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L'art est le traducteur souverain des sentiments qui entraînent les défaites méritées ou les victoires justes. C'est à ceux

qui s'occupent des choses de l'esprit qu'appartiennent la_ tache
et le pouvoir de faire un peuple libre.
L'art actuel n'en est pas là.
ur qu'il conquière celle influence, il faut qù'il entre dans
une voie nouvelle où tl hésite à s'engager. Il est encore aristocrate
à sa façon, faiseur de cèrémonies, esclave d'une ètiqneue, qui
t à la fois une injure à l'ignorance de la foule et au caractèr
de l'artiste.
J'entends rabâcher par plusieurs les mots d'égalité par-ci,
«l'indépendance par-là; mais ceux-là même qui les prononcent
11c savent être ni simples ni justes. Ils veulent toujours avoir
l'air de parler d'en haut et se placent, pour enseigner le peuple,
au-dessus et non au milieu des foules. Tandis que lui, ce pauvre peuple, a. donné pour la conquête de la. liberté, aux heures
d'égarement," tout ce qu'il pouvait donner, son sang; les gentilshommes de l'esprit, eux n'ont rien osé, rien ; et c'est pitié de
voir combten dans l'esprit el l'œuvre des littérateurs At des artistes gui furent les contemporains de ces luttes mémorable
ont gravées profondes les marques de la vanité stérile ou de la.
timidité coupable !
Lvs uns sont serviles c~c leur timidité.
ils ·:e sont point des anarchistes, oh I non I et i ls croient aux
gouverueuionts : ils se contentent de parier la langue et de ûauer
les fùùls <le ceux qni acherent ou de ceux qui payent: Pâlurot,
Prudhomme ou Chauvin; ils cherchent les succès faciles et Jes
récompenses bunales : ils veulent ùes médailles par-ci, un prix"
par-la , une croix pour finir; ils auront rempli leur carrière, lorsqu'a force de courtisanerie et de banali lé, à l'ancicuneté ou à la
Iaveur , ils auront commande aux Beaux-Arts el fauteuil l'Institut.
D'autres scntentent Lien qu'ils ue sont que des écoliers ou des
plagiaires, mais ils ,L'ose11L, - par peur du ridicule ... ou de la
faim\! - J\ mpre avec les habitudes de la confrérie, briser les
11 ou les pour ne pas paraitre briser les vitres; ils ne se sentent
pas l'estomac assez bon ou la tôle assez forte pour casser leur
chalne cl v;vre en loups 1
Ils pèchcut, les premiers par calcul, les seconds par modestie.
ltostent ceux qui pèchent p:H vanité pure.
lis restent des collégiens, alors même qu'ils ont des barbes
blanches 1. Ils ont gardé le pli de l'éducation classique, el fiers
à leur façon, ils se souviennent et veulent qu'on s'aperçoive
qu'ils ont fait leurs classes ot ont appris ce que les autres un savent pas 1
Ils restent toute leur vie dans les régions de l'idéal officiel,
disant, comme Bridoison . la [ooorme. -Ils ont peur simplement
de s'encanailler, ces démocratus 1
encanailh-r ? Je ue leur demande point ce sacrifice; mais il
est Lemps, ce me semble, que l'art devienne démocratique. quand
la démocratie déborde, et il faut le meure à la portée du peuple,
da ns un Lemps où tous, les ambitieux, les convaincus, le pouvoir, ne font que parler du peuple.
•
ls seront en pure perle, ces· artistes, bonnètes, courageux,
s'ils sont en même temps pédants el solennels. Cela les fait ec:timer par quelq.uos-~ns, nommer académiciens par quelques
autres; la foule
'
- aussi les salue peut-être, mais, si elle les
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salue, elle ne les comprend pas; et cet enthousiasme a juste la
val~r d'une politique ou d'une servilité ,
Je dis cela pour tous, philosophes, romanciers, sculpteurs ou
peintres 1
•
Ce n'est partout qu'imitation, contrefaçon, plagiat, c'est-à-dire
le contraire de la libertè, Ceux-là même qui ont du mérite et des
convictions n'en font pas bénéficier l'humanité. Il ne leur sert
pas plus d'avoir de la force et du cœur, qu'il ne sert à un cheval
d'être rapide et généreux. si on l'enchaine à on poteau autour
duquel il tourne 'sans cesse, les yecx bandés. 'Ils n'ont-pas, eux,
les yeux bandés; mais quand ils remuent la tête, c'est toujours
pour regarder en arrière.
,1yst:igogues, mythologistes, oui, tous, presque tousl Ceux
qui s'appellent des libres penseurs, au lieu d'affirmer simplement
la liberté humaine, discutent, sermonent et plantent autel contre
autel; s'ils nieut un dogme, c'est pour en prêcher un autre. En
.tout cas, ils parlent une langue à laquelle le commun des mortels ne comprend· rien, et qu'eux mêmes ne comprennent pas
toujours, - j'en suis sùr I Us disent bien qu ils y voient clair,
mais le dindon de-Florian le disait aussi.
Les lettres, les arts, la poésie.Ta peintnre.-la statuaire, rôdent
ncore à travers l'antiquité et le moyen-âge, flanquées d'un peuple de monstres t Il y a des dieux, des devins, des anges.
ous j-rètexte qu'il exista un Olympe et un paradis, on desine encore autour des fronts, à l'encre au à l'huile, des nimbes
et des auréoles, on attache des ailes aux. épaules de marbre; on
ne voit que saints et que héros, images de la foi et traces de Ia
tradition. Le présent traîne le passé collé à ses flancs comme un
cadavre dont le poids-l'entratua,
Il s'agit d'étudier la vie et non la mort, de ·~garder· en annt
et non en arrière ou en haut 1 On veut _lire dans les nuages et
I'ou va: rouler dans le puits! Mieux vaut y chercher la vérité J
La vèri:è, elle n'est pas dans le respect des églises antiques o~
.des écoles académiques.
Ce n'est point que j'aie la manie du nouveau ni de l'excentrique ;' rien n'est nouveau dans ce que j'aime : ni l'homme,
ni la nature, et je suis sage, se me sembla, en demandant qu'on
s'attache aux spectacles de h terre plutôt que d'essayer de voir
clair au fond du ciel, en déclarant que je préfère au romanesque
de l'histoire interprétée ou de la foi inlerprétable les émotions
franches ef vraies de la réalité.
•
Il y a quelque part, dans le pays de Pascal, au flanc d'un mont
d'Auvergne, une sourc~ dont j'entendais dire, quand j'étais enfant, que ceux. qui en- approchaiam étaient Ghangés en pierre.
Tout ce qu'on ybaigne, nid d'oi.seau, bouquet de feuilles,
touffe de fleur, perd sa lragilité. Pas un détail ne disparaît, pas
une. ligne ne s'efface, mais l'aspect et le mouvement sont saisis el
res~ent fixés : ce qui devait durer un jour va durer des siècles.
Celle histoire de la fontaine qui pétrifie est à .peu près l'histoire
du génie.
L'humanité sanglolte et se débat, elle jette au ciel ses cris d
·walédiction ou de joie, de ~outc.ou d'espérance I Le commun d
hommes subit passivement lès.::.Jois fatales de la pression ·ou d
hasard; beaucoup sont à peine ékus; chez la plupart , la sensa:
tion ne dure qu'on moment et fuit irréfléchie et .folle comme UQ
éclair; si elle survit à l'accident et laisse une trace dans l'âmJ
il n'est point dit que le patient saura jamais raconter .ceue histoire et•fera bénéficier le monde de son bonheur ou de ses soufIrances,'

•
L'artiste, au ton traire, lui, nese contente
d'être ëmu ; son
âme, comme l'eau de la source,. retient et solidifie .l'impression
qui passe; l'idée se moule, le sentiment prend corps, et il faudra
un choc pour entamer l'œuvre à laqoolle le génie, plus généreux
que la source, au ra laissé la vie en lui donnant l'imcµoi:talité.
Ainsi donc, être sensible jusqu'à l'excès à l'émotion qui vient,
avoir déjà vu quand les autres regardent, entendu quand la
foule écoute, et savoir garder frissonnant tout cet essaim de
pensée! et d'émotions pour leur donner un jour l'essor en plein
soleil, voilà le rôle et le don du génie.
L'artiste frémit de toutes les jotes, saigne de toutes les douleurs. Dans son œil se réfléchjssent les beaux et les mauvais
spectacles; dans son cœur, profond comme le lit d'un fleuve, se
heurtent eu courant" les passions humaines. ijais plus heureux
que d'autres, ce grand blessé. il conserve, ardents ou tièdes, ses
ouvenirs, qui, au vent de l'inspiration, s'échappent en flammes
claires dans un chef-d'œuvre .

pas

JULES VALLES ..

Le Rtippel a publié un s leltre de Henri ~ochefort, adressée au publi~ parisien, et plus particulièrement à une certaine partie de ce public, comprise dans une certaine division administrative.
Celle lettre, qui prouve de la part de son auteur une grande bonne
volonté u ressemble, dit avec raison M. Paul Meurice, à la fois à
celui qui l'écrit et à celui à qui elle est adressée ; pleine de rage e
pleine d'amour, elle va droit au cœur du peuple de Paris, 11
Ro_chefort, ajoute M. Paul Meurice. • néglige les moyens, il ne voit
que le but. Je ne sais s'il pourrait faire un discours, mais je réponds
qu'à un moment donné, il dira le mot. 11
Mais, cher M. Meurice, il nous semble qu'il l'a déjà dit.
P. -0 .

•

P[DANT!
Parce qu'il a régenté des gamins de- collége, il s'imagine qu'il est
fait pour diriger des hommes; parce qu'il a paperassé dans les bou-

quins de théologie, griffonné sur on ne sait quelle métaphysique scolastique, cabalistique, dogmatique el bysantine, il-en conclut qu'il est le
représentant de l'esprit moderne, réaliste, concret, posiur, utilitaire;
,Parce qu'il s'est appesanti avee la "persévérance d'un myope sur la
ponctuation "des traductions de philosophes allemands, il croit avoir
rendu d'inappréciables services à son pays; parce qu'il sait corriger
plus ou moins proprement des devoirs de normaliens, donner une
rèpètition de cartésianisme ou coller un fort en thème, il en infêre
qu'iÎ est un grand citoyen et doit prendre place parmi les Solons et
les Dracons qui mesurent le droit aux hommes comme le Dieu de
Joad la' pâture aux petits oiseaux.
Mais qu'il ait donc l'humilité. ~e se regarder un instant dans sa
glace, - ce Narcisse de la pédagogie, - de descendre un peu au Iond
de lui-même, - ce Lhomond théologielf- et qu'il nous dise ensuite à
quoi il peut être bon? A distribuer des pensums et redresser des ar, guments cornus. Et puis après? ... l\Iais.ceux qu'il ènvie et voudrait
1 taqiuiner sont an· ~oins quelqu'un, peuvent servir à quelque chose, ne
serait-ce qu'à faire du chocolat, comme celui-ci, ou dés statuts de
société comme celui-là. Eux, du moins, savent déchiffrsr' un
compte, faire une affaire, discuter un marché ou un contrat. n reste
à savoir avec quelle sincérité ou quelle indépendanes de, volonté ou
de raisen ils font ces choses; du moins peuvent-ils les faire.
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LE RÉPRACTAmE.

riais lui, à quoi peut-il être utile? A rlen, A rien qu'à corriger des
rééditions de Saint-Thomas-d'Aquin à l'usage des séminaires. Qu'il se
fasse donc correcteur chu l'abbé Migne el nous lais11 llanquilles.

.

LE SUICIDE . D'UN ENFANT.

.

(Dédié à mon.petit ami

*

homme qui sklge l'aestérité, dont la verlo irait jusqu'à ne
prendre· de bains, qui croit être un bénédictin alors qu'il n'est
qu'un . sacristain, qui •eot faire eroi~~ à son ër~lion et laisse 1<.lUjours passer sous la dé·fr"Quo du savaatasse la longae orellle du pédantisP.!~ï cet homme e• dévoré par un, ambition secrète, ardente, démesurée cemme celle de Fanfan qui veut être tambour-major ou d
.qui veut aarler aux foules. Il veut apparte-nirlll ~ un corp
co~ilué, veut ~ membre de queJq~e chose, siéger guelque part
averr on- grade. Unt! place dans une académie, sans le satisfaire, Je
remplirait d'~ise. Mais son rêve suprême c'est de donner, e11 plei~
Journal officiel, des leçons aa pouvoir, à douze mille cinq cents Iranës
le cachet, Pédagogue, va !
Pour arriver à ce but, il a emp1~yé tous lts. ~yenlde se faffe une
clientèle, - c'est-à-dire une popularité. ri a orticié sur l'autel de tous
les sai~s de la démocratie, Hugo, Garibaldi, Lincoln, Peyrat, Ganesco, in~Of té u.oe~cllsuist;quù libérale, fo~lé da6s un même falimati
théologie d!] moyen-âge P.t la morale indépendante des Ïrancs-maçêns,
le spiriLualisme de Descartes au panthéisme d'Hégel, le Dien de S-a~int-Jérôme à l'ttre Suprême de Robe_spicrre, établi des distinctions de
morale qui lui permettent de distrIbner des accessits au romantisme
passionne) e.t chrétien de Hernani ~l de Lilia el des coups de férule à
l'auteur
d~ la Iustic«; il a retourné :;,.:1
.
,, calotte, de séminariste pour s'en
faire un bonne\ rouge.
Et il suppose que ses querelles v.oiversi\airea, que sep· dissaetatious
sophistiques et scolastiqùes sont bien faites pour le rendre cher
au peuple, indispeusable au bonheur de la France. Quelle prétention !
Celle popularité qu'il envie et qu'il cherche et qui dédaigne cet eunuque paperassier, i1 a été prêt d'en faire la conquête, grâce aux maladresses de l'admiJislration qui avait cru voir dans ce libéral en robe
courte, un homme dangereux. Dangereux, loi! Quelle plaisanterie !
l

~!

Les grands debont et têtes nues. affectaient un air sérieux. Les. professeurs anxieux se tenaient devant le tableau d'arithmétique autour
du maitre qui, blè~ les paupières g~>nOé~s.;:1\....Je.s lèvres blani" el.
lrembla·ntes, pétrissait convulsivement clans sa main un morceatf de

Jules Guibert fils.)

papiet,

pn matin de mai quand, cinq minutes avant trois heures, nous arridmes, tous:tés extarn11; à r,nstilution
alors en rJcrÂtion pogf".Ie <fêjeùner, se 1ft'écipilèren1- H'f6tre rencontre et nou~direnL à ...chacun mystjrieusement : cr Tu ne_,sais pas?
Firmin Dupuis' s'est pendu
cette nuit. »
.·1

Quand nous Tt\mes tous casés, un silen~ triste. se fit. D'une ..U>ix
'tranglée, M. Boi111et prononça le mot « J/e,s~urs ! •
Et pois il s'arrêta la gorge sèche. Plus d'on é.li:~.Q grelottait de p•r;
les bambins se oµrent à pleurer. M. Boisset re~ll:
ous nous examinions ahuris. Dnpnis • pendu?... Qu...èst-ce que 1
·,
cr l\Jessiears :

......

·T

"

'<

, Un grand llllOlheor Tienl de frappper la pension, malb'91 dont
, la res pousabiiilé reton, be s r chacun de nous ici. MM. 1 es profes O
• seurs et moi nous confessons notre tort irréparable: une indulgence
, excessive pour vous nous a fait manquer au devoir. Vous, élèves,
• Tous êtes· coupables de méchanceté, Tons avez causé la morl d'un
.,. de vos camai,1c1&s ; .ons ra Yez flj•ssé a~ .crime.
.

cela signi6ail: penda? .

., .
• .
Au foad pe la :our\, sur le pas ~ u ré'l::loi re, Mme Boissel, pâle,
[es Y.eux rouges el battus, affairée, caUOa,t .,..,ment avec le médecin.
Le mailrc de pension, les sourcils froncés et tapant do _pied, jetait
ur les élèves un regard à la fois furieux et inquiet.
·
puis ,,pend"M .. à .auel heure?. :. com !'!nt\ · .pourquoi? .. • ,

If

~tiol>,il là; ')leslio'lll>nt.,I ~ mu sea.!' tendu, ,aoi,ass'"! ~· JOnd ap- , , . J " Sans pi lié pour son iefirmitè, vous lui avez rendu 1 'existence mtou r dés internes, qui tous prétendaient en savoir pins long l'on que , tolérable. Vous n'avez pas su apprécier tout ce que son cœur recèl'autre.
, lait de bon de cordial et d'aimant. Il meurt de vos injures et de
"En .som m~, on nous raco~lt. que D upuis s' é lai! Pendu à deux ben res
, vos n,a uva i~ i r~i temen ts. Qne ce Le rri hie accid eu L • vo~s.' serve de
u matin envirob; q~e ses vo1s1nsÂe dorlou I ava,e~t e.ntendu /au- . ' leçon pour I'avenir et vous rende indulgents aux dèshéritès de la
glotter dOS le couches; tqu'un d'~ûx même avait dit: • f,ens ! Firmin , nature. Du reste; la lettre que votre infortuné condisciple vous
qui chougn8? ce sont ses vésicatoires qui le piquent! » Puis, que les , adressait avant de mourir et que j'ai arrachée à sa main glacée,
les plaintes ayant cessé tooi à coup, l'élève s'était endormi. Enfin que, • vous apprendra tout ce qu'il a souffert par vous.
vers ti:ois heures, Verrien, qui couchait à côté de Dupuis, ayant eu
·

besoin de se lever et passant devant la cellule d~ son camarade, avait
aperçu comme un fantôme blanc immobile, qu'il avait crié au secours

---7 - -~ -. ;._
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Sanglottant à chaque mo.t, oppressé, s'interrompant vingt fois pour
reprendre respir,tion., il nous lut les adieux de notre camarade.

r-oioDnolroo

réveillés en sursaut et effrayés.
Alors on avait vu Dupais, en chemise, tout drni] élans l'intervalle
• à
libre entre le lit et le briquetage, le cou serré par la. vieille corde
nœuds qui servait à ficeler sa malle el qu'il avait accrochée à la grosse
solive sur laquelle posait le toit en équerre du dortoir. li avait dû
monter sur son lit pour attacher la corde, se suspendre ensuite d'une
•,,,.
main à la poutre, afin de I asser le nœud coulant à son cou, et se
'*
laisser
descendre jusqu'à ce qu'il lâchât le cordeau qui avait serré
, JI y a eu de bonnes âmes qui, sur la foi des sévérités dont il était . net,
l'objet el qu'il n'était point incapable d'avoir sollicitées, gagnées par
Personne n'avait rien entendu •
les airs de martyre qu'il sait 'prendre, confiant dans ses réticeaces et
Le corps de l'enfant était encore ch and. On remârqua que les
les l-ornèlies qu'il chuchote, nnt pris son nom pour une protestation,
~ngle3 de ses doigts de pied retournés en dedans saignaient à force
en onL Iaitan écho de leurs douleurs et de leurs misères.
li a eu. dit-on, dans celle occasion, de la fermeté de caractère et a d'avoir râclé le carreau pour essayer de se hausser. !!-avait la figure
offert son· paletot ~n holocauste s~r I'autc; de la liberté, il l'a livré au violette de sang extravasé, lesyeux grands ouverts et mouillés. De sa
déchirement pour rappeler le souvenir d~ la robe de Jésus à ses com- bouche, tordue la langue sortait ronde et noire ainsi qu'un radis. Au
patriotes de la démocratie relLgieuse. Je l'ai vu à la même époque, à coin des lèvres suintait une, essamme pareille au . blanc d'œuf. Sur .la
Paris celle fois, montrer moins. d'audace. Cela se passait en '1863, couverture <lu lit se· trouvait une lettre cachetée. M. Boisset avait été
dans un vas le atelier de la rue Sedaine oü · on avait improvisé 'une appelé·de suite, et celui-ci avait fait partir immédia'lemenl un sousréu11ion. Nous ètions là deux ou trois cents peut-être. J'étais nombre maitre chargé d'aller prévenir le père de Du pois •.
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Aujourd'hui il vient encore revendiquer quelque chose. Mais 'enûn
il s'aperçoit que ses dissertations bysantines n'ont pas séduit la belle
dont il envie les Iaveurserqu'elle pourrait bien se laisser prendre, ici, à la
bonté èe cœur, à la figure honnête, à la loyauté d'un brave homme
qui rêve du.travail attrayant el d.u bonheur harmonique, qu'elle pourrait bien s'abandonner, la, aux bras <l'un Monlagnard évingelistP. qui
sait aimer el haïr d'un amour viril. Effrayé de h concurrénce, avec le
désappointement jaloux de "l'eunuque eL du pion, il appelle· à son
secours la parole mielleuse el hoqueteuse dé cet oratorien de la démocrie qui joue au sultan, et le prie de jeter ,à la foule son mouchoir
dont onne veat pas.
oos verrez qu'un jour, le pauvre homme citera le fait comme une
preuve de son .désinléressewent.
Mais 'qu'il sache qu'on ne mène pas des citoyens comme l~s mioches
d'une classe, que personne n'est dupe ~e son procédé el qu'il n'a
plus qu'à se: cacher dans I'oratoire de Jules Favre ou dans la ;acristie
de Veuillot., Mais· Veuillot l'en chasserait.
•
P.
r ·,!lai:
'. ~ 1 : • ,

DENIS.

•

-------~-----1

Les sages avis ne sont, jamais à dédaigner. En vo~ci un qui s'adressè
toutes tes .assemlilèes possibles, et plus particul_ièrement à celles ou
domine l'élémenl parlamentariste, doctrinairs et aGadémique, depuis
la nuance Laboulaye, jusqu'à· la nuance Guizot, y compris celle de
M. Prévost-Paradol.
Le conseil très-judicieux, d'ailleurs, est emprunte à un président
de réunion publique et uous lai conservons sa for~e pittoresque, telle,
que nous la trouvons dans un compte-rendu.
.
Une voix (celle d'un parlemeatariste probablemont). -· Cocorico!
•
•
':4
..
'
Le pré~ide1tt, - Citoyens, Je pne les personnes qui entourrnt l'interrupteur de vonlnir bien· le désigner, car voilà trois fois qu'il contre(aü des orateurs différetils.
~
_ Ôn n'imite pas le' chant d·u coq dans u'tie _a,ssemblée déUbérimte.
1 1
Cela nous par.ait abs~lumenl juste; qu'en dites-vous?
•
à

•

,c
11

...

.. *
11 n'avait pas quatorze ans; et, franchement il était bien laid ! une
face- plate, la peau farineuse rongés de dartres el cri Liée de· petite vérole; le front étroit et fuyant'; presque plus de cheveux et couleur
de carotte encore; pas de sourcils ni de cils; de petits yeux toujours
rouges et humides ; des lèvres en forme de bourrelets de pcrte: un
nez écrasé au milieu et retroussé du bout; des dents gâtées. Cagnenx
par-dessus le marché, gauche, craintif, enfonçant constamment sa tête
dans ses épaules par crainte des coups, glissaut le long dës murs ùe la
cour et se cachant dans un coin pendant les récréations. Ses mains
dévorées par les engelures, même en été, étaient entortillées de linges
recouverts en tout temps de mitaines de tricot noir; autour de son
cou, se voyait dépassant, son épaisse
. cravate de laine bleue , une
~ode de laine malpropre collée à des sétons.
·
Nous le battions comme plâtre et nous ne l'appelions jamais aotreent que le teigneux.
JI faisait pourtant tout ce qu'il pouvait, 18 pauvre enfant, pournous
rendre indulgent à sa disgrâce. Il nous donnait sa galeus, son raisiuê,
son ratafia. Dans ces moments-là, on lui tapait majestueusement sur
J'Jpaule : <1 Tu es laid, le teigneux, » hri disions-nous, ,, mais tu es
tout de même un bon garçon! » et mon Dupuisç.à celle familiarité, de
glousser un rire enrhumé ftl de se frotter contre nous comme un
vieux chien caressé se brosse aux jambes de son mattrs. Cette bonne
amitié durait juste autant que les provisions. Une fois la ca~sette vidée, les injures et les grilles recommençaient de plus belle.
Dans un intervalle de trois mois il se sauva deux fois de la pension.
A chaque Iugue, son père le ramena; et _lors de la seconde {!Scapade,
M. Dupuis menaça son garçon de· loi faire · reprendre, à coups de
f~u"t, le chemin de l'institution.
Juste quinze jours avant sa mort, Firmin faisait, en même temps •
que. six d'entre nous, sa première communion. Personne de la pension ce voulut de lui pour frère. Nous l'avions dépeint chez nos parents si sale el si ridicule, que ceux-ci, partageant notre antipathie,
avaient résisté aux démarches pressantes de M. Boisset. Excités par
nous, les enfants des frères de l'école chrétienne le repoussèrent: bref,
00 l'accoupla, pour la communion, au, fils d'un misérable qui ramas- ·
sait le crotin dans les rues et sur les toutes. Aussi, en raison de ce
fait changeâmes-nous son sobriquet; on le baptisa Firmin C,·etin, Ce
fllt ~e dernier coup; n'espérant plus l'appui de son père, exaspéré ~e
notre mépris, fou d'humiliation, de misères el de chagrins, il se Laa.

l\f es chers consorts,

,, Je vous demande bien pardon 'da tourment que je vais vous faire,
mais je ne peux plus durer, je suis trop malheureux: Tout le monde
me repousse, jusqu'à papa qui ne m'aime plus, hélas! .Moi 1· e vou
.
s
aimais bien tous j. vous n'avez.pas été justes de vou~ montrer si durs
envers moi ! Je ne vous ai pourtant jamais rien fait, pour sûr ; et si
(ai offensé quelq~'un de vous sans le savoir, je lui en demande
excuse.
Ce n'est pas ma faute à moi si je suis déplaisant de fignre. Ça ne
vous gênait pourtant pas beaucoup, je faisais tout mon possible pour
ne point vomi choquer. _Moi qui aurais si biên voulu avoir un ami!
J'ai essayé tant que j'ai pu, et je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que vous
vou lez que' je devienne, alors? Haï par vous, rebuté par papa,. je
m'en vais me pendre, ça vaudra mieux que de vivre ainsi ..
« Je veux qu'on m'emmène chez nous et qu'on me meus dans le
cimetière près de ma petite sœur Clotide fsic) que j'ai eu tant de
peine à voir mourir," elle était si gaité (si~) et si avenants pour moi!
Il y en a, parmi vous, quatre qui ont été gentils avec moi et qui ne
m'ont presque pas battu :· C'est Achille Ferrand, Louis Roulot,
Jules Meunier et Paul Jacquillat. Je demande, si cela ne les dérange
pas trop, que ce soit eux qui tiennent les coit.s du drap, je pense
qu'ils ne m~ refuseront pas.
«

du

• comme curieux. Notre candidat, hissé sur une chaise, déploya un papier,
un journal, je crois, et se mit à lire d'une voix doucereuse et glapissante, an long article de Irois colonnes _qui avait la prétention d'être
un lJrogramme. Vers le milieu' de la seconde colonne, un commissaire
ûc police se présenta à la porte, \1 y eut un chuchotement sourd et inquiétant. Couïme tuut le monde j'avais regardé du côté de la porte,
quand je retournais la tète, le prédicateur qui prêchait tout à l'heure
la revendication avait disparu sous sa chaise : mais je crois qu'il avait
eu la pudeur ou la précaution de se couvrir de son papier.

I

.l

•

u
«
,c

11 Vous direz à papa qu'il dise à maman que je me suis tué sans le
faire ,exprès, que je me suis noyé ou queje suis tombé du dortoir,
" parce qu'elle aurait trop de chagrin à savoir que je me suis -détruit
• moi-mérne. Vous direz aussi à papa qu'il embrasse bien pour moi
« maman et !a mère Françoise, ainsi que tous les parents de la
11 famille.

,c

" Vous penserez un peu à moi, n'est-ce pas? Vous ne me garderez
,, pas rancune de ce que je vousfais de l'ennui. EL s'il vient maintenant
11 à la pension, un garçon de campagne aussi déjeté que moi, oe
« soyez pas si méprisants pour lui, il pourrait aussi faire un malheur.
Je \'OUS salue <l'amitié.
,1 Firmin Dor-urs. 11
•

«

J'a.i oublié de demander pardon à M. Boisset et à Mme Boisset

,, qui m'a soigné preequ'aussi bien que maman, el aux. sous-maîtres,
des peines que je leur ài données.

11

G. PUISSANT.
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Pour les articles non signés: V.

TARDY.

En Tente C·bez Victor HIJBIOT, libralre-édltcor,
2, Carrefour de t'Ob3ervatoire.

LES JÉSUITES-HISTOIRE DE L'INQUISITION .
.

.

LES DIS COURS DU TRONE
LES COMMENTA1R3S DE LORIOT.
.IÎ

LIBRAIRIE DE L,A ~ENAISSANCE
3, Rue de la Vieille-Estrapade, 3, (derrière le Panthéon).
Bibliothèque démocratique, â i fr. 50 le volume:
Les conspirations sous le second E~pire
far Albert FERMÉ. - Un volume.

Histoire de la· démocratie Angevine
Par Armand RlVI1ŒE. - Un volu.me.
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* *

Unit heures sonnèrent.. Au lieu do nous pousser vers nos divisions
rtSpectives, les sous-maitres nous dirigèrent vers la grande classe, On
se regarda et on eut le eœur serré : Nous entrâmes.
·

4(

roeès de Société secrète
Affaire

A.COLLAS,

NA.QU!!:i',

Le . Gérant,

etc. - Un vÔlume
V1cToR

TARDY.
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