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}(uertissement

Bien que ce ne soit plus guere la cou/ume, il faut que je
m'excuse de n'offrir au public que ce que je lui offre. 1l y

a toujours un pelt d'outrecuidance a donner la forme plus
ou moins durable du livre a des ecrits qui furent d'abord

destines a l'amusement ephemere des lecteurs d'un jour
nal. De ces pages, les unes parurent dans le «Petit Bleu»,
les autres dans le «Soi71) ou dans le «Samedi», et je me se

rais bien garde de les faire reimprimer, si elles auasent

he consacrees sou a la defense de quelques idees austeres

et fecondes, so it au commentaire des evbzements sur les

quels ces organes se chargent de renseigner l'0pinion. C'est

le prop,e des choses serieuses de se demoder rapidement.
Mais ce ne sont ici que quelques images, croquis un peu ha

tifs znspires au hasard de l'au-jour-le-jour par la vie qui
passe, et l'on peut toujours s'amuser a regarder des

images, alors mtme qu'elles ne sont plus actuelles. Peut

hre lc Iecteur bienveillant se plaira-t-il a feuilleter ce

petit livre comme on feuillette un album d'eaux-fortes ou

le carnct d'un peintre,' peut-etre, J'il reconnait quelque
site familiB(,le uerra-t-il avec plaisir presente sous un jour
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qu'il 7lC soupconnau point. S'il croit retrouuer certains vz

sages, qu'il m'en excuse: ce ne fut [amais mo n dessein

de faire des portraits, mats seulement de fixer sur mon

bloc-notes une silhouette, un geste, une attitude, une ex

pression au hasard de mes rencantres.

En reunissant ces fragments, don! quelques-uus re

mo ntent a plusieurs annees, la tentaiion It/est venue de

Ies reprendre, de les corriger, mais je n'ni pas tarde a

m'tlpercevoir que si je m'abandonnais {l ce travail, Ije
risqucrais fort (l'emonder mon ouvrage Ii tel point qu'il
It'en resterait plus grand' chose.

.

1e donne donc mes Coins de Bruxcllcs tels qu'ils S01lt,

pour ce qu'ils valent, en priant ql/on 12'y cherche rien
d'autre que ce que ir ai mis, c'est-a-dire quelques as

pects lugitils d'une ville Olt l'on peltt trouuer du pitto
usque et de l'imprevZt autant el plus qu'en d'autres lieux,



De Cinq a Unit



 



De cinq a huit, repas leger, et sans amours et sans affai

res, deux sous d'imagination, on peut flaner tres agreable
ment, surtout si l'automne met dans le decor de ses cou

chants d'aquarelliste son renouveau d'agitations ur

baines,
Bureaux ferrnes, Bourse finie, on oonvient - treve

tacite - rlc ne se plus manger las uns les autres, at les

bonnes gens vont s'attabler, pour pousser sur le marbre

blanc les I lominos aux coins uses; causeries, querel'les
apaisees, mansuetude universelle, la meil leure ecole pour
devenir optirniste.

Un cigare aux levres, le nez au verut, le flaneur - il

en reste - descend prendre l'air de la rue et les nou

velles de la journee,
Tandis que dans les salons confortables, au meuble
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+istingue, le the, verse dans de delicates tasses de Chine,
repand son arorne fane, la ville s'eveille a 1a vie du

soir, Selon les rues, le spectacle est different, ct c'est

au Passage qu'est le cceur du mcuvement. Il y a foule,
une foule singuliere et bigarree, qUli semble synthetiser
la vie du moment: ceux qui vent au cafe pousser 1'0s,
Ie (( modeste petit employe » portant dans ses poches
les quinze sous de charcuterie, souper de famille, les

gens qui rcviennent de leur besogne et ceux qui y vont,
les ouvrieres du jour et cellos de 1a nuit, les familles

qui entrent au restaurant diner en partie fine, les mar

chands de journaux, les dames qui rentrent porbant leurs

emplettes, puis, plus tard, les gens qui vent au theatre

dont tintent les enragees sonneries, Tout cela brillant,

astique, arrange pour Ia vie nocturne qui va commencer,

avec des Falbailas, du cosmetique, des parfums, des bi

joux, de la verroterie d'un 'effet radieux $IOUS cette lu

miere a reflet de cl air de 1 une.

SUT oe Fond de foude, gualques figures ou falotes au

lugubres se detachcnt, faces hcurcuscs au .nilicu dosqucl
les le point bril.lant d'un cigare etinoelle, visages fati

gues par le travail du jour, anxieux du lendemain ; puis
les silhouettes connues : 1a tete blanche d'un comedien
fameux, dcrnier souvenir des elegances du second Em

pire, le sculpteur puissant, au masque passionne, la jolie
moustache ciree d'un auteur dramat ique elegammel1't
vetu, ret la degaine singuliere du gan;:on de cafe qui a

connu Frederick Lemaitre et fait le flot du peuple a 1a

Porte Saint-Martin,
Et le fl�neur se promene au milieu de tout cela, res

pirant avec curiosite le par Fum de vie et de vice qui
s'exhale de part,out : des vetements, des cheveux, de la
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furnee de tabac, des magasins, de la voix des crieurs de

gazettes et du pave merne dont i'1 semble rnonter. Cette

odeur l'anime, l'enfievre ; il lui semble, a cette minute,
qu'i] vit toutes Ie:s vies qu'il voit palpiter auteur de lui;
i.l sent battre le cceur de loa foule, le coeur de la ville :

i1 vcit oe plaisir qui passe, il l'aspire, il s'en impregne,
i:l le tient a sa portee, mais il n'y touche pa's.

A10'l'1s, s'il est tres jeune encore, il est pris d'un de ces

songes de gloire, de richcsse, de puissance, qui ont

echauffe le cerveau de tous les adolescents imagimvtiflS;
il reve des fetes colossales ou il pourrait disposer de

tout cela a sa guise; il se batit le palais chimerique des

fenetres duquel il dominerait toute la cite; et comme

il ne sait pas qu'il ne faut epuiser nul plaisir, il ne

parvient pas a quitter ce spectacle qui ne se peut pro

longer.
Le (( Passage » se vide peu a peu; les peres de Famid

les ont regagne leur legis, les autres passants, les cafes,
les theatr.es; et les Galeries desertees sont du demier

lugubre. Dans sa boutique, le marchand de babac s'en

dort sur son journal; un chien passe et s'attarde : les

bouts de cigares laissent monter dans l'air un mince

filet de fumee : et le flaneur met 1a main a la poche pour
controler le vide trop certain de sa bourse. Alors toutes

Ies miseres, toutes les douleurs, cuisantes ou legeres, que
cette foule a roulees avec elle SOUlS l'eclat du decor, s'at
tachent a son souvenir, lui serrent le cceur, et i1 rentre

chez lui brise, fourbu at triste, songeant a quelque pe
Dible et banale besogne du Iendernain.
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1t }{enri iYteunier

Les gens pratiques et les gagneurs d'argent ont beau
mettre tout leur effort a faire de notre bonne ville une

de ces cites americaines, proprcs, hygieniques, et neuves

et sans souvenirs, il y reste encore quelques-unes de ces

vieilles maisons, branlantcs, lezardecs, mais soli des ;

lcsquelles ant la douceur un peu triste de ces demeures

Iamiliales de province, que ]CS fils inconsideres ant

quittees pour aller porter vers les cites « tentaculaircs »

tcut l'effort de leur activite.

<;a et la, dans les faubourgs et meme en quelques
coins du centre de Bruxelles, on trouve de ces tou

chantes maisons depaysees parmi les banalites neuves

qui les entourcnt.
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A Ixelles, notamment, il s'en rencontre plusieurs, au

trefois pavilions de campagne, aujourd'hui maisons

vieillottes englobees dans des quartiers populeux.
J'en connais une qui me plait infiniment, avec ses

chambres basses, son corridor tres large et son grand
jardin inculte et touffu cornme un hallier.

Tout pres d'un centre, une ruelle etroite s'embouche,
monte, inutile, au travers des pates de maisons ; l'herbe

y pousse et I'on se croirait tres loin la-bas en province,
entre les arbres du jardin.Le vieux pignon a une girouette
rouillee, la porte est large, basse avec un judas grille,
et lourde comme une porte de couvent; le balcon rococo

est en fer battu et les fenetres ont des airs de vous regar
der avec cette indulgence un peu ironique des vieilles

personnes « qui en ont vu bien d'autres ». C'est comme un

regard d'aieul mysterieux et tendre qui luit derriere des

lunettes a monture d'ecaille.

Et si I'on est admis a entrer dans cette chere atmos

phere Iamiliale, on est saisi d'un peu de recueillement

religieux des l'arrivee ; on adoucit le bruit de ses pas, et

si positif que I'on soit, l'on evoque quelque souvenir

d'enfance.

Voici le vieux canape en cuir, ou, depuis cinquante
ans, les enfants du legis ont continue de se battre, puis
l'antique tableau a horloge qui represente une eglise de

village et sonne l'angelus ou chevrote un air de gavot
te. Une porte basse donne acces dans la piece intime

QU l'on se tient d'ordinaire, ou I'on dine, ou l'on cause,

ou les vieux s'endorment dans leurs fauteuils. C'est le

cceur du logis. Ailleurs que dans cette vieille chambre

decoree de gravures du temps de l'Empire, representant
des Grecs et des Remains qui gcsticulent avec ernphase,



VIEILLES MAISONS

on serait moins bien pour causer, pour reflechir, et pour
s'aimer.

La pendule qui represente Marius pleurant sur les

ruines de Carthage, sonne les heures avec recueille
ment. Le grand buffet d'acajou orne de tetes de lions
en cuivre garde encore les traces des coups de pied
qu'en£ant, le maitre de ceans lui donna. 11 semble que la

le passe l'ecoute ; tous ceux qui sont morts, mais vivent

encore dans le plus profond et le plus intime de lui-rneme,
lui parlent et le conseillent; la glace piquee d'humidite a

reflete des images en qui il se reconnait. Les vieux qui
l'ont gronde jadis retrouveraient a leur place les meubles

et les choses, car c'cst a peinc si en quelques details de

costume, en quelques objets trop neufs, le moment et l'e

pcquc ont marque leur trace. Aussi bien, c'est la seulement

qu'il est bien lui-meme, c'est Ia qu'il sent ses origines; et

dans Ie vieil air de gavotte que chevrote l'horloge, il en

tend la vraie chanson de son cceur. Je l'aime de tenir

encore au passe, de ne pas avoir rompu avec ses traditions

et d'etre ainsi familial. Heureux ceux que de tels souve

nirs rattachent au logis! 11 n'est pas bon que tous soient

isoles et sans liens avec Ic passe; les ancetres ont

ont trop laisse en nous pour que nous puissions sans

souffrance et sans danger rompre les liens qui nous unis

sent a eux, 11 est doux de se concevoir comme le moment

d'unc chose etcrncllc ; et pour etre bien nons-memes dans

la vie, il importe que nous ecoutions la voix de ceux de

notre race, dont les cceurs battent encore dans nos cceurs,

dont les consciences sont encore dans nos consciences.

D'autres peut-etre, d'un moi plus magnifique, seduisi

rent nos enthousiasmes, nous sep.irerent des humbles

2
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aieux dont nous represcntons Ia part d'eternite ; mais,
consciernment ou inconsciemment, ce sont leurs ames a

eux qui ont fait nos funes et c'cst parce que, dans tou

tes ces choses de la vieille maison, nous les sen tons sur

vivre, que nous n'y entrons qu'avec religion.
Si par bonheur sembl able legis t'est echu en partage,

respecte-Ie ; ne le quitte point pour courir Ie monde et

chercher en d'autres lieux ta personnalite, Ne va pas
changer les vieux meubles pour ceder aux modes nou

velles: c'est en verite un grand sacrilege que de renier
les siens.



Un Petit Rambouillet



..



11 E.-I1. Joly.

j'apprecie, a certaines heures, la grace un peu froide,
manieree et cerernonieuse de quelques-uns de ces ecri

vains du grand siecle qui mettaient avec Lant de passion
le mensonge des mots les plus delicats sur les grossie
retes et les appetits de goujat du Roy et de ceux de sa

cour. Encore qu'ils soient un peu ridicules avec leur pre
ciosite, il Iaut que je les estime, car ron ne peut jamais
desesperer des personnes qui mettent leur joie a affi

cher le cu lte de l'ideal, quand bien meme ce ne seraien.

que de petites ames simplement policees par un aima

ble milieu.

1 cs descendants de ces esprits fins - ils ont des des

cendants. meme a Bruxel les - sent autres et pareils, 11�
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m'amusent infiniment avec leur gravite menue ct leurs

manieres, tout a fait dans le ton, d'avoir de l'ame et

de la delicatesse.

J'en connais un dont la maison - j'y vais souvent -

est le modele parfait de ces petits Rambouillets contem

porains. Puisqu'il Ie faut designer, .je le veux nommer

Ariste, en I'honneur de Julie et du salon bleu.

Ariste est le type aimable de quelques jeunes dilettan

tes de ces jours. II a du bien, un nom estime, une femme

charmante a qui les bandeaux et les robes a longs plis
seyent a merveille, que chacun desire, mais qui, a ce

que l'on assure, lui est fidele,

Cet adolescent est honnete homme et passe pour avoir
de l'esprit ; il brille dans le « cercle », les femmes le

recherchent et les hommes l'estiment ; quand il parle,
on ]'entoure, il est ecoute et merne attendu, il sait badi

ner avec grace et discourir heureusement sur les pI us

petits sujets; il a des manieres, de la politesse, voire de

la fecondite ; on Ie dit universel. Cependant il ne s'ecoute

point parler, et l'attitude qu'il adopta ne manque en

somme ni de grace ni de discretion.
Du reste, Ariste a des lettres, et du savoir ; il recoit

une fois la semaine en son agreable logis les jeunes
poetes que 1'0n dit avoir du talent, et se donne Ie plaisir
de faire Ie Mecene,

C'est un esprit comprehensif qui se pique d'admettre

avec sympathie les manifestations Ies plus nouvelles de

I'arne contemporaine et ne recule pas devant les plus au

dacieux paradoxes de Ia pen see de ce temps. En compa

gnie de Cleon que ]'on applaudit dans les assemblees
du peuple, il raisonne avec competence sur les preble
mes sociaux qui passionnent les esprits les plus gene-
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reux de l'actuclle generation ; d'autre part, avec Antis

tippe, il s'entretient des questions d'esthetique les plus
delicates.

Mieux encore, Ariste est une belle arne. Tandis qu'a
l'egard des individus, il se fait gloire « d'al lier Ie sar

casme de la gaiete a l'indulgence du mepris », il satisfait
sa charite native en compatissant aux douleurs d'ame

des groupes hurnains. II parle des humbles avec infini

ment de pitie, de grace et de tristesse (n'est-ce point l'atti

tude la plus aimable a l'heure presente r)
Et se complaisant aussi en de vagues agitations, en

de delicate plaisirs intellectuels, il s'est constitue un moi

magnifique ou qui, du moins, lui plait infiniment, II sc

garde avec soin des pensees basses et grossieres et se

« cultive » les illusions les pl us nouvelles. C'est un pra

tiquant du bohemianisme moral.

II comrnande a ses enthousiasmes et menage ses im

pressions, car il n'est pas' delicat d'epuiser les plaisirs,
quelque nobles qu'ils scient. C'est un dilettante derniere

maniere ; et s'il se donne parfois le plaisir de mepriser,
il sait aussi que lc-s belles ames se plaisent a consoler

et a cherir,

Sa maison est un de ces petits salons litteraires ou

ron se pique d'eprouver les frissons artistiques Ies plus
neufs et d'adorer avec elegance l'ideal et la beaute, On

y chante des cantiques a Barbey d'Aurevilly et a Vil

liers de l'Isle-Adam, on y magnifie Mallarme et 1'on y

pleure Verlaine avec infiniment de grace et de convic

tion.

Ce sent 1a les petites chapelles de l'art contemporain,
les petits temples de la beaute la plus nouvelle; ils ont
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leurs Egeries, leurs grands-pretres ct leurs poctes ; Burne

Jones et Wagner y sont dieux ; ce sont les bureaux

d'esprit de la fin du XIX· siecle, et si l'on n'y lit plus
de sonnets, c'est que presque partout l'on ne fait plus que
des vers libres.

Des jeunes gens tres delicats, mis avec la plus par
faite eleganoe ou volontairement negliges, des jeunes
femmes coiffes a la vierge ou les cheveux frises et

courts a la Titus, forment la communaute des fideles

de ces petits temples esthetiques, Ils s'y reunissent pour

y deviser, sous la lampe, de choses d'art et s'enorgueillir
de leur tour d'ivoire.

La salle ou se passe la ceremonie - ils y mettent

tant de gravite que c'est bien une cerernonie - est gene
ralement d'aspect special et delicat : des etoffes Liberty,
des meubles anglais et des bibelots anciens la decorent,
des photographies du « Golden Stairs », du « Love

among the ruins », de Burne Jones ou du « Printemps »

de Botticelli ornent les panneaux, un peu nus ; et sur

le palissandre du piano, des bibelots anglais scintillent

dans la lumiere d'une lampe, tamisee par un abat-jour
rose ; c'est exquis et nuance. Les attitudes des inities

au plutot des fideles sont gracieuses et delicates a l'ave

nant.

On boit du the tres clair dans des tasses de porce
laine ; on dit, les lurnieres eteintes, des vers mysterieux ;

et l'on goute le plaisir de mepriser et d'etre amer. Quel
ques jeunes femmes avec onction jouent des sonates

de Beethoven, que l'on ecoute rel igieusement, puis
la causerie roule sur un ton attendri, car il est tres esthe

tique d'avoir du cceur ; des femmes se plaisent a Iar

moyer avec grace sur le sort des petits enfants qui gre-



UN PETIT RAl'SBOUILLET

lottent dans les rues ct a cxprimer leur humaine pitie
en quelques poemes Iegendaires ou il y a des princesses.

Ccla est delicieux et grotesque a la fois; ct si dans ce

petit temple de preciosite on peut sourirc avec ironic,
on y trouve ausi matiere a de l'entousiasme. Au surplus,
il serait peu raisonnable d'etre severe, car s'il ne faut

pas prendre trop au serieux les precieuses, il est cepcn
dant dans l'esprit de ce temps de les preferer a Gor

gibus.



 



Le Retour de I'Usine



 



J{ Camille 1(uysmans

Que oelui qui sait se composer l'ame qui lui plait, se

gardant des preoccupations basses; qui s'estirne fort,
ayant cultive dans S()II1 cceur des choses tres belles, se

prepare pour menu du soir une melancolie confortable

et s'en aalle a l'heure ou l'on rentre des ateliers vers les

quarriers tres tristes, et laids a I'avenant, qu'empuantis
sent les usines! II y goMara des desirs nouveaux at des

sensations dent l'aprere un peu grossiere le d�I.aJSlsem de

toute mievrerie.

De pareils paysages sont faits pour troubler un sensi

tif dans lc plus profond de son ilDibimite.

On connait oes 10000g,ues rues des faubourgs industriels

avec leurs miseres entassees les unes sur les autres,
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l'acrete de leUIY atmosphere et la melopee de leur musi

que, leurs honteuses bicoques, leurs ruisseaux bourbeux

011 pataugent des enfants, le ventre ballorme,

Les trottoirs sent charbonnes de jeux de marelle; on

'Suil!: de longs murs moisis, sal.is par le frottement des

passants ; une branche de Iilas sans feuilles paiSse par
dessus; puis des maisons s'alignent: de petites boutiques
d'epicerie avec des booaux et des harengs saurs alia vi

trine, de grandes et sinistres maisons de platre, aux

fenenres desquellles pend du J.i.!1Ige; puis enfin, dans lcs

champs deja, l'enorme usine noire qui fume, crache et

g&nit, - j'Ulkere du quarrier.
L'hiver met, par-dessus oes choses, sa tristesse toujours

impressionnamte, bien que barrale, Un brouillard froid

et penetra!llIt envdloppe les objets, at, slur le pas des por

tes, i-l y a des enfants qui s'arretent de jouer pO'u.r gre
letter sous Ies h.a:iHon:s.

Nul rayon ne vient orner cette douleur grise; jamais
Ja gaiete d'un linge propre ne vient animer la douleur

d'un visage, et Ie brouillard charge de suie semble souil

ler le sol.

Q.u'el1leis sont lointaines et differences les visions 61e

gantes dont tu decores tes reves, ami! Va toujours: ces

impressions sont bienfaisantes et parfois dOUKJeS en leurs

tristesses, an moins pOUT certains cceurs. AUSIsi hien don

nent-el'les de l'enthousiasme.

Mais voici que la cloche qui met fin au travail quoti
dien sonne dans Ie crepuscule son glas monotone. Et de

toutes les ruehles qui dehouchent dans la grande artere,
debordent des barides d'ouvriers,

IIs forment foulc, prcnnent toutc :la largeur de la
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chaussee, et leurs PaJS qui resonnent sur les paves font

sOinger au bruit de la mer lointaine,
A tr:avers le brouid.lard et dan's l'obscurite, les rever

beres cl ignotent et se refletent - illumination magique
- dans let; flaques de pluie qui stagnent : mais nua ne

songe au charme du paysage urbain ou merne au char

me du legis ou l'on retrouve les siens.

11:s vont tOl1'S dn; merne peus machinal at cadence vers

leur sommerl, pour recomrnencer domain leur vie de mi

sere. Ceux qui s'arretent penetrent dans de petits caba

rets qwi tiennenr alia fois de !',aJUhergx: et du bouge ; ids

entrent d'un pas habituel, comme le cheval a l'ecurie, car

ils vont ainsi chaque jour chercher l'illusion, une heure

de halte dans 1a fatigue quotidienne, Et Ie flaneur songe

qu'ils sont ses freres, ceux-la ; 11s travail lent, comrne a ui,
a sortir de l'ondinaire et se bfutiiS'sel1lt urn reve nouveam

tous les so irs. Tristes reves ! Helas l ils n'en ont point
d'autres, Et il envie le desir du mieux, si precis, si clair,
qui anime les yeux de ces humilies, car il voudrait con

naitre les haines vigoureuses, Ies passions sans pensee, les

chaudes amours de DeUX qui sont sages dans leur igno
ramce et suirvenlt leur instinct, COh! les chers desirs de

simplicite !)
Et flanarst ainsi solitaire, 31U travers des apres tris

tesses de la cite i,l regagne son legis, tourmente p3.ll" des

cogitations indecises, en proie au desir d'une vie plus
Feconde ou plus noble, appelant de toutes ses forces un

maitre qui Lui dise quelque regl1e nouvelle.
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jt filbert J)umont

Je sais une maison au l'on a la passion du theatre. Des

que les garcons sont en age de se conduire tout seuls par
les rues, ils depensent tout leur argent de poche a alIer

ouir les comedies et les operas nouveaux aux places po-

pulaires. ,

Il y a mieux : ils ont instable un the3JUre chez eux, dans
le gremer, r out le rnonde s'y est mis un beam soir, on a

peint des decors, amenage la salde, installe une rampe

et, COIl11Ire la famille est nombreuse, en quelques jours
la demeure s'est trouvee pourvue de sa sallle de spec

tacle, tout oomme Ie palais de quelque prince dilettante.

ENe est jolie, oeete salle improvisee ; un des enfants

de Ia maison s'est revele deoorateur et des panlDetaJUx
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d'une chatoyante couleur ont orne les murs du vieux

grenier. Une omementation d'un gOllt ang lo-chinois s'est

deroulee auteur des frises et de singuliers animaux sent

venus animer de leur fantaisie caricaturaile l'ceil des

speotateurs surpris.
Depuis que oe theatre a ete construit, il est devenu la

grande preoccupation de toute la maisonnee ; anrssitot

que i'automne reappamait, on songe a monter la piece
nouvelle, et il ne se passe pas d'annee que le repertoire
ne s'augmenle.

Des les premieres soirees longues, on se reunit en con

seil de famille, on adrnet les quelques amis qui ferment

le cercle etroit, on lit les eeuvres presentees, on distribue

des role'S, on etudie, on repete, on epingle des costumes,

on brosse des decors; enfm l'on donne la grande pre

miere devant tous les arnis de 113. maison reunis en assem

blee solennelle,

O. oes grandee premieres! Taut le monde y paoticipe
et, durant huit jours, la maison n'est plnrs habitable :

les chambres s'encombrent d'accessoircs, de costumes et

de decors; comme le temps pmssc, il n'est plus possible
d� diner a l'heure, toute la famillc etant occupee ; on se

querelle comme de vrais comediens et, la cuismiere, exce

dee par oe surcroit de besogne, bnrle avec regularite tous

les potages. Mais aussi quand tinte l'heure solennelle at

que Ie rideau se leve, une emotion delicieuse saisit tout

le monde : l'ingenue comme le pere noble, le jeune pre

mier et 1a soubrette, la duegne et le premier comique,

puis le regrsseur, le direoteur, les musiciens et les spec

tateurs, - car ce theatre serait vraiment le paradis des

poetes, - a miracle! le public y est bien dispose.
Le repertoire, au surplus, est S3JlliS pretention, on re-
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trouve la routes les rail'lenes qui firent sourire nos peres.
Elles sont d'un cornique facile et bon enfant, qui con

vicnt a mcrvcillc a la troupe. On petit voir representcr
la les honnetcs vaudevilles d'il y a cinquante ans :

« L'Our3 et Ie pacha », « les E trennes de rna barbe »,

(i les Deux aveuglcs », et, les jO\1'l'S de musique (car il

y a dies jours de musiquc), ocs grosses bouffonneries

d'OHenbach qui sernblent ecrites un soir de folie sur le

coin d'une table de oafe et 011 lc joyeux petit maitre

jetait avec liberal ite son trop plein de verve oornique
0, les calcmbours de « :\1. Chouflcuri », 0, « Creque

fer! )),0, « Vent du soir! »,

Je viens d'assister a l'une de ces representations ; c'e

tait encore Offenbach. On jcuait « Bataclan ». Connais

sez-vous « Batadan »? C'est la plus inconcevable folic,
la bouffonnerie la plus absurdc, le conte le plus incohe
rent qu'ai jamais pu rever l'auteur des « Petites Cardi

nal », aggrave de Meilhac, et, lorsqu'il s'agissait de bros

ser un livret d'operette, ils n'etaient pas difficile sur le

choix des inventions; c'est la musique la plus folle, la

plus pirouettante, la plus tirebouchonnante qu'ait jamais
pu concevoir le maestro d'« Orphee aux Enfers ».

Ca n'a pas le sens cornmun, ce n'est meme pas vrai

semblable, mais au moins Qa n'a. nul'le espece de pre
tention au grand art. Les jeunes aetrices n'y pouvaient
montrer qu'elles s'y connaissaient en psychollogie; lea

troupe n'y pouvait Iaire etalage de graves intentions; ce

n'etait pas de la comedie de salon, c'etait de la comedic

d� famille.

Et dans Je decor fantaisiste evocateur de ces paysages

d'ecran d'un charme si jolirnent artificiel, tarudis que je
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voyais rnes acteurs d'oecasion vetus d'oripaux brilliants,
epingles et brodes par les meres ou mieux par les actri
res el les-rnernes, je n'avais garde de songer que le tenor

manquait de voix, que les chceurs rnanquaient un peu
d'ensemble, que Ie baryton avait decidement le trac et

que la divette s'arretait parfois au milieu de ses roulades;
i! hut ajouter, du reste, qu'elle avait pris Ie parti d'en
rire.



Ville Nocturne



 



F Jean Fdrian

Aux heures tardivcs, lorsqu'agite par le tumulte des

vieilles pensees indocilcs, les nerfs vibrant jusqu'au ma

laisc, l'ame hesitante et meurtric, le sommeil vous devient

impossible, il n'est point de plus acre volupte qu'une
longue promenade au travers des rues �ilenCleuses et par
les interrninables boulevards de la ville endorrnie.

Le pas sonnant sec sur les trottoirs deserts, il faut .al

ler de cette allure vibrantc et nerveusc qui vous poussc
aux jours dc colere ou d'enthousiasmo : alors Ies impres
sions s'entasseront cn votrc ccrvelle, ra pides, aigues et

doulourcuses. VOllS plongeant dans la ville moderne,
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vous aurez la sensation d'en sortir et de fuir vers le pays

nostalgique de: l'hors nature, du reve artificiel qu'enfanta
notre cher Edgard Poe.

Les nuits claires au regnent de paisibles lueurs lunai

res sont quelque peu banales - il vous faut choisir vas

decors - mais en cetie saison il est des cieux brouilles

et malades au Ies nuages courent et tourbillonnent dans

une furie de mouvement sur un fond de nacre verdie au

«it et ia petillent des eclats d'argent.

II a pIu, sur la cite melancolique s'cst abattu Ie nuage

qui, maintenant pousse par une brise legere, fuit Ia-bas

vcrs le dos des collines, au large; des flaques stagnent
entre les paves et les reverbcres clignotant, rlessinent sur

le trottoir poli cornme une glace, de longs serpents lumi

neux qui s'agitent animes d'une vie fantastique. La nuit

cst avancee, on entend sonner deux heures a quelque hor

loge lointaine.

J'arpente les rues du faubourg qui, eternellement al

longent leurs files de maisons identiques ; elles se suivent

et se ressembIent, leur dedale s'etend infini : des rues et

des rues encore, de petites places, des squares, puis des

rues encore et toutes inconnues, toutes silencieuses, SOliS

la clarte blafarde avec des formes et des enchevetre

ments, au bizarres, au peniblernent reguliers,
Et tout est desert, vide; jamais, a lcs voir vivants et

bruyants, jc ne me suis doute de l'irnmcnsite de ccs

quartiers qui maintenant me serrcnt lc cceur, Je les con

nais sous la lumiere du soleil : rnaintenant, ils me sem

blent etrangers ; je rn'y sens plus seul qu'en un sahara,

quelque part vers les pays chimeriques, peut-etre dans
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une ville de neve, hostile et mechante, et dure aux pauvres

gens.

Par instant, il me parait que je traverse un immense ("j

metiere, une cite abaridonnee a jamais par ses habitants;
les policiers qui sommeillent a demi, au coin des rues, me

font l'effet d'etre les gardiens des tornbes et les pa'.lvres

femmes de plaisir, qui lasses de leurs humiliations, vont

rasant les murs, m'effarent comme des fantcmes errants.

Je traverse les boulevards du centre ou passeut les in

dividus louches, parasites de la vie urbaine. Ecrase par
l'ombre des hautes demeures qui se suivent J. perte de

vue, je suis le sillon de pierres qu'el les tracent a travers

l'amas des maisons; puis, peniblernent, Ie pas alourdi, le

cceur serre, apres avoir traverse la lumiere maladive du

«passage», et ce dernier coin de noce exasperee.dont Ie rire

fievreux crispe dans le silence, je monte le raidillon cre la

montagne de Ia Cour. Tout en haut, le guerrier de bronze

dresse son etendard 'brutal; puis s'allonge la rue de Ia

Regence, sinistre avec ses froids monuments officiels; l'e

glise met la fantaisie plus douce de son fantastique chre

tien dans l'horreur de la nuit urbaine, et voici que tout

au haut de la col line s'appesantit la masse enorme et S1n

guliere d u Pal ais de Justice. Sa Iourde silhouette se sirn

plifie magnifiquement dans la nuit lunaire et l'astre jette,
niaintenant, un rayon Cl'argent sur le buste blanc de Ia

deesse qui dornine le porche. Les colonnades ont des airs

de grandeur inouie et l'ornbre qui s'approfondit derriere

clles, semble cacher le mystere odieux et terrible des lois

inconnues qui ecraserent de leur sanglant fatras les peu

pIes d'autrefois. L'immense edifice prend ::;ous cette lueur

blafarde I'aspect des ruines hieratiques de ces temples ou
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les peuples disparus dans Ies bas-fonds de l'histoire en

censaient leurs dieux de la fumee des corps serviles.

Mais de I'autre cote, 011 je porte rncs regards, s'etend lc

panorama de la ville qui s'estompe en ce catafalque. II

est obscur et sinistrc, c'est un amas monstrucux de vies

mysterieuses. C;a et la se dressent les hautes chcminecs
des usmes, puis des masses sombres, monuments indis

tincts: par endroit la lune, quand les nuages la decou

vrcnt, jette un rayon brutal sur queIque toit de verre,

qUI fait paraitre plus noirs encore les fosses que tracent

Ies rues ...

Maintenant, tout s'est etcint, il ne rcste plus qu'un im

mcnse cimetiere ; ce n'est point la molle sieste d'une cite

meridionale qui semble se reposer. du plaisir clans 1111

reve berce, c'est Ie sommeil d'apres la Iievrc, le SOJl1-

meil lourd des betes trop fatiguees, c'est la mort jour
naliere coupant la douleur de vivre, la treve forcee dont se

scinde le combat que ces hommes qui ont amasse tant de

pierres sur tant de pierres vont se livrer des Ie matin

et tout le jour jusqu'a la formalite banale qui enregistrera
leur disparition.

Une horreur indicible emane de routes oes vies con

trariees, de toutes ces individualites insatisfaites, de tous

ces corps entasses les uns sur les autres, unis seulement

dans la fraternite de la douleur.

Et si, par les rampes qui devalent vers les quartiers
pauvres. je descends Ie long de l'immense palais, l'hor

reur redouble et se precise, la masse de pierre m'apparait
dans sa valeur representative; el le domine la ville et l'e

erase et I'oppresse, son ombre enorme englobe des rues et

des quartiers, elk est le symbolc de la Loi, de 1a Loi qui
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pese sur toutes ces vies douloureuses, qui cornmande la

regle fixe suivant laquelle se livrera l'escarmouche de de

main. C'est elle, cette Loi terrible, qui mesure le terrain

d u champ clos, qui fixe la routine suivant laquelle tous

ces hommes vont s'entre dechirer pour le pain de chaque
jour; cest elle qui consacre la souflrance des individua

lites contrariees, de toute l'autorite que lui ont Ieg.ue les

siecles de douleur et de labeur patiemment supportes par
ce «grand troupeau» eternellernent renouvelle pour l'eter

nelle souffrance,



 



Le Cimetlere des Bumilites

,



,



]ou r des )Y{orts

Dans la tristesse un peu convenue de oe jour, que Ia

pietc des ancetres consacra aux defums, il faut pousser
ses pas jusqu'au lointain cimetiere des hunrilites. On

peut y sentir avec energie la douleur de ce moment tra

ditionnel.

La route est longue et ban ale, incurahlement ; au tra

vers des campCllgnes pauvres elle serpente, secouee par
des accidents de terrain et bordee d'accotements boueux :

cl lc l'<lSSC par ce pays d'extremc faubourg avec ses hori

zons d'usines et de cites ouvrieres, ses sentiers sans

arbres, empuantis par la fumec des fours a briques et

bordes de talus, ou croit une herbe maigre entre des tas

d'ecailles d'huitres ; elle traverse de vagues quartiers, ou

d'interlopcs boarding-houses alterncnt avec des villas

bourgeoises, des usincs noires et de pauvres maisons de
4
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travail leurs. De temps en temps, la suite de ces piteuses
demeures s'interrompt pour laisser entrevoir I'horizon

de Ia ville et la perspeotive embrurnee des toits et des

edifices, La lumiere de fin d'autornne Iuit sur ces choses,
douce comme un sourire entre des larmes.

Jour des morts! Dans Ie lointain les cloches des egli
ses resonnent lentes et monotones, c'est Ie sangiot de la

ville qui pleure sur ses defunts. 11 y a de la tristesse
officielle sur tous les visages et de pauvres famjlles pa:s

sent, tenant des fieurs. Comme aux jours de feoo et de

kermesse, c'est un long cordon de foule qui se deploie
et s'eternise a travers les champs: 1a foule triste, hurni

liee, mal vBtme des quartiers pauvres. Les promeneurs
pieux sont endimanches dans des etoffes pas cheres et

c'est la rnaigre couronne d'immortelles qu'jls portent
avec precaution, ainsi qu'un Saint Sacrement,

De l'autre cote de la ville, sur une route semblable at

presque dan:s Ie merne decor, c'est un rnonde eIeg.aJnt qui
s'en va de la rneme attitude traditiormelle pour pleurer
une fois l'an sur les tornbes et rappeler Ie souvenir (( des

voix cheres qui se sont tues »; ceux-ci vont vers le pauvre
cirnetiere des pauvres, le cimetiere des hurrulites,

Il est la-bas, tres loin dans I a gaiete des champs, tout

neuf, enserre dans ses rnurs de briques; peu de tombes

de pierre mettent leur blancheur dans le gaz:on et il y a

6eaucoup de petites croix noires sur des tertres Iraiche

ment rernues ; presque point d'arbres et point de fieurs,
mais 1a pauvre et simple pelouse uniforrne, N ulle part
ne s'etale la pretention funeraire des tombeaux de mar

bre et des croix de metal; et pourtant, ce n'est pas du
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tout l'atmosphere de douce melancolie berceuse et si pro
fondement tendre des cimetieres de village, ou la vege
tation mange les morts avec gaiete. L'humilite du deuil

democratique est plus maigre, plus triste et plus banale :

ceux que l'on a couches la son: bien les obscurs ouvriers

de la vie contemporaine, les indifferentes unites sociales

qui tombent au hasard de la lutte et sur lesquelles per
sonne ne se retourne, si ce n'est I'officiel fossoyeur. Aussi

ceux qui viennent donner l'aumone de quelque souvenir

a de tels tertres en sont-ils plus touchants.

II y en a qui cherchent longternps au hasard des

tombes ne sachant Ott s'agenouiller. Ainsi, je sais tine

vieille femme, une de ces vieilles qui trainent, solitaires,
par la vie, le souvenir d'anciennes splendeurs en des

chiles de cachemire. Un grand chapeau cabriolet garni
de taffetas noir ombrage un de ces visages ou les lar

mes ont trace des sillons. Elle marche a petits pas, tres

recueillie et longuement regarde Ies croix; en divers en

droits je la vois qui s'agenouille et murmure un chape
let; el le va de tombeau en tombeau et surtout parmi
les plus humbles, qui n'ont pas merne le symbole chre

I ien pour marquer leur presence, On dit qu'elle vient la

souvent jeter ainsi cette supreme charite d'un bout de

priere sur les morts anonymes que le monde et la pa
rente abandonnent et laissent retourner a la terre sans re

gret ni souvenir. Altruisme touchant at reellement gene
reux dans sa naivete! Elle fait ainsi le tour des allees,
la pauvre vieille, avec un air d'accomplir une tache, un

irreductible devoir, et sur chaque tcrtre abandonne, elle

laisse tomber, equitable et misericordieuse, une fleur, une

seule, de la botte de chrysantemes qu'elle tient avec

peine sous son bras.
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Et voici que du soir descend, des lueurs de couchant

se trainent dans les flaques d'eau de la route, le long
cordon de foule rebrousse chemin et redescend vers 1a

ville a pas presses avec 1a joie du devoir accompli, car

pour eux aussi comme pour ceux de l'autre cimetiere,
ce n'est qu'un devoir traditionnel. Et seule la petite
vieille aux tombes - old mortality - semble impres
sionnee par la mel ancolie de cette fin de jour; seule, elle

marche lentement, le regard tourne vers quelque passe
douloureux Peu a peu les maisons se rapprochent a me

sure qu'on revient vers Bruxelles, 11 y a des cabarets ou

les Iunebres promeneurs s'arretent, des groupes de tra

vailleurs reviennent des usines et sur Ie pas des portes
des meres ouvrieres, haves et sordides, un nourrisson au

sein, trainent leur progeniture geignante et grouillante;
de la mort pour demain!



Sons Ies 6irandoles



 



On danse, ce sOI1r, chez Mme V ...

La maison est gr:a.nde, tout le rez-de-chaussee, dis

pose d'ordinaire poUT la vie de famidle, a etc gami Ide

flenrs et savamanent ordonne par les soins des jeunes
filles de la maison, Des valets en habit noir vous recoi
vent d'un air gmve et, quand j'entre, Idej,a_ Ie S3JI,OlIl se

remplit. Des messieurs souriants en leur frac impeccable
se massent en un coin de sahle ; dans lc fond, les meres

ctalent, sous des soies bri.llantes, d'irnposants embon

points. La valse s'est tue et les jeunes gens masses vers

le jardin d'hiver, ou ils causent parmi les padrniers et

les fleurs, jettent dans la sal'le la gaiete des cobbs de

rire, et le feu continu des plaisanteries. Sous la lumiere

qui toinbe des lustres de cristal, les robes olaires dies

jeunes filles et la blancheur des plastrons raides met-



..

SOlIS LES GIRANDOLES

tent une gaite coloree, Dans Ie salon, on s'entasse, c'est

une fournee de tetes serrees qui grirnaoent Ie rneme sou

rire aimablc. Ca et Ia un job visage jeune, anime de plai-
sir, sourit aux compliments des hommes, s'eclaire d'une

moquerie, s'impatiente d'une impertinence. Ils fixent l'at

tention, ce sont des point's de repere parmi ces innom

brables figures au Ialotes ou jolies, et de ee monde se

degage nu parfum delioat, car la fete commence ert: le

desir d(� plaire fait presque toutes les femmes jolies.
IJfJrs, pour peu qu'on y mette de la bonne volonte, on

Rr,ute une minute d'illusion ; on a beau savoir tout « l'en

decor» de ces hornmes et de ees femmes, on a beau con

naitre 1a mesquinerie des existences, les douleurs secre

tes ou l'ennui profond qu'i ls eaehent en leurs cceurs, on

ne peut s'empecher de croire unc minute au bonheur, en

voyant Ie magnifique etalage de toilettes et de beautes

femmines qui passent par les salles. II faut etre sot pour

ne s'y point laisser aller...

Mais voici les premieres mesures d'une valse qui tinte

dans le murrnure des conversations. Les danseurs se rJ.11-

gent, les couples s'ebranlent et je les vois pa'Sser, tour

billonner dans la gl,oire de leur 61,eglance. En cette atti

tude, les jeunes filles ant urn charme precieux, la nervo

site de I'atrnosphere fait crever l'ecorce canvenue elf: pour

peu que le danseur ait de l'esprit, on les voit s'animer

jusqu'a de la sincerite ; elles oublient les lecons et le

maitre de danse, pendant une minute elles sont el lcs

memes. Toute leur soif de voluptc contrariee par la vie

quotidicnne eclate et bril'le en lOUTS yeux, transfigure
leur visage et la reserve imposee leur est un charme de

plus.
La danse les grise, el1es tourncnt sans penser, s'aban-



SOUS LES GIRANDOJ.ES 57

donnent les yeux cIos au soutien du danseur; elles tour

nent, el les tournent d'un mouvement machinal et gra
cieux, c'est un prestigieux kaileidoscope qui s'offre aux

regards. De l'ivresse s'epand parmi les Ca::UT'S, il n'est

personne qui ne dise des folies. C'est le moment de par
t ir bien vite, it l'.ang laise, car, dans un instant, la reaJlirte

reapparaitra SOUlS le decor; les femmes se ressaisiront,
les hornmes songeront it des amours pl us faciles, le souci
de l'au jour Ie jour les reprendra, et parmi les fleurs

bJ isees, Ies bougies qui s'eteignent et la musique amol'lie
d'un orchcstre fatigue, de la melancolie tombera. Ce sc

ra it domrnage d'en ressentir la morsure, CClJr cette melan

colie lit est d'assez vilaine qual ite. II ne convient pas

quand on regarde danser les jeunes frlles de chercher
des maximes it La Cham fort,



 



Le Boston de Nantes



 



j( }{�rmann :DulIJont

C'est une de ces jolies, delicates et charmantes fil les,
qu'un hasard mauvais a fait naitre avec des sens af fines,
des puissances de passion, des besoins delegance et de

luxe en un menage d'employes besogneux, honnete et re

signe.
En cet humble salon, 011 la soiree se traine parmi ces

meubles antiques, uses, rapieces, denudes et pauvres, son

profil hautarn et pur qu'eut pu rever Ie Vinci, fait songer

a une intaillc antique jetee dans la sebille aux vieux sous

par un bijoutier du village; elle n'a pour toute elegance,
avec son humble robe de laine noire, que l'art exquis
d'une coiffure recherchee, qui fait de sa lourde chevelure

ardente, comme le casque cl'or d'unc deesse d'ivoire, mais
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son geste fait craquer l'etoffe, un geste aise, large et ma

gnifique, le geste imperial d'une de ces nobles courtisanes

italiennes qui s'entouraient au siecle de Benvenuto de

l'harrncnieuse chanson des poetes et de la grace hardie

des cavaliers bar des de fer.

Et tandis qu'avec lenteur, c1le bat les cartes, pour
la distraction coutumiere du cercle de la famille, je vois

son regard errer dans les coins d'ombre que laisse la

lampe, et fuir peut-etre vers quelque confus souvenir d'une

autre existence qu'elle aurait vecue par dela les temps.
Tous les soirs entre ses parents, gens sages, elle medite

Ies subtilites du Boston de Nantes et, de sa voix dorni

natrice, elle laisse tomber les termes consacres du jeu
antique: rnisere, picolo, misere d'ecart, Les cartes sont

jaunies et fatiguees comme les visages des joueurs.
Triste vie de resignes, parmi lesquels Je hasard C011-

duisit ce soir mon desceuvrernent. ]e les connais de lon

gue date : c'est un humble, honnete et vieux menage.
L'homme est fils d'employe, et employe l ui-meme ; la

(( filiere administrative )) marque 'son empreinte sur

tous ses traits; il vegete, comme ont vegete son pere et

son grand-perc, cornme vegetera son fils, Ie gosse hebete
et malingre qui, dans un coin de la charnbre, a la lueur

d'une petite lampe, s'efforce peniblement de rnettre en un

francais deplorable les eglogues de Virgile, le cygne de

Mantoue; il vegete sans songer qu'on peut vivre, sans

songer qu'il a dans son cerveau et ses nerfs de l'energie
en puissance (6 SI pcu l ) Pauvre unite du grand troupeau,
il est Ie vaincu d'avance, le vaincu qui ne sait pas, le

vaincu qui suit la foule des vaincus, ses freres, sans SI)UP

'loner qu'il est des vainqueurs qui vivent de sa detresse.

•
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La femme, c'cst l'humble campagne d'un tel homme; la

lutte avec Ie budget mensuel, Ia bataiI1e quofidienne avec

Ie boucher et la laitiere ont empli sa vie; elle ne sait

pas qu'iI en est d'autres. Une economie de deux sous sur

Ie repas du soir est UD. triomphe su ffisant pour sa C0111-

battivite ; des prieres ponctuelles en la banale eglise du

faubourg suffisent a sa passion d'ideal : si le bonheur

est negatif, el le est heureuse.

A cote d'eux, ce soir, se sont groupees des personncs

amies, gens du meme monde, dont l'esprit ploye ,oar la

besogne quotidienne, forme a la discipline legale, trans

parait sur 1a face indifferente, papelarde et mesquine,
portant Ia meme marque de resignation lache. Tous les

so irs, dans Ia vieille salle aux meubles uses, ils jouent au

boston de Nantes, picolo, misti, grande misere,

Bien qu'ayant toujours vecu parmi eux, Ia jeune fil!e,
d'une beaute royale, semble depaysee en ce n.oride. 1-_ �'c

fait avec calme Ies besognes menageres, et dans J,� J"ur

nee enseigne aux fil lettes des bourgeoises aises .1 missa

crer des valses au piano; e1le aussi, elle est resignee, di

rait-on : clle marche tres calme au travers de cette vie re

glee a petits pas, sans regarder derriere elle, On dit

tu'elle est tres bonne, rna is un peu frcide.

Moi, qui ne joue pas au boston de Nantes, jc la rl�'

garde, ce soir, et son visage, que Ia lampe aureole, me 1';;

conte des choses singulieres et que je n'avats pas soup
connees d'ahord. II y a sur ce pur visage un rh d'amer

tume et dans cet ceil terni peut-etre vo1ontairement -- je
vois par instants passer une lueur de mepris.

Sait-on vraiment a quoi eIles peusent, ces fillettes si

lencieuses, qui paraissent accepter la vie comme elle



LE BOSTON DE NANTES

vicnt? Qui connait le pro fond des coeurs P Celle-ci est

bien de celles qui se souviennent de choses qui n'ont ja
mais ete. On dirait que si sa demarche est menue, que si

c'est en silence qu'elle circule parmi les platitudes quoti
diennes, c'est qu'elle a crainte d'eveiller dans son coeur la

passion qui dort. Je ne peux croire qu'une telle beaute

puisse cacher une ame basse. Saura-t-on jamais les lar

mes devotees dans l'ardeur des nuits sans sommeil et

quand le sang lui bat Ies tempes? Sait-on les rages fiercs

qUI rongent ces pauvres etres assoiffes de vie, ces pau
vres cceurs nes pour l'existence decorative et hbre et que
le monde injuste et brutal emprisonne, qu'un dieu mau

vais jette parmi Ia tourbe lache du grand troupeau? Alors

le sentiment de la perscnnalite devient un repliement
amer sur soi-meme, un re£us dedaigneux de Iaisser pe- .

netrer dans le moi interieur qui donne l'exasperation et

la froideur de glace. Et cette exasperation est ravivee

sans repos par lc spectacle de cette vie basse, de oette hy
pocrisie meurtriere qui forme l'ame de la foule avec son

hornble indifference de toutcs les pensees hautes et li

bres. Ah! j'imagine, jeune fille, que nos haines virilcs sont

de pauvres haines aupres de la tienne; tu n'as pas eu

les distractions de la vie courante et l'assourdissant et

abrutissant train-train des affaires, tu as vecu renferrnee

dans ton cceur ; je ne voudrais pas avoir ce cceur-Ia ...

Et la pendule qui porte un militaire roruain en bronze

dore sur son sock, sonne les I I heures, le jcu finit, on

compte les fiches. le collegien qui a acheve de massacrer

Virgrle, ferme son livre les yeux g'ros de sommeiI, Ies

amis s'cn vont ct je quittc aussi lc penible logis ...

En lui scrrant la main, je l'ai regardee, El le ; eIIe a
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toujours son air indifferent et hautain, mais I'amertume
du sourire a disparu et je me dis, en rentrant par les rues

solitaires, qu'un jour viendra sans doute ou Ia regle bru

tale plicra it la loi cette hautaine fierte. Elle aussi se resi

gnera; quelque honnete homme de son monde, seduit par
cette heaute princiere la prendra pour femme, elle em

ploiera, les jours de marche, cette energie sauvage qui
luit sous l'arc pur du sorucil noir; les annees passeront;
les enfants viendront et, comme ses parents et ses grands
parents avant elle, elle prendra plaisir au boston de

Nante : (( Misti, picolo, misere, »

Suit-on ce que penserent autrefois les grand'meres qui
somnolent clans les vieux fauteuiIs?

5
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· J{ �eor�e �arnir

II s'est lui-meme gratifie de ce titre, le vieux gamin
dont les annees ont fini par accentuer les rides' jusqu'a
lui donner le cIignotement et l'ironie du masque de Dio

gene.
II porte la houppelande large et le feutre mou du

chereheur de chimere ; les tables de marbre ont imprime
leurs maculatures poissees sur les manches de sa red in

gote; ses souliers font eau de toutes parts, comme la

coque eventree d'un vieux navire; les boutons· de

son ;;etement n'ont jamais leur boutonnie I� et k�
boutonnieres n'ont jamais leur bouton. Mal rase, a moi

tie chauve, it porte, derniere intention de dandisme, des

bagues sur des gants jaunes que l'usage a strille de noir,
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Ainsi fait, Arsene le cynique offrirait son cceur a des
duchesses et ses services a des ministres. II est de ces

heureux hommes qui ne doutent point d'eux-memes ni

de la destinee, II a des « Moi, si je voulais ! » qui sont

triomphants comme des sonneries de charge. La parole
aisee, le geste ample, il perore en temps d'election camille

s'il ne tenait qu'a lui de bouleverser le monde; il sait

tout, parle de tout, il a tout entendu, il est l'ami de tout

le monde. Et, de fait, telle est la hablene de ce diable

d'homme, qui a eu l'art de draper son insuf:fi.sance dans

Ie manteau de Menippe, qu'on le voit trainer ses hardes
entre les habits noirs aux premieres, dans les log�s aux

concerts mondains, dans les antichambres des ministeres

et les bureaux des deputes. 11 a tape sur le ventre d'un

ministre et baise la main des etoiles en renom; il est

meprise, mais On lui pardonne, on s'en amuse, on le

tolere, on le tolere si bien qu'il est une puissance.
De quoi vit-il ? Nul ne le sait : sa carte de visite porte

tantot cette mention « ingenieur », tant6t oette autre

« hommc de lettres ». II lui arrive brusquement de vous

quitter en disant : (( Le travail m'appelle », mais n'ayez
crainte, il sera dans dix minutes au cabaret d'enface.

t

Ou vit-il ? Nul ne le sait. Ses domiciles sont vagues
et divers, et si vous Ie voulez rencontrer, c'est au cabaret

qu'il faut vous rendre,
'

Le cabaret, c'est la' vie d'Arsene : il y mange, il y bait,
il y ecrit, il y joue, il y est tout le long du jour et de

la nuit. Et quel cabaret? Taus ! II connait les (( boui

bouis » les plus humbles, les assommoirs les plus popu
laires aussi bien que les tavernes elegantes et les salons

des maisons au 1'on soupe. II n'est pas une buvette par
la ville au il n'ait des dettes,
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Peu lui importe, il les supporte allegrement et, c?mme
Figaro, consentirait ales avoir toute sa vie p�utot que
de les nier un seul instant.

Que voulez-vous qu'on lui dise ? II est Arsene, Arscne

Ie cynique.
Je Ie rencontrai I'autre SOH, comme je me promenais,

entre chien et Ioup, a ce joli moment de la journee ou

l'on voit les reverberes s'allumer dans la penombre et

les femmes rentrer au logis chargees des emplettes de

l'apres-midi.
- Ah ! vous voila, monsieur Ie fH.neur; je vous y

prends a muser par les rues, vous, l'homme regulier, le

tranquille ouvrier social, me dit-il, Quoi, monsieur, vous

passez votre temps a ne rien hire! sachez que ce qui est

perrnis a cete vieille gouape d'Arsene doit vous etre inter

dit a vous qui vous piquez de ne point plaisanter avec

les choses serieuses.

Or <sa, puisque j'ai Ie bonheur de vous rencontrer

ce soir, je veux vous offrir Ie petit aperitif des, families. ))

Moi, qui connais ses facons, je lui repliquai, modeste:

-Mais c'est que je n'ai pas sur moi la monnaie neces

saire a votre soif bien connue.

- Eh ! qu'importe, me dit-il, vous me calomniez.
Confessons nos faiblesses. Arsene m'amuse comme les

pages d'un conte picaresque. Nous entrons done.
- Et que faites-vous, lui dis-je, depuis Ie temps ...

- Moi, rien. Mon cher, je suis decide, dorenavant, a

ne jamais rien Faire. Eh, quoi ? J'irai enchainer rna liberte

pour quelques maravedis ! J'ai l'ame trop haute. Je suis
lc libre enfant du pave qui nc veut ni maitre, ni patron,
ni femme, ni dieu. Je VeUX garder Ie droit de rire de
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moi-merne et des autres, de dire son fait a tout le monde,
et de dormir seize heures par jour, s'i l m'en prend la

fantaisie.

Voyez-vous, une viIle arrive a nourrir son homme, je
trouverai toujours quelque obligeante amie pour me 10-

gel', quelque genereux camarade qui m'offrira le bock qui
me desaltere, le dejeuner qui me sustente et Ia cigarette
qui m'amuse.

Comme je suis un peu cabot et que tous les cabots
me connaissent, les theatres me resteront ouverts. Je n'ai

besoin de rien d'autre au monde... Pour me vetir, je fais

quelques dettes, ca ne me change guere ; et si Ia police
tolerait encore Ie tonneau de Diogene, croyez que je m'en

accommoderais fort bien. »

II etait dans mon role d'etre vertueux :

- Comment, lui dis-je, cela ne vous pese-t-il point
d'etre ainsi inutile et meprise ?

- 0 mon Dieu ! je ne me meprise point pour quel
ques coups de pied que des gens m'administrent; je Ics

supporte philosophiquement.
Je ne me meprise point. Eh ! que dis-je, je m'estime.

Les hommes comrne moi, monsieur le vertueux, sont une

neoessite dans une societe bien organisee, Voyez-vous,
je vous prie, de beaux chenes sans queIque gui devora

teur, mais ornemental? Nous sommes, nous, les guis du

chene de I'ordre social ; nons apprenons au legislateur
a ne point trop compter sur lui-meme ; nous disons zut

a. la raison, a la loi ; nous sommes la legere imperfection
qui ajoute clu piquant au visage d'une jolie femme ;

nous somme.. inutiles, mais necessaires ; il faut bien que
la fantaisie que le vieux Fou de la-haut a mise dans le

monde se d&gorge de quelque maniere ; nous sommes

Ie derivatif. Au reste, confessez qUE' jc VOllS amuse!
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- Cerles. Mais l'heure s'avance: iJ faut que je vous

quitte el, je V,lUS l'ai dit, je n'ai pas de monnaic,
-. Qu'a cela ne tienne. Nous autrcs, miserables, nous

semmes genereu"\{.
-- Garcon, lanca notre homme en portant la main ZL

son g .•usset, d'un ton magnifiquc, combicn oe nectar

- Qt: inze sous, monsieur.
- - Quill7..e SOUS, c'est trop eher.

Et, sc lev apt d'un air majestueux, il quitta la salle.

VOliS dirais-je que je fus bien oblige de le suivre, fort

hontcux de l'aventure, ct laissanl Ie gar�on stupefait?
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J{ J{u�uste Vierset

Non loin du Bois, avenue de Longchamps, dans cet

extreme faubourg qui n'cst ni tout a fait la campagne,
ni tout a fait la ville, clans ce pays vague ou des villas

pretentieuses alternent avec de vieilles fermes braban

�onnes, 011 les bosquets sont enfumes par des fours a

bnques et les champs sernes d'ecailles d'huitre et de

tessons de bouteiIIes, on peut trouver, enclos par une

haie vive, un petit coin d'Angleterre si reel lement et si

profondernent anglais qu'on s'y croirait dans Ie suburb

de Londres, vers Dullwich ou Earn-Hill. C'est un pare

britannique en reduction que les Anglais de Bruxelles
ont etabli la pour etre reellement chez eux en terre etran

gere. II semble qu'on y respire un air anglais. Le gazon
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a Ie vert des gazons d u Kent; un groupe d'arbres fait

songer a un dessin de Kate Greenaway, et pour qu'un
Beige puisse franchir le scuil de ce jardin prive, il faut

qu'il soit anglomane comme M. Fernand Khnopff. Si,
par des protections ins ignes, vous arrivez a y penetrer,
vous gouterez en une hcurc la joie d'un voyage en pays

anglo-saxon.
La vision de VIe anglaise est complete et singuliere,

Ies filets du tennis sont ranges dans Ia prairie, de jeunes
gens en costume clair flirtent entre deux parties, Ie rirc

d'une tres jeune fi lle, au teint de porcelaine, "fuse entre

des dents blanches, tandis que resonne Ie bruit sec de

la balle de cricket ct que des dames tres dignes en robe

noire causent sur' un bane �t I'ornbre des vieux marron

niers. SOliS la verandah du pavrllon une famille offre le

the, une petite Anglaise, I'air d'une reclame de Pears

Soap, passe une assiette de minces pies et l'infusion de

Cey Ian repand son odeur ranee. Le jeune pasteur blond,
en redingole noire, perore d'une voix douce et tres saccr

dotale, dans un groupe de vieilles fil lcs longues, sechcs,
les dents en touche de piano et le type tres « anglaise
des caricatures de France )); un vieux gentieman, Ie

ventre scrre dans un gilct clair ct la figure rougeaude
encadree par un col raide et trop haut, fume du « gold
flake)) dans une petite pipe de' racine, et des enfants

vigoureux et bien noun-is sc bourrent de coups de poing,
ambitieux des gloires du boxeur.

Tout ce petit monde a l'aspcct d'intimite prorre et

saine de Ia vic anglaise, et des romans d'outre-Manche ;

on les sent chez eux grace a notre hospitalite bclge; iIs

ont traine avec eux parmi nous lc detail de leurs habi-
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tudes; ils sont ainsi partout, a Bruges, a Bruxelles, se

refaisant a l'etranger Ie home national. Qu'ils habitent

Londres ou San-Remo, Oxford ou Auteuil, vous les re

trouvez les memes; lisant les memes journaux, cultivant

les memes sports, frequentant le club organise comme

celui de Pall Mall. Par tout le monde, ils ont ainsi etabh
.

.

leurs [petites colonies, vivant entre eux, ra, meme vie

qu'en l'ile natale, conservant les habitudes que leur im

posa leur dur cJimat, adorant leur Dieu suivant les memes

rites, ne se melant point aux indigenes, transportant par
tout la « merry England » et promenant leurs lares et

leurs penates dans des malles de fer. Peuple singuher et

reellement conquerant, evidemment fait, comme dit UB

analyste francais, « pour l'envahissement du monde par
ce double besoin de fuir la patrie et de se creer partout
une existence pareille a celIe de la patrie quittee, »

Une admiration me prend ales regarder en ce lieu,
- reduction des pares de Londres - si reellement eux

memes si resolfirnent fideles a leurs traditions nationa

les, si decides a proclamer au milieu des etrangers la

gloire de la vieille Angleterre et la superiorite de ses

mccurs - une admiration melee d'un peu d'envie,

Et t.andis que je revasse ainsi parmi les groupes, cinq
heures sonnent au clocher voisin.

Those Evening Bells, those evening bells
How many a tale their music tells.

Dans le deux ciel d'automne, 1..: soleil descend far

dant en rose les nuages au couchant; au loin la ville

fumc ; sa cornplainte vivantc s'alanguit, la paix du soir

tornbe sur les choses ; on replie Ies filets, les raqucttes
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rentrcnt dans les gaines et, deux -a deux, les jeunes gens
et les jeunes filles, sous l'ceil bienveillant des meres, s'en

retournent at home.

Je les suis vers les bois; le couchant anime de sa Ieerie

Ics frondaisons luxuriantes, sous la brise les feuilles

frissonnent, de l'ombre est descendue dans les bosquets,
des rires partent sous la feuillee et dans les jeunes hom

mes respectueux, empr�sses aupres de leur « flirt », j'en
lrevois Ie souvenir de David Copperfield qui reve a Miss

Shepherd ou serre sur son cceur 1a fleur donnee par Dora

Spenlow.
Et vorci qu'a cote d'eux des ornbres passent dans le

crepuscule, de pauvres diables qui rentrent J.U logis apres
le dur labeur de la ville. Des couples s'enlacent; dans

cette melancolie d u soir, ils echangent des baisers qui
ont l'air des derniers baisers, Sur les banes on en aper

coit, les yeux dans les yeux, la grisette et"'adolescent
bien mis qui deja veut mettre une blague dans l'amour;

puis des groupes plus passionnes: l'ouvrier du faubourg
et son amie qui s'en vont l'un contre l'autre serres, avec

un air de vouloir voler bien vite un peu d'amour a la

dure existence quotidienne. Et leur enlacement- raconte

les amours baclces, les passions anemiques, dou1oureuses

et faubcuriennes, et toutes les souffrances de notre vie

continentale, surchauffee et grosse de revoltes declama

toires,

Les joueurs de tennis bien nourris et les jones roses

passent au travers de ces tristesscs, indifferents, heureux

et beaux, reservant leur budget de teridresse pour les

miseres anglaises.
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Ce ne sont pas les grandes douleurs qui nous emeu

vent le plus profondement: les memorables catastrophes,
les massacres, les incendies, les naufrages, me laissent

presque indifferent, quant a moi. yen lis les recits dans

les journaux d'un ceil distrait, ct je tourne la page. Je sais

que ces grands malheurs sont inevitables, qu'on en

compte une dizaine tous les ans de par Ie monde; ils sont

lointains, je ne les ai point vus, ct meme quand Ie hasard

a fait que j'en fusse temoin, ils n'ont laisse nulle trace

dans mon souvenir.

Mais certains chagrins entrevus, certaines menues

deceptions, certaines catastrophes individuelles et sin

gulieres qui se devoilent tout a coup dans la physiono-
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mie d'un passant, dans un geste saisi au passage, dans
un mot qui vous tombe par hasard en l'oreille, certaines

douleurs plus devinees, plus 'pressenties que constatees,
me pincent le cceur d'une sensation durable, s'imposent
a mon souvenir et me resonnent en l'ame,

Mais si ces humbles avatars de Notre-Dame la Souf

france revetent quelque grace ou quelque heroisme, les

blessures qu'ils nous laisseront seront d'autant plus dura

bles et aussi plus ameres que notre dilettantisme et notre

gOtlt du brisement de cceur, - volupte que nous laisse

rent nos origines chretiennes, - y trouveront leur compte
et nous les fera cherir.

II est des faits-divers inapercus et tres quotidiens qui
prennent de semblables aspects. Les journaux ont ra

conte, ces jours derniers, la mort miserable d'une dan

seuse vieillie, que Ie denument, la faim et la maladie

firent penr, un soir, en une mansarde miserable au mi

lieu des oripeaux luxueux de son ancienne splendeur
qu'elle n'avait pas voulu vendre, par une religion de

son passe un peu grotesque et tres touchante, Je me sou

viens de l'avoir vue; elle n'etait point tres agee, un peu
Fanee par _

la vie seulement, mais encore belle. Les ha

sards mauvais, l'imprevoyance et l'insouci de l'argent,
la paresse et la mollesse de ces jolis animaux de plai
sir, qui ne peuvent vivre que dans le luxe et l'rnaction,
l'avaient peu a peu projetee d'une demi-celebrite dans
lobscurite indifferente ; ct puis, oubliee de tous, incapa
ble de travailler, elle etait tombee a cette miser-e. Son

corps gracieux, qui avait enivre les jeunes hommes et

seduit le desir des publics, s'etait fane, amaigri sous

l'effort des annees et des maladies; mais elle avait COn

serve une coquetterie naive qui etait charmante. Tres
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miserable, a peine nourrie, elle sortait avec des Hems

fraiches a son chapeau, toujours coiffee avec soin et

vetue de robes d'une elegance demodee, usees, et qui
faisaient sourire. Elle etait tres modeste: on ne savait

de quoi elle vivait, et 1a concierge qui voyait sa mise

rable chambre et sa maigre cuisine, avait pour eIle beau

coup de mepris de la voir amsi, bien vetue et mal

nourrie.

Ces jours derniers, on ne la vit pas descendre, on

forca la porte: elle avait allume Ie rechaud banal. Sur
son lit, elle gisait, paree d'un vetement de gaze et de

SOle un peu fripe, mais couvert encore de paillettes
d'or, - le vetement de ses triomphes, - et ses cheveux,
qu'elle avait tres beaux, somptueusement disposes sur

sa tete, par l'art savant d'un coiffeur. Dans la cham

bre, on ne trouva plus rien, pas un sou, pas un mat.

L'enquete reglementaire apprit qu'elle ne mangeait plus
depuis trois jours, et que ses derniers francs avaient ete

consacres a cette coiffure, dont la depense absurde avait

etonne ceux qui constaterent Ie deces.

Se voyant sans ressources, elle avait mis ses plus beaux

atours, et, fraichement astiquee, poudree, fardee, elle

etait sortie par la. claire journee printanmere ; sur 1a pro
mcnade elegante, elle avait ete prendre une derniere il

lusion de vie luxueuse et triomphante. Puis elle etait vc

nue mourir dans sa mansarde, avec la consolation 511-

prerne d'avoir une derniere fois arrete le regard des

hornmes, et pcut-etre fait des jalousies.
Ceux qui connurent ces details s'indignerent. Une

telJe vanite les stu pefia, Quelques-uns jeterent a ce ca

davre l'insulte d'un rire, Et pourtant, n'estimerons-nous
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pas que cettc mort fut aussi gracieuse, aussi belle qu'elle
est louchante ? La pauvrc danseuse n'eut-ellc pas, dans
son obscur instinct de petite bete de luxe, une merveil
leuse conscience de son role et de l'harmonie de sa vie?
Nous devons l'admirer, puisqu'elle eut ce merite rare de
ne se point dementir, d'affirrner jusqu'au bout l'orgueil
de sa fragilite, et, la piece finie, comme une bonne come

dienne, de rentrer dans la coulisse, sans importuner les

spectateurs de sa decrepitude,
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}{ }Y{auriee des Gmbiaux

Elles constituent l'un des elements ordinaires des con

ferences serieuses, qui ne nous manquent guere depuis
quelque temps. Elles ont soif de la « bonne parole ».

II est aujourd'hui des jeunes filles qui prefereraient man

quer un bal que de manquer un cours.

Et de jour en jour, elles deviennent plus nombreuses,
les « petites intellcctuel les )) ; clles obeissent a la mode,
ce tyran des femmes, et elles se sont miscs a l'oeuvre
avec une ardeur incroyable, prenant des notes, se cas

sant la tete; elles connaissent les noms illustres et pio
chent a leurs moments perdus, entre une heure de piano
et une seance de bavardage, lcs volumes du Larousse.

Cetta assiduite soulignc bien lc gout tres decide
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cl tres singulicr qu'ont les jeunes filles de ce temps pour
l'instruction et les choses de la pensee. Elles semblent

aimer d'autant mieux les sciences que celles-ci sont plus
ardues. Leurs flirts preferes sont Maeterlinck et Emer

son ; elles aiment la musique savante, les pensers com

pliques, la philosophic idealiste, et les petits Rambouil

lets ou elles tronent feraient peur a Vadius et a MIle de

Scudery.
Elles veulent tout connaitre, Rien dans ce domaine

ne les rebute. Nous en vimes quelques-unes assister a un

cours sur la philosophie de Kant, qu'elles t'!=outerent avec

religion.
La lecon sc donnait vers les cinq heures dans un petit

auditoire de l'Universite, tres calme a ce moment de la

journee, Elles etaient pleines de recueillement, on se

serait cru au temple et c'est presque avec componction
que le professeur elevait ccs jeunes ames vers la fiere

muse qu'elles etaient venues naivernent adorer avec la

foi du charbonnier. L'autorite du philosophe de Kcenigs
berg les impressionnait ; et quand la lecon prit fin, elles

etaient emues et fieres cornme des devotes apres com

munion.

Mais leur plus grand mente a leurs yeux, c'est leur

noble independance de pensee ; elles parlent de tout

avec aisance, elles ont rompu avec le prejuge bourgeois,
elles meprisent .les conventions mondaines et ont tres

sincerement l'air de regretter I' « hypocrisie » de leur

entourage. Cet essor - c'cst un veritable essor - se dou

ble au surplus chez quelqucs-uncs d'entre elles d'un sem

hlant d'erudition.
Elles parlent de tout avec autorite et bourrent leurs

cerve.les d'oiseau des notions les plus disparates ; elles
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absorbent, avec une egale voracite, la psychophysique, le

mysticisme, l'esthetique, la philosophie de Hegel et de

Nietzsche, les poemes de Mallarme et les drames de

Maeter linck. Heureusernent, tres heureusernent, elles ne

comprennent pas toujours.
Leur age? Entre seize et quarante :111S. On rencontrc,

dans ce curicux petit monde, des vieilles filles qui font

de oette logomachie la distraction de leur solitude et

trouvent leur compte a militer dans l'armee des reven

dications feminines, des femmes d'artiste qui veulent

avoir un (( salon )), et des jeuncs filles qui trouvent inge
nieux de remplacer (( le cou�) de l'aquarelle et du piano »,

devenu par trop classique, par l'appeau de l'intellec-

tualite,

Les plus independantes offrent Ie the certains soirs
et recoivent leurs amies flanquees de meres admiratives ;

quelques jeunes poetes sont admis; et dans de derni

tenebres, on lit des vers mysterieux et libres - (> com

bien ! - avec accompagnement de piano en sourdine.

Ce sont principalement des choses dam ce gout :

Dans Ie desert, des zebres
Funebres

Portent de maigres
Negres,

Assis en des cathedres
De cedre...

Et d'applaudir !

Quelques-unes ecrivent dans les petites revues et con

naissent les (( maitres » du dernier bateau. Ce sont el1es

qui servent de monitrices ; elles preparent aux autres

la nourriture intellectuelle et decouvrent les grands
hommes nouveaux qu'il faut que la bande admire.
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Certains jours, on peut voir ce monde au grand com

plet en quelgue Bcdiniere privee. Nos Julies s'y 111011-

trent dans toute leur splendeur. Elles sortent leur arse

nal de toilettes: les coiffures I830 et les robes Botticelli ...

C'est la gu'il faut les contempler.
Quand quelqu'un de leurs prophetes passe, elles l'cn

tourent de leur caguetage admiratif ; elles s'efforcent de

lui faire entendre comme par hasard guelque apprecia
tion originale, harmonieuse ou profonde ; elles vou

draient lui faire apprecier toutes les mysterieuses beau

tes de leur jeune arne. Elles connaissent le Tresor des

humbles, et voudraient persuader a son auteur qu'cllcs
comptent parmi les « avertis », qu'elles ont une vie inte

rieure et mystique. Car ce petit cercle se croit le mono

pole de l'ame, de la bonte et de la grace, et proclame
bien haut que le monde moral se trans forme, que l'arne

universelle se reveille et que les temps nouveaux sont

proches.
II y a toujours quelque noblesse a se ranger parmi·

les servants de l'ideal ct, sans doute, ces jeuncs hommes

et ces jeunes femmes manifestent a leur rnaniere, et tres

inconsciemment du reste, Ie vif desir « d'autre chose »

qui anime notre epoque.
C'est le mouvement de relevement spirituel, la reac

tion contre le positif, qui commence a se dessiner de

nos jours, qui se traduit chez ces petites ames puerilcs
par ce snobisme innoncent.

Toute cette jeunesse a l'ingenuite de considercr com

me evangile Ies maximes gue des poetes, quelques-uris
delicats et subtils, leur ont dictees d'une voix de prechc
avec des attitudes esthetiqDement desolees. E llc se com

plait dans des tristesses steriles. Tandis que les aines
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cultivaient l'aprete de leurs deceptions, et travaillaient

dans la vie, elle se contente d'avoir de la grace et par
lois de la tendresse spirituelle.

II pouvait difficilement en erre autrement, l'element
feminin se mettant de la partie. Pour la plupart des

vetites intellectuelles, la « soif de l'ideal » n'est qu'une
coquetterie, une manifestation du desir de plaire ; mais

encore faut-il noter qu'il n'y a pas a desesperer d'un

monde ou il est de mode d'avoir ou d'afficher le culte

de l'ideal, comme de porter un vetement de telle coupe
ou de telle nuance.



 



La Chambre de malade



 



1

C'cst uric chambre haute au second etage de la maison,

La fenetrc, voilee de rideaux de tulle, s'ouvre sur un

vieux jardin que, par ce matin de printemps, les oiseaux
aniiucnt dun gazouil lis souriant. Le soleil nItre au tra

vers de l'etofle et jette de la poudre d'or en cette triste

salle tres nuc que meuble seul Ie desordre laisse par
de longs SOlDS; il vient s'accrocher au goulot des fioles,
aux menus bibelots qui peuplent la cheminee ; il jette
son eclat matinal sur les objets de menage que l'on

voit s'entasser sur un vieux « bonheur du jour»; il ranime

les roses, les pauvrcs roses campagnardes que l'on rap

porte chaque malin a la petite malade pour lui donner

l'illusion d'un peu de gaiete et d'un peu de sourire, dans

cette etuve surchauffee, chargee d'odeurs medicinales,
Oll depuis des mois sc traine sa vie e.rasperee par le vou

loir vivre quand meme,
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Dans lc lit tres blanc, elle repose les yeux mi-clos.
Lassee par de dures souffrances nocturnes, sa tete deli

cate est af finee de maladie et sans age, avec des jeu
nesses normales, des incertitudes de contour qui sent

de son adolescence, et puis le precoce pli de douleur aux

levres et la ride au front. Ses yeux, ses chers yeux de

petite fille qui se fait femme et que je vis tant de fois

flamboyer, agrandis dans l'hallucination du cauchemar

et la crainte lancinante de s'abandonner enfin a la souf

france et de n'avoir point jusqu'au bout le courage de

se cramponner a cette vie qu'elle vent vivre quand me

me, quelqu'en soit la douleur, sont alanguis sous le poids
des paupieres, La lourde chevclure blonde tombant de

nouee encadre ce visage de cire ou lc sang transparait a

peme,

Elle songe dans ce dcmi-sommeil matinal. Le soleil

dessine pour elle sur les murs, des arabesques que seule

e1le distingue ; elle reve et son reve sautille par dela le

jardin, vers cette VIe printaniere qu'elle ne connait plus.
Les rayons s'avivent et de leur lumierc doree enveloppent
les choses; les details de ce paysagc ressasse depuis des

mois et charge de douleur, se transforment ; les arbres, a

peine verdoyants, sc couvrent de feuilles et elle voit

s'etendre devant elle des senticrs ct des prairies a perte
de vue, des prairies peuplees de crocus violets ct d'in

nombrables fleurs sauvages; les siienes roses balancant
leurs pctales, les ombclles des cigues s'agitant sous le

vent et les anemones piquant de leur blancheur tachee de

rouille lc tapis diapre qui couvre le chemin.

Et de chaque cote du senticr il lui semble que s'elc

vent des buissons de roses, de lourdes roses chargees
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de. parfurn ; il y en a a perte de vue et la route continue

tout droit, tout droit, a l'infini, vers la Iurniere irrisee

d'une Impossible aurore. Et Ie songe la promene ainsi

par des sentiers sans fin, des sentiers de vie ou Ies ronces

disparaissent toutes sous les fleurs, ou les petales des

roses couvrent les cailloux douloureux.

0, vivre ! se sentir vivre ! marcher vers les rJays tou

jours nouveaux, aimer et souffrir comme les autres, sen

tir le vent soulever ses cheveux, ouvrir son cceur aux

choses qui sont, pour les comprcndrc .t pour les aimer,
entendre la chanson vernale 1. ..

0, vivre ! vivre comme les autres ! s'en aller dans Ie

sentier sans soutien et sans guide, et sans crainte de

tornber au moindre caillou de la route !...

Et I'ame precoce de l'enfant precise son vceu de ma

lade qui s'exaspere chaque jour dans ce cramponnement
descspere qui la rattache a l'existence.

II lui semble+que les details materiels de ce reve

qu'elle se forge, peu a peu se realisent au travers de la

t enetre, elle voit distinctement ce sentier de fleurs et ces

prairies qu'elle prenait plaisir a imaginer pour endor
mir ses lassitudes; certains trails du paysage prennent
une nettete singuliere, il y a des fleurs qu'elle pourrait
saisir, la chambre s'emplit de parfums, de frais par
fums de sous-bois ; elle entend les bruits de la prairie,
les mille battements d'aile, et toute la vie minuscule qui
palpite sous les brins d'herbe ; el le voit les roses s'agi
ter sous le vent, elle n'aurait qu'un pas a faire pour les
saisir l

Ouvrir oette Ienetre ; ouvrir cettc Ienetre et se jeter
toute, dans cette joie viviliante 1

Ouvrir cette Ienetre ! et respirer Ie grand air pur I
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Et voila tout a coup qu'elle se leve, toute maigre et

grandie dans son peignoir de batiste blanche; elle tra

verse la chambre, el le s'accroche a l'espagnolette. Mais

la croisee resiste (11 y a si longtemps qu'elle ne s'est

plus ouverte), elle s'y cramponne et nerveusement la

secoue ; il lui semble que ce n'est plus que ce carreau

de vitre qui la separe de la vie saine et Iibre enfin ...

Mais ses forces s'epuisent, ses mains se dechirent aux

instruments de fer."

Alm-s, elle s'abandonne, el le s'effondre sur le tapis
dans un sanglot, et tout le corps, secoue de spasmes,

s'abime en un evanouissement...



Le Romanesque en vacances



 



jl )Y[. �erard J{arry

« Pourquoi j'aime la mer, dit Michie! Renaudie, merne

quand il pleut, quand il vente, quand il n'y fait pas
tenable, meme quand il faut s'enfermer tout le long
d u jour dans les casinos et les salons des family-houses?
C'est bien simple: la seulement je puis m'offrir la joie
delicieuse d'etre eperdument amoureux, sans compromet
tre I'egoiste tranquilhte de rna vie de celibataire, ))

Renaudie est un des derniers specimens d'un type qui
disparait en cet flge econornique ou les intei ets mate

riels predominent durement. Il aime l'amour pour l'a

mom meme, Assez aise pour n'avoir point a se preoccu
per de la « materielle», sa vie tout entiere est remplie
du culte de la femme, de la recherche passionnee de sa
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beaute, de sa delicatesse et de sa frivolite, II aime, il

aime toujours, il aime toutes celles qu'il rencontre ; non

certes comme Lovelace, avec grossierete, non plus comme

don Juan ou comme Valmont, mais avec une tendresse

delicate, un gout du brisement de cceur, un romantisme

un peu sceptique, une ardeur chevaleresque qui livre a

sa sagesse egoiste d'homme de quarante ans les plus
amusants combats. Son plaisir est de pousser une pas
sionnette jusqu'a l'extrerne limite de la passion. Aussi

tot qu'il se sent pres d'y atteindre, il s'echappe au plus
vite, car il tient pour une indiscutable verite le fameux

aphorisme de Napoleon : « En amour, la seule victoire,
c'est la fuite. ))

- J'ai quelque peine, d'ordinaire, continua-toil, a im

poser rna sagesse a mon plaisir, et ce n'est pas sans cha

grin que je fuis un bonheur entrevu. J'ai beau savoir

de science certaine que toutes les joies exceptionnelles
se paient par d'exoeptionnelles souffrances, j'ai besoin

de toute mon energie pour fuir un amour qui s'offre. En

villegiature, les circonstances memes m'y forcent : lcs

relations y sont necessairement epherneres, et n'en sont

que plus charmantes. Tandis que dans votre ville natale,
mille considerations de respectabilite bourgeoise viennent

limiter lc champ de vos frequentations, sur lcs plagcs
des « petits trous pas chers », dans les casinos des villes

de bains il lustres, aux tables d'h6te des hotels de men

tagnes, on n'cst guide dans Ie choix de ses amities que

par son plaisir : sauf pour les hommcs pol itiques fran

cais, il n'y a pas grand inconvenient a connaitre pendant
trente jours nne famille Humbert. Pour moi, j'ai fre

quente ainsi quelques rastaquoueres d'un commerce inti

niment agreable. Pendant les mois d'aout et de septem-
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bre, je ne demande a personne compte de sa fortune,
de ses ancetres, de sa situation sociale et de ses titres ':

je crois aux registres d'hotels et aux cartes de visite

comme a des articles d'Evangile. Quoi de plus delicieux

que la facilite de oes amities epherneres ? On fait con

naissance Ie matin, on echange quelques idees generales
Ie soir : au bout de huit jours, on se tutoie entre hommes
et pour peu qu'on ait quelques cheveux gris, on appelle
Ies jeunes filles par leur petit nom. Si d'aventure, au

cours de la saison mondaine, vous rencontrez les memes

gens vetus de drap noir, de soie et de dentelle, au lieu

de flanelle et de coutil, c'est a peine si vous vous recon

naitrez. Qu'importe ! II convient de ne demander aux

vacances que le repos et le bonheur d'un instant.
« A USSI nen de plus prop ice aux amours ephemeres qui

sont les seules qu'un sage doive recherche:r. Dans l'inac

tion forcee de ces villages montagneux dont on a epuise
les curiosites en deux jours, que faire sinon s'abandon

ncr au flirt qui s'offre? Pour les personnes. delicates, c'est

la seulc distraction. pour tous ceux qui n'aiment ni Ie
1 iillard ni la peche a la ligne, Ie seul plaisir acceptable.

» Ql1and on a l'art de g'Ol1vcrncr son cccur, il est deli

cieux. 11 s'agit simplement de se laisser prendre a son

proprc uiarivaudagc, assez sericusement pour en etrc emu,
pas assez pour que cette emotion resiste a quelques heu

res de raisonnement. Aussi bien, tout concourt a produire
une atmosphere psychologigue speciale, et singuliere
rncnt propre a developpcr la passionnette : la poesie
eternclle et banale de la campagne, qui agit toujours
plus ou moins vivernent, meme sur les cceurs les plus
sees, la liberte des rapports, I'oisi=ete, Ie desir de plaire
inne au cccur de l'hornme ; tout ccla fait que jamais
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on n'est plus aimable qu'en villegiature, En ai-je fait
des promenades au clair de lune, ayant a mon bras une

jeune femme dont je connaissais a peine la personnalite
sociale, rnais qui, complaisamment, m'avait etale ses inti

mites psychologiques, ou du moins celles qu'elle se

croyait l

» :\fai:; la mer produit une emotivite speciale, qui en

fait la vraie patrre du flirt. C'est Ie pays du vague a

l'ame, il y flotte une tendresse eparse qui emeut Ies cceurs

les plus racornis. Les jeunes gens et les jeunes fillcs d'au

jourd'hui, si positifs qu'ils ont tou jours soin de ne laisser
trainer leurs reves bleus que vers des amours sages, y
ont des tentations d'aimer sans prealable cnquete, et les

quadragenaires, qui, seuls, ont encore le courage de leur

rornanesque, sentent leurs vieux cceurs se fondre au pre
mier sourire feminin. II semble que, devant le sentiment

d'eternite qu'imposent le flux ct Ie reflux des vagues, se

formule en constraste une notion de I'ephernere qui est

a la fois cl'une poesie tres haute et d'une poesie tres

banale, mais qui exerce sur les imaginatifs une influence

toute particuliere et les predispose aux emotions amou

reuses, comrne si la notion tout a coup precise de ce que
nous aVOIlS de passager et de fragile nous ramenait tout

a coup a l'instinct primordial qui nous pousse d'abord

a perpetuer la race.

» Ajoutez a ccla qu'au moment des villegiatures on sent

deja poindre l'automne, et cette melancolie particuliere
a tout ce qui finit, Qui donc resiste completement a la

langueur eparse dans les casinos maritimes quand sep
tembre embellit les couchants de S011 eclat maladif ? Qui
done, apres avoir subi cette atmosphere, De se laisse

prendre au charme d'un visage entrevu, d'une intimite
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feminine d'autant plus douce qu'on la croit moins dura
ble ? II semble alors que l'instinct redevienne dominant
dans les etres artificiels que nous sommes; nous oublions

plus facilement Ies calculs d'interet qui nous gouvernent
dans 1a vie courante, nous somrnes plus optimistes, plus
braves devant la vie, sans doute parce que la nature

agit plus directement sur nous. C'est ce qui fait le dan

ger des plages, aussi bien pour les meres de famille

prudentes que pour les celibataires mariables, mais ce

danger est pour beaucoup dans leur charrne. Meme pour
ceux qui ont appris combien « la vie est vraie et crimi

nelle », c'est une joie que de c6toyer les abimes. Pour

moi, c'est la seule que j'apprecie. Peut-etre quelque jour
me laisserai-je prendre; peut-etre apres un flirt maritime
un peu trop prolonge, ferai-je un de ces sots mariages
que l'on regrette sans se l'avouer a soi-meme ; mais je
ne me plaindrai pas, j'aurai joui de quelques belles
hcurcs. »

Ayant dit, Renaudie soupira et s'absorba dans 1a con

templation des bateaux de peche qui, fi1ant a toutes voi

les entre les deux jetees, s'avancaient vers la haute mer.



 



Ie Hameau des Briquetiers



 



Quand, clans lc jour matinal, s'evadant peu a peu de
son voile de fumee, la ville emerge au lointain, avec sa

foret de cherninees noircies et le nimbe de son haleine

empestee, on peut voir sur cette colline qui domine 1e3

quarriers populeux s'eveiller ce hameau sinistre dont les
cabarets ont des airs de coupe-gorge et dont chaque mai
son sue [a misere jusqu'a donner la nausee. C'est un

ramassis de bicoques qui s'epaulent res unes les autres

cornmc l,our resister a [a brise. Les planches d'un hangar
se disjoignent, les murs verdissent de moisissure, des tas

d'immondices s'entassent sur le pas des portes, et des le

jour leve, des mioches pouilleux et haves pleurnichent
sous les taloches maternelles ; c'est un coin de misere

londonienne, perdue, la-bas, a l'extrernite du faubourg,
et le paysage est sinistre cornrne une rue de White-Cha

pel.
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Le mur noir d'une usine abandonnee prive de jour
cette ruelle obscure que rend plus triste encore lc grand
pan de ciel entrcvu a I'exiremite, du cote des champs.
Un peu plus loin devale, interminable, un boulevard ina

cheve qui file vers Ia cite entre des terrains vagucs ; une

guinguette s'eleve au coin du senlier avec des treil1es

boueuses, des murs souilles et graisseux portant l'inscriP:
tion classique : « N oces et festins. » Quelques bourgeois
viennent la, Ie dimanche, sans oser s'aventurer entre les

maisons du hameau qui pue et qui semble leur jeter a la

face le reproche de sa misere ou la fureur de sa haine ;

car le lieu a quelque chose de rebarbatif et d'hostile qui
repousse la pitie ; les maisons ont l'air de redoutables

bouges et rien de cette humilite craintive que l'on sent

s'elever du sein de certains quartiers pauvres ne peut se

percevoir ici. Le peuple qui vit la n'est point non plus
de ceux qui supplient ; briquetiers et chiffonniers, ils

vivent entre eux de quelques fours qui repandent la-bas,
dans la campagne, leur acrete malsaine.

Le soir, les dimanches, les hommes descendent dans

les cabarets du faubourg, et quand ils sont pris d'alcooJ,
se battent en forccnes ; on les craint par dela la barriere,
ils le savent et ils en ont de la ficrte. Quand quelque
etranger passe dcvant leur demeure, ils ont des regards
mauvais et l'on dirait qu'ils portent avec orgueil leur

gueusene.

Tai garde a cet extreme coin du faubourg de la recon

naissance pour lcs apres sensations que j'y trouvai,

Certain soir vers l'hcurc cit! crepuscule je revenais des

champs par le hameau des briquetiers ; les reverberes
s'allumaient dissernines le long du boulevard intermi

nable. j'ai vu la petite fee farouche en qui s'incarnaient
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les 'beauh�s rudes de ce paysage angoissant. Elle etait

assise Ie long du mur noir et sa tete nue, chargee d'une

lourde aureole de cheveux blonds, se detachait avec

vigueur. C'etait une enfant, mais une enfant qui devenaij
femme, une enfant de cette heure adorable et indecise

ou la jeune fille se degage de la fillette avec une grace
penetrante et forte.

Mais la misere ou le vice semblait avoir arrete son

developpement, et sa face maigre avait quelque chose

d'ambigu et d'inquietant qui attirait. Ses yeux flambaient

de fievre dans son blanc visage, et de ses mains greIot
tantes elle revetait un enfant endormi. Ce qu'il y avait

dedouleur sur cette face est inexprimable et lancinant

au souvenir. II semblait qu'elle eut concentre en elle

toute la souffrance de ce quartier d'horreur, et ses yeux,
ses etranges et terribles yeux, agrandis au point qu'ils
semblaient occuper tout le visage, en clamaient la haine.

Elle m'apparaissait comme la fee mauvaise des greves et

des revoltes, avec cette fierte de reprouvee qui se mani

Festait clans tout son etre. Je croyais I'avoir entrevue les

soirs d'incendie et de desastre, jetant ses maledictions sur

la ville, comme la chanson joyeuse d'un triomphe, et

main tenant il me semblait que je la voyais rire d'etre si

miserable et de preparer encore de nouvelles moissons de

haine.
II est doux et rare de consoler, amis, mais a cclle-ci,

certes, je n'eus pas ose offrir de la pitie.

o



 



La Maison silenciease



 



}{ E.-J. Van der Elst

Dans la rue silencieuse du faubourg, cette maison, avec

ses jalousies closes, sa porte qui semble ne jamais s'ou

vrir, son aspect vieillot et la patine de ses murs, intrigue,
attire et repousse a la fois.

Quand, d'aventure, lcs volets s'ouvrent, IOn voit les
fcnetres VOliS regarder comme si elles etaient hostiles; il

semble qu'il y ait, derriere lc ri deau, un etre malfaisant

et haincux qui vous obsetve et donl l'invisible regard
vous fascine. Les moindres details de la demeure vous

paraisscnt effrayants, et, cependant, le desir fou de son

ner a ccttc porte; de fouillcr lc legis, vous prend et vous

obsedc jusqu'a en devenir douloureux.

Pourlant si, n'etant pas prevenu, sain d'csprit et les
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nerfs en repos, vous examinez cettc facade, eIle vous

apparaitra banale et bourgeoise, avec son style un peu

vieilli, ses ornements Louis XVI et la grisaille usee de

ses murs; eIle n'a nul interet d'art, eIle. n'evoque nul

souvenir precis, elle n'a point de beaute hautaine et sen

timentale.

Pourquoi me suis-je figure qn'il s'est passe la, sous la

platitude du decor, quelquc trcs romanesque et sombre

histoire? C'est absurde, mais je n'en peux del:acher mon

esprit, je devine la du tragique bourgeois.
Et qui sait si mon instinct me trompe! Pour peu que

'"OUS considerez avec quelque profondeur les vicissitu

des de Ia vie courantc, VOllS y verriez, i.t chaq ie pas, ce

tragique quotidien tiansparaitre sous l'ecorcc accouturnec

de Ia vie banale ct Ie drame secret pcrcer tout a coup sur

la surface unie de quelque existence menagere. II est

ainsi de vieux visages 01\ les soucis modestes de l'humble

cnclos d'une vie familiale semblent seuls avoir trace des

rides, que l'on voit s'animer ou se crisper, en entendant

un nom, unc date, une phrase singuliere. Que s'est-il passe
dans le lointain de ccs existences bourgeoises? Nul ne le

ait. Nul ne sait si quelque remords, quelque regret d'ir

reparable, quelque passion cachee ne sent pas demeures
encIos dans cette arne du simple honnete homme du

grand troupeau. Comme Hans Mathys, n'aurait-il pas

quelque juif polonais qui lui vienne talonner la con

science?
Rien n'est captivant comme ces drames des petites

ames, ces drames secrets qui ne sortent pas du cercle

etroit des families, ces hontes insoupconnees qui se voi

lent sous l'habitude clans Ies vieux menages. Mais je
leur prefere le pincement de cceur que VOllS donne cer-
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tainc douleur plus noble entrevue dans du bonheur appa
rent. .

Avez-vous songe queIquefois que la mere de famille

qui tient sur ses genoux Ie dernier enfant sommeillant,
reve, peut-etre, le regard la bas, a queIque ancien amour

plus magnifique et libre qui aura passe pres d'elle, sans

qu'elle le puisse saisir dans l'autrefois de sa vie revolue l

N'en avez-vous vu fremir et devenir attentive quand on

parle de quelque personne oubliee, de quelque indifferent

defuntr

Je voudrais sou vent savoir a quoi pensent Ies grand'
meres qui ont survecu a leur temps et que le monde ou

blie, et je me plais a songer qu'il n'y a pas de vie humaine

qui n'ait eu son drame ou sa tragedie, son crime ou sa

passion. 11 me souvient d'une fete de famille OU je vis

ainsi se dresser dans le charme idyllique d'un tableau

de Greuse un spectre oublie: c'etait en un de ces diners

ou les lignees nombreuses se reunissent autour de parents
ages a l'occasion d'anniversaires ; on regardait avec at

tendrissement les tetes blondes des mioches, qui, lasses

de leur long sejour a table, se contaient des histoires et

jouaient avec leur pain; les vieux causaient des. souve

nirs et des fetes passes; presque seul etranger a la fa

mille, je me sentais ccpendant chez moi en cette maison

amie, Mais tout a coup queIqu'un laissa tomber un nom,

un nom de femme sonore et deux. Un silence se fit; je
vis chacun regarder dans son assiette : il sembI a que les

cnfants eux-rnemes interrompaient leurs jeux. Alors lo

plus age de l'assemblee dit simplement: « Vous savez

qu'il ne faut jamais prrler de ces choses; ceux qui sont

morts ne reviendront plus )l.

Je n'ai jamais cherche i.I. comprcndre, a interroger, a
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savoir, parce que je sais qu'il ne faut pas toucher aces

plaies secretes. II m'a su ffi de deviner le drarne oublie, la

passion defunte, remords ou regret enfouis dans un

cceur de vieillard. II en est ainsi clans chaque famille
des personnes et des choses dont on ne parle qu'a voix
basse et quand on est entre soi.

Dans la platitude quotidienne, on cotoie Ie tragiquc
a chaque pas et ceux qui, par fonction sociale, ont cou

turne de fouiller en l'intimite des autres, les trois hom

mes noirs : l'avocat, le medecin, le pretre, voient cha

que jour se jouer devant eux de ces tragedies que l'on

trcuve trop cruel les au theatre. Mais la vie met la-dessus

son leniti t puissant, les relations, les affaires, les plai
sirs reviennent toujours les memes, le souci au pain '1U0-
tidieu qui prime tous les autres jette son eau froide, lei>

jours passent et le train-train quotidien finit par absor

ber toutes les pensees de ceux qui ont failli un instant
rlevenir semblables aux heros de romans.

C'est par de telles impressions que valent les demeures

qui, pareilles a la rnysterieuse maison du faubourg, ont,

par leurs fenetres banales, des regards songeurs et des

airs dissimules.



Fleurs d'Hiver



 



j{ Mile '9uonne Drouin

Les fleurs om un oharme rare et delioat par oe:s jours
gris de fin decembre ; el les ont quelque chose de mala

dif et d'artificiel, un par fum trap fort, une blamcheur

trop blanche; elks ont pousse parmi le fort terreau des

serres. Il en est d'admirables et de monstrueuses qui ont

des noms barbares et des formes peeverses, symboles
effrayants et singuliers ; il en est qui sont tres «romance»

et «sentiment de jeune TIlle»: des lilas blancs melanco

liques comme une fin de bal. Elles n'ont jamais la vie

eclatante et saine des fieurs d'ete : ce sont des fleurs de

ville, des fleurs de civi.isation, mats leurs couleurs sont

pIllllS rares et plus fines, at ceux qui airnent leur br,i'Ha!l1t

tableau, gou:teront de singudieres Vldl'uptes s'i,lrs veudent,
tres matineux, s'en .allIer sur les sept heures du marin
yens les halles.
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Cette criee aux fleurs, ou les pauvrcs carnelots aussi

bien que les oommercantes les plus dans le ton, vien

nent s'approvisionner, est, en ce moment de l'anneo,
une des plus jolies choses que 1'011 puisse voir dans le

Bruxelles qui s'eveikle, C'est une O'Dgie de ooulleuifls a

nul'le autre pareille, une vie gro:u�liJ�e, bruyante et

fantastique : on se emit transporte dans la cuisine d'un

conte de fees, dans l'antichambre d'un bal gigantesque,
Un parfurn violent jusqu'a la nausee VOUIS prend a la

gorge, vous grise, vous etourdiit, VOUIS tnansporte : le de
sir fou de se rouler parmi les montagnes de Iilas blancs,
de roses et de violettes de Pla'.IUTIe, vous possede ; on perd
le sens des reailites, et la lurniere fausse du petit jour,
que jaunissent ebraJTl,gerrl1eJnlt les bees de gaz qui tremble

rent dan'S le hailll, accroit encore cette sensation d'etran

gete.
Les oornptoirs disparaissent sous l'arnas morrstnueux

de roses, et d'interminaoles files de olaies charges de

jasrnins se prolongent en rubans infinis SU'r le pave gri
atre ; des caisses declouees I aissent echapper les giro

flees blanches 011 ca at la saigne une bache rouge; puis
plus loin oe SODlt dies amas de violetaes qui mettent leur

deuil Iastueux parmi toutes 005 blanoheurs un peu trop
virginales. Mais les l,illias blancs dominent, il en tombe

de partout, Ie sol est sane de leur petales brises ; ids
debordent des paniers, s'elevent en collines neigcuses,
et Ic vert madadif de leurs feuihles jette dans DOUlt oet

eclat ses points de moisissure.
Dans ce decor s'agitc un public singulier, bizarre et

divers, Outre les employes des g,nundes Heuristes, on

voit In I,> public interlope des carnclots ct des marchands

de flcurs : tout le monde pittorcsque et miserable qui "it
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au Jour Ie jour des petits metiers de la rue: de grands
diables d'ouvriers perpetuellement sans travail, des gas
ses maigres et sordides qui grelottent sous Ies hall Ions,
de vieilles ridees, parcheminees, voutees par la faim et la

nnsere, des fillettes de puberte indecise, dont le sourire

est vicieux, trouble et faux, et que ces fleurs - reve de

luxe - animent d'une fievre malsaine et troublante,

Appuyee oontre lie comptoir at tenant avec peine une

bette trap lounde de lidas blames, j'en vois une qui syri

thetise a rnerveille cette impression doudoureuse. Elne

est etrange et ohanmante avec son visage trop blanc

dent 1a freYre, a farde les joules, ses yeux enormes, enig
matiques et soufframts ; elle a l'air de sourire ,aJU travers

des lanrnes, at c'est avec une volupte feline qu'elie bai

gne son visage parmi les blancheurs des coroles; tout

en elde est excessif et b110p fin, c'est une petite fleur de

serre tombee SUiI Ie pave qui semble jeter son dernier
eclat avant de se souiller de la boue des rues; ses yellX

repandent cente passion contenue, mais intense jusqu'au
brisement de cceur, cette passion qui doit rester igln'Olree
de tous, ou les delicats trouvent bant de beaute ; eLle

semble etre de res elus qUli ne peuvent vivre, et le vice

precooe du sourjre ajoute encore de l'iaibtmilt alia purete
du regard.

Qu'elle est bien le centre du tableau d'arcificiailjte

douloureuse, du tableau si maladivement inil:enlsle et fre

vreux de Ole marohe matinail, qui repand p'a,r toutes les

rues de la villle les splendeurs de ses fieurs factices ell:

de ses parfurns violerms ! Elk est la petite f6e myste
neuse de oette modeme feenie : c'est en el,Je que je veux

concentrer toutes les beautes troublantes de ce paysage
urbain.



 



5eneque Ie Tragique



•



fi Camille �aspar

Maigre, haut sur jambes, Ie pantalon use, tache ainsi

qu'un vieux drapeau de misere, flottant trop large autour

des qui lles, sans pardessus, hiver comme ete, et dissi

mulant mal SOliS une maigre cravate fleurie, un linge
souille de mangeaille, Ie pauvrc diablo justifiait par un

prof 1 remain ce surnom heroique octroye par les quel
ques adolescents, irnbus des premieres latinites, que les

besognes d'examen amenaient tous les jours a. Ia Biblio

iheque royale.

Lc masque etait vraiment singulier : la barbe rare, le

nez flt'rement arque, enorme et triomphal, la peau ravinee

par les larmes et la vie. L'ceil clair et Ie front denude du

rhasseur de chimeres, il allait par les rues, Ie pas allonge,
9'
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toujours solitaire et remachant des rcvcs sans doutc

imprecis.
II n'etait pas de ces miserables ou demi-rniserables qui

viennent clans lc silence de cette aca.demique salk de

lecture 110ur se chauffer aux frais de Ia collectivite en

lisant quelque gazette ou Ylllustration de r858; il cou

vrait des cahiers de papler blanc d'une traduction de

Tire-Live qu'il depechait avec une aisance de vieux lati

niste, et, sans lever la tete, abattait sa besogne comme

un homrne qui, par elle, conquiert la pitance au jour Ie

jour. Quand il avait trop longternps pcine sur son livre,
il s'en allait devant le feu clair se rotir les mollets, insou

cieux des sourires que siiscitait sa maigre silhouette irre

mediablernent comique. Le regard la-bas, il poursuivait
un de ces songes obscurs que jamais 011 n'acheve ; et, se

dandinant d'un pied sur l'autre, echassier lugubre, il pre
nait son repos.

II etait tragique et grotesque, il etait le drame quoti
dien qui passe et laisse sans que vous y songiez de la

tristesse dans les plis de vos vetements.

Ou diable allait tes reves, pauvre homme, epave peut
elre volontairc, alors tres heroique, qui roule au fil de

l'eau, tel un chien mort en Senne ? Ou niches-tu ta

rnisere ?

II etait austere, grave et resigne comme un malheur

conscient. Non pas cynique en depit de son vetement,
troue comme le manteau de Menippe, car sa bouche

ignorait l'ironie et Ie rire ; mais stoique ct ployant sous

une douleur secrete, sans un vice qui imprimat sa trace

sur son vieux et sombre visage.
Tel il nous interessait passioncmcnt en ardents roma

nesques encore tout impregnes de Balzac que nous etions,
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C'est un plaisir ires vif que la chasse a l'anecdote,
plaisir d'analyse, de logique et d'imagination, tout ce

qu'il faut pour nous contenter certains jours. jai mis a

eclaircir celle de Seneque Ie Tragique tous mes efforts de

fianeur. Je l'ai suivi par ces tres vieilles, tres sombres,
tres desertes ct parfois tres sinistres rues qui devalent

des cotes de la ville haute vers le quartier central, et

relicnt entre elles, par mille detours, les grandes arteres

qui menent le gros de la foule vers le boulevard et la

ville basse,

Mais comme s'i1 se flit aperc;u de mon indiscrete curio

site, il trouva chaque fois Ie moyen de disparaitre brus

quement a quelque carrefour. ..

Un beau rnatin, il ne revint pas. Etait-il mort a l'hopi
tal? Avait-il fait quelque heritage, ou simplement quitte
la ville? De sa vie, nous n'avons jamais rien su ; mais

nous avions coutume de la lui composer singuliere, de

I'orner de mille details romanesques qui flattaient nos

imaginations, et cette apre et singuliere figure est restee

pour tous ceux qui frequenterent cette annee la Biblio

theque, chere au souvenir.



 



La Saint=Nicolas



 



11 est de tradition que le 6 decembre, jour de Saint

Nicolas, les en£ants d'une famille ou j'ai des relations

ail lent, des le matin, chez la tante Clarisse. C'est pou;:
eux une grande joie qu'ils se promettent huit jours d'a

vance.

On les eveille au petit jour et ils ne se font pas prier
pour quitter leur lit ; on les debarbouille a la chandelle,
les yeux encore gros de sommeil; ils ont tot fait de boire

leur lait et de manger un morceau de pain, puis bien

vito on met les rnanteaux, et dans le brouillard blanc,
froid et un peu triste de ce sombre decembre, on trotte

vers la vieille maison retiree ou tante Clarisse acheve de

vivre. Tout lc long de la route, ce sont des chuchotc

ments, de petits rires ct quclquefois aussi de l'anxiete.
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La maman les mene un peu ennuyee de s'etre levee si

matin, mais heureuse tout de meme de la joie des mou

tards, et respectueuse de la tradition de famille.

C'est chez tante Clarisse que saint Nicolas, chaque
annee, etale ses premiers presents. La vieille fille tient

a cette visite rnatinale plus qu'a toute autre et, Dieu

sail. si les enfants sont contents de traverser la brume,
ou la neige, pour gagner la ruelle ecartee du faubourg,
ou se trouve la petite maison de la tante.

Pauvre tante Clarisse! Je n'apercois jamais sa falote

personne sans sourire un peu. C'est l'ange grotesque de

la famille; elle est longue, seche, elle a de grandes dents

branlantes qui ont l'indiscretion de se trop montrer ; elle

porte une vieille robe de soie marron avec des volants et

des dentelles qui eussent fait fureur vel'S 1840 ; un grand
chale de cachemire noir et un chapeau cabriolet lui atti

rent quand elle sort les quolibets de tous les gamins d u

voisinage ; de ses cheveux grisonnants, elle construit

sur sa tete un de ces edifices singuliers ou tous les

styles se rencontrent: la coiffure aux quatres saisons, le

chignon byzantin, les bandeaux et les anglaises - la

coiffure « a la vierge conservee » comme disent quelques
neveux irrespectueux - elle a le nez fort, Ie menton

carre et son sourire fait penser a celui de Polichinel1e ;

enfin elle porte par tous les temps un vieux parapluie
a bee de corbin sous lequcl on pourrait abriter tout un

bataillon, Ie propre paraph.ie du roi Louis Philippe
achete au Iendemain de I'envahissement des Tuileries,
suivant une legende familiale. jusqu'a ce nom gracieux
et ridicule qui evoque de l'ingenuite, tout en elle fait sou

rire avec ironie et tendresse a la fois. Avec ses facons de

parler dernodees et singulieres, ses manieres si vraiment



LA SAINT-NICOLAS I37

de l'autre siecle, ses manies de vieille femme, ses ridi
cules, dont elle se plait, du reste, a sourire elle-meme,
ses tendresses de maternite trop longtemps repoussees
et conoentrees maintenant sur tous les enfants qui l'en

tourent, il n'est personne qui ne l'aime ; on s'entend pour
lui cacher toutes les hontes menues, toutes les haines

secretes qui fermentent au sein des familles, et c'est tou

jcurs avec un plaisir vrai qu'on la voit venir certains

soirs, avec ses facons de s'inviter elle-merne et de s'as

seoir a la table chez tous ses amis.

Ce jour de Saint-Nicolas, OU elk fete les enfants, est

pour elle la grande joie de l'annee. Pour rien au monde,
elle ne manquerait ce dejeuner qui remplit sa maison

froide et nue de toutes ces tetes blondes de petits dia

bles, qui y mettent, en un jour, pour un an de rire et de

jeunesse,

Dans Ie demi-jour brumeux, l'antique servante, type
classique et tout a fait dans le ton, introduit les premiers
arrivants dans une antichambre ou flambe un grand feu

clair; et l'on attend que tout le monde soit arrive, car

tante Clarisse veut se donner la joie des surprises. Puis,
les retardataires presents, la vieille bonne ouvre la

porte du salon, et tante Clarisse, en grande toilette, intro

duit tous ses petits amis devant la longue lable on, sur

une belle nappe damassee, s'etalent les jouets et les bon

bons, les bonshommes en pain d'epice, des montagnes
de chocolats, des poupees et des soldats de plomb. Alors

les rires, les trepignernents, les cris de joie et les batte

ments de mains emplissent la cnambre de plaisir et de

tolie, et Je visage de tante Clarisse s'eclaire ; elle em

brasse tout le monde ; elle explique Ie maniement des

jouets extraordinaires, elle se donne un mouvement du
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diable, repond a tout le monde et se prepare une migraine
pour le lendernain.

Puis Ies mamans s'en vont. C'est de tradition, car tanto

Clarisse continue la fete par un dejeuncr, ou elle ne vcut

qu'elle de grande personne, ou seule el le trone au milieu

des petits ct se donne le bonheur d'une fete de grand'
mere a les entendre rire et raconter leurs histoires, a

nouer derriere eux la serviette blanche qui les fait pa
raitre tout roses, ales gronder quand ils se battent, a

les laisser manger trop de gateaux et de patisseries et

tacher a leur aise la nappe blanche des grands jours.
Et c'est un assourdissant tapage, a ne plus s'entendre,

un chasse-croise de rires et de recits ; tous babillent a

la fois, mettent la chambre et la maison en desordre, font

pester la servante, etourdissent et enchantent la pauvre
vieille femme.

Mais c'est le dejeuner fini, que l'on peut voir le clou

de la fete ! Tante Clarisse possede dans son grenier
un vieux theatre d'ombres chinoises, et elle-rneme, de sa

voix cassee, donne a ses petits invites la comedic. 11 faut

etre tres bien dans les papiers de la vieille fille pour
etre admis a ces representations, mais je VOllS assure

qu'on est bien paye ce jour-Ia d'avoir flatte ses manies

pendant toute une annee.

Oh ! le Pont casse, joue par la tante Clarisse! et les

couplets chevrotes de sa voix faussee :

Lcs canards l'ont bien passe,
Tirclirelire, tirclirelire,
Fla fla lironfia,

Les spectateurs sont muets d'etonnement et d'adrnira

tion, et quand la piece est finie ils en demandent une
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autre. Tante Clarisse, apres s'etre fait un pel.l prie, recom

mence jusqu'a ce qu'elle n'ait plus de voix du tout.

Mais Ie soir tornbe ; les uns apres les autres, les enfants

s'en vont, emmenes par leur bonne; et la vieille femme

reste toute seule dans sa maison desordonnee, heureuse

d'avoir donne du bonheur, mais un peu triste aussi du

regret des maternites dont elle n'a eu ni les joies ni les

douleurs.



 



Un Ami



 



L'autre soir, deseeuvre et maussade -- la ville etait
baignee de brouillard et Ie pave trempe de boue - j'ai
voulu tenter d'oublier rna mauvaise journee et Ie triste
lcndemain que je me preparais, et je m'en suis alle cher-

chcr la diversion et l'illusion devant les feeries des petits
theatres qui nous dcnnent, pour pas bien cher, l'occu

pation d'une soiree et quelquefois le plaisir des yeux.
Mais c'est vraiment de I'illusion trop au rabais; les

danseuses me scmblent avoir un air bete de poupees ;

l'actrice, Ie sourire fige et le geste platement provoca
teur ; fausses notes de l'orchestre, grossierete maussade

des; couplets, rire brutal d'un public vulgaire.
Decidernent, je n'aurais pu qu'aggraver mon ennui

dans un tel lieu de plaisir. Des le second acte, j'ai quitte
la salle, Iuricux et descle, lasse d'avoir cnnuye les au-
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tres de mon ennui, et decide, quoi qu'il en coute, it rn'en

aller m'ennuyer tout seul. Cependant, comme it la triste

Iueur des reverberes clignotant dans la brume j'arpen
tais le boulevard, l'idee m'est venue de grimper tout

la-haut dans le faubourg vers les rues silencieuses OU

mon vieil ami V ... vit retire, loin des agitations quoti
diennes, uniquernent dans ses reves, ses idees et ses chi

meres.
II De sort guere de cette maison provinciale que pour

arpenter de son pas allonge Ia campagne tres voisine,

Je suis son plus vieux carnarade ; le manage, la mort,

l'eloignement, ont fait, Ie vide auteur de lui; il ne s'en

preoccupe guere etant de temperament solitaire, et quand,
de loin en loin, les travaux quotidiens me permettent
de l'aller voir, il est heureux de remuer avec moi de

lointains et chers souvenirs.

Nous sommes l'un pour l'autre de ces rares personnes
avec qui l'on peut etre tout it fait sincere, ne jamais
arreter .les mots au bord des levres et parler en toute

liberte sans pensee de derriere la tete.
Avec lui, au surplus, Ie plaisir de Ia conversation est

inestimable et precieux ; il a vecu la vie avant de se

retirer dans cet ermitage solitaire, les poetes et les phi
losophes lui ont confie ces pensees qui echappent au

commun des lecteurs ; il a trop dedaigne la gloire pour

jeter ses idees dans des livres, et comme nous avons

des prejuges communs et de semblables methodes de

pensee, comme nos cogitations ant autrefois ete commu

nes et nos vocabulaires indentiques, nous pouvons cau

ser ensemble avec tout l'agrement de gens qui se com

prennent a derni-mot. L'habitude de rever de conserve

ilOUS fait entrcvoir sans pcine lc fond de nos co-urs.
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Aussi bien, dans cette vieille chambre ou se passe

presque toute sa vie, je me sens aussi bien que chez moi;
il y regne ce cher desordre des Iogements de celibatai

res insouciants, de la vieille poussiere entassee adoucit

Ies contours des objets, une odeur de tabac et de vieux

nvres se repand quand on agite Ies rideaux et Ie tapis
use; la bibliotheque remplie de livres souventefois re

Ius, les vieux fauteuils de cuir uses et les antiques meu

bles de forme simple et sans apparat, mettent l'esprit
a I'aise et le bercent d'intimite, Sur les murs, d'anciennes

gravures attirent a peine Ie regard et les quelques bibe

lots familiers parmi lesquels se joue, aux heures de fati

gue, I'esprit du chercheur de chi mere, ne sont point ces

objets de collectionneurs ou s'etale la vanite ou la manie

des amateurs de brocante.

Meme quand des mois se sont ecoules sans que je fusse

venu dans la chere demeure, V... m'accueille toujours avec

sunplicite comme si nous nous etions quittes la veille,
je m'assieds dans le rneme fauteuil, j'allumc une pipe qill
m'est consacree et tandis que la bouilloire chantonne sur

le feu, nous causons de nos vieilles idees et nous nous

prenons a sourire avec un peu de tristesse au souvenir de

nos reves d'autrefois, dont a present nous apparaissent
Jes vanites,

Alors les agitations de la journee, le bruit de
la rue, le brouhaha de la vie quotidienne s'effacent, et

IlOUS voyons s'elever en nous, amsi qu'une lurniere mati

nale les beautes du reve, De lointaines figures s'evo

quent, nos paroles tombent lentes, coupecs par de longs
silences que rythme lc battement de nos cccurs. En petites
phrases railleuses, nous nous commernorons les heures OU

110US avons reve de dominer la vie, ou nous avons souhaite
10
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la gloirc et l'aniour des hommes, 011 notre ambition .s'cst
haussee jusqu'a l'altruismc, Alors nous retrouvons les

exaltations admirablcs de notre adolescence et de cct ex

quis moment de Ia vie 011, pour la premiere Iois, llOLIS

sentions le choc de l'idee, ou nous apercevions le dur sen

tier qui mene, interminable, vers notre absolu. Nos ames,
a ce moment, communient avec orgueil ct, quand, tres

avant dans la nuit, l'heure vient de nous separer, I'erno

tion fait trembler nos mains dans le ternoignage banal

des adieux qUI simplement nous separent,
De telles soirees eloignent pour des jours l'ennui de

mon cceur ; la tristesse du boulet quotidien s'efface ;

l'oubli des plates besognes ou nous nous efforcons cha

que jour me tombe dans l'ame et je goute, en rentrant

au logis, l'inappreciable volupte d'avoir de la fierte et

de la croire un instant legitime.



Les tEilleres



 



j{ j{ndre Ruylers

En ce mois de juillet, mois des examens, des « com

positions » et des concours, mon ami Maugendre est J.

peu pres inabordable. II a pour profession d'inculquer
aux jeunes cannes des familles opulentes les bribes de

science necessaires pour entrer .aux universites et aux

grandes eccles de l'Etat. C'est un metier penible, car

ces jeunes gens inclinent volontiers a croire que la posi
tion de rnossieu leur pere peut les dispenser du savoir;
de plus, il est peu lucratif et fort absorbant. Mais Mau

gendre est un sage. Pourvu qu'il ait du feu l'hiver dans

sa chambre ascetique, un vetement neuf a chaque saison,
enfin la materiel Ie indispensable, quelque argent pour

parer � l'insuffisance des bibliotheques publiques, et lc

loisir de philosopher quelques heures pa:r jour, il s'estime

heureux, Ce mois de juillet seul bi est penible , l'appro-
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che du terme fatal affole ses eleves, qui l'excedent de

lecons et Ie pourchassent tout Ie long du jour. Aussi

quand je penetrai chez lui l'autre soir, avais-je une va

gue crainte d'etre mis a Ia porte comme Ie premier im

portun venu, car Maugendre fait profession de ne se

point gener pour ses amis. II m'accueillit, au contraire,
avec un evident plaisir et comme il finissait une lecon,
il me pria d'attendre en silence, tandis qu'il achevait

l'heure commencee, C'est ainsi 'que je Ie vis exercer son

metier de pedagogue.
- Man ami, dit-il a son eleve, en terminant la cor

rection d'un devoir, puisque nous voici arrives a notre

derniere lecon, permettez-moi de vous donner un conseil.

Vous avez de la curiosite et quelque gout pour les idees

generales. Ce -sont des qualites precieuses, mais il faut

les regier. Apprenez, des aujourd'hui, a borner votre

horizon, a ne pas vous disperser. Limitez le champ de

vos etudes et Ie domaine de votre action. Si vous pour
suivez 1a connaissance du droit, contentez-vous d'etre

un juriste distingue, et ne tentez pas de faire apprecier
votre litterature, Si Ie professorat vous seduit, soyez un

hon pedagogue ; passionnez-vous pour l'histoire ou la

philologie, laissez a d'autres Ie probleme metaphysique
ou la science sociale. Savoir se borner, c'est l'art de

vivre, et c'est l'art de penser, car il n'est plus de cervelle

encyclcpedique. Je vous vois de funestes tendances a

jeter vas regards en dehors de Ia vie tracee, a regarder
avec plus de complaisance les a-cotes d'une question
que Ia question elle-meme, II faut vous defaire de cette

man ie, si vous vouIez que vos etudes scient feccndes
et que votre vie intellectuelle soit paisible. »
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En entendant Maugendre professer des opinions aussi

universitaires, je sursautai.
- Eh quoi ! lui dis-je, quand Ie disciple fut parti,

c'est toi, Ie curieux de toutes choses, le vagabond de

toutes les idees, que j'entends formuler de tels conseils!

Serait-ce la deformation professionnelle qui commence?

- Appelle oela deformation professionnelle, si tu

veux, repondit-il, c'est 1a sagesse. A 1a difference de la

p1upart de mes eleves, ce jeune homme, qui, d'ailleurs,
est sans fortune, est vraiment intelligent et curieux de

savoir. ]e veux lui epargner les incertitudes et les souf

frances que j'ai traversees moi-meme, ]e voudrais qu'i1
ne connut point le chagrin d'apercevoir de loin le seuil

du temple, ou plutot le seuil des temples et d'etre retenu

sur la route solitaire par le fardeau de la tache quoti
dienne.Te n'y reussirai pas, du reste, car il est marque du

signe fatal. II est de ceux qui forcent les portes inter
dites et qui ne ca1culent les consequences de leur curio
site que lorsqu'elle est satisfaite. Le bonheur, vois-tu,
dans l'ordre inte1lectue1 comme dans les choses prati
ques, c'est de s'assigner un but que l'on puisse atteindre
et de ne regarder que lui. Si trop de choses vous solli
citent sur les bords du chemin, mettez-vous 'des ceilleres.

- La devise de Terence est plus noble : « Que rien
de oe qui est humain ne nous soit etranger, »

-_ Que m'importe la noblesse d'une attitude? Le role de

chacun ici bas est de chercher Ie repos, sinon le bon

heur. Tout Ie reste est fumee.
- Que de fois ne m'as-tu pas dit que la seule joie

veritable est de connaitre Ie plus possible et de sentir

le plus possible!
- C'est Ie programme de la vingtieme annee, mon
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arm ; celui qu'on se trace a l'heure ou on se croit du

genie. A l'user, on s'apercoit qu'il ne nous donne que
des regrets. [l'aime mieux toujours ignorer le sentier

qui conduit a 1a ville de mes reves que de voir ses por
tes se fermer devant moi. Connaitre ! Cela aussi c'est

un luxe. Je n'aurais pas trop de toute rna vie pour
satisfaire les mille curiosites qui me sollicitent et j'en
consacre les trois quarts a m'assurer le pain !

Mais 1a question est plus haute. Mes parents, preve
nus qu'ils allaient donner naissance a ce douloureux et

monstrueux parasite social qu'est un « pur connaissant »,

un dilettante intellectuel, se seraient arranges pour me

Jaisser les rentes dispensatrices de loisir, que je n'en

serais pas moins l'etemel inquiet, l'eter�el insatisfait que

je suis. QuelIes que scient nos ressources dans l'ordre ma

teriel ou dans l'ordre moral, il faut savoir borner nos de
sirs et nos horizons. C'est un truisme de l'antique sa-

gesse, dont nous avons souri autrefois, quand notre pro
Iesseur de rhetorique DOUS l'inculquait doctoralement,
mais auquel il faut revenir, Ceux qui portent leurs re

gards partout autour d'eux, ceux qui veulent tout voir

ct tout cornprendre, se condamnent a l'impuissance et

a l'inquietude. Les puissants et les forts sont ceux qui
s'habituent a ne regarder que devant eux, ceux qui se

rnettent des ceillcres. La vie apparait merveilleusernent

claire a ceux-Ia dans toutes les conjonctures intellec

tuelles ou pratiques : la ligne de leur action leur est

tracee d'abord; il nc voient jamais que le terme final

qu'ils se sont impose ou qu'ils ont re<;:u de leurs maitres.

Heurcux, trois fois heureux, les fanatiques l Le socia

liste Camille a un jour rnerveilleusement formule oette

sagesse : « Pour triompher dans la discussion, disait-il,
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Ja dialectique n'est pas d'une grande utilite ; il suffit
.

cit' ne point ecouter les raisons. de I'adversaire, de refu

ser de les comprendre et de s'en tenir energiquement
a une argumentation preconcue. )) II avait raison, et plus
qu'il ne Ie croyait. II deterrninait avec une nettete ad

mirable l'attitude intellectuelle du type qu'il represente,
iJ nous donnait le secret de sa force, et la raison pro
fonde pour laquelle nous le voyons marcher dans la

vie d'un pas si noblement assure. Nous, nous hesitons

sans oesse ; notre demarche est a demi chancel ante, au

point que pour des esprits simplistes, nous paraissons
coupables de quelque duplicite. Parce que nous com

prenons les raisons des uns et des autres, nous paraissons
vouloir menager les deux partis. Au regard de l'absolu,
rien de plus rneprisable que ces fanatiques qui ignorent
ou qui veulent ignorer avec une deloyaute inconsciente

que les aspects de la verite sont multiples et contradic

toires et qu'Auguste Comte ne la possede pas plus inte

gralement que Shopenhauer, Nietzsche ou Paul Janet.
Mais pourquoi tenir compte de l'absolu, fiction creuse,

intuition rationnelle, peut-etre aussi dangereuse que
Dieu 1 ui-meme? La vraie sagesse est de se conformer

aux lois de la vie, Iaquelle se charge de nous appren
dre, et cornbien duremcnt, I'universelle relativite. Que
loule verite est relative, cela aussi est line verite relative!

Tout vouloir connaitre et tout vouloir comprendre !

Eh, oui l Ie programme etait admirable. Mais ou a-t-il

conduit la g'eneration dont nous semmes, sinon a l'inccr

titude la plus douloureusc, <.lUX fievres les plus singu
Iieres et, pour tout dire, a l'irnpuissance totale.

Notre generation! Si quelque historien de la pensee
la veut un jour baptiser, il ne lui trouvera d'autre nom
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que l'inquiete, Chercher l'eternel partout, l'eternel nulle

part, l'eternel en vain, beau theme a litterature ! Vanite

des vani tes 1 Nous qui avons pris pour heroines repre
sentatives une Marie Bashkirtseff, une Elisabeth d'Au

triche, nons nous reprenons peu a peu de tendresse pour
des esprits etroits, modestes et stirs.

- Prends garde, mon ami, et souviens-toi de ce que
Zarathustra dit a son ombre : « Ton danger n'est pas

petit, esprit Iibre et vagabond. Tu as eu un mauvais

jour ; prends garde qu'iI ne soit pas suivi d'un plus
mauvais soir. Des vagabonds comme toi finissent par
se sentir bien heureux dans une prison. Vis-tu jamais
comment dorment Ies crimineIs prisonniers? IIs dorment

tranquiIIement, iIs jouissent de leur nouvelle surete.

« Garde-toi qu'une foi etroite ne finisse par s'em

parer de toi, nne iIIusion dure et severe, car maintenant

tu es sednit et tente par tout ce qui est etroit et solide.
Tu as perdu le but: comment pourrais-tu, de gaiete de

cceur, te consoler de cette perte? C'est ainsi que tu as

aussi perdu Ie chemin. »

On ne peut mieux indiquer le danger de tels decou

ragements. II faut alors se souvenir de Pascal, ou, pour

regarder moins haut, d'Huysmans.
Ne dedaignons pas l'ecole de Pascal.

Suivons plut6t ceIIe de Goethe.
- Combien faut-il de generations pour produire un

Gcethe? II vaut peut-etre mieux ne pas viser si haut e!

s'appliquer resolument les ceilleres,



Les Maitres



 



fi Jwall Qilkin •

On parlait apres diner de ces livres recents ou les
milliardaires an.ericains devcloppent, avec un orgueil
naif, les methodes qu'i ls ernployerent pour parvenir a

la richesse, On s'eleva, non sans violence, centre cas

breviaires de l'utilitarisme, qui offrent comrne hut 5U

preme a la jeunesse l.a conquete de 11'argelDlt. Un convive,
financier heureux et mecene liberal, eut le courag- de

protester, bien qu'on eut le droit de Ie dire orfevre.
- Voila bien l'etrange illogisme des opinions cou

rantes, drt-il, Tout Ie monde accepte - on ne pourrait
faire autrernent - que l'argent soit aujourd'hui l'expres
sion sociale de la puissanse, comrne l'etaient autrefois

le courage et l'apfitude militaires,
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On sait - et on l'accepte - qu'il dispense 1a conside

ration et la gloire, qu'il permet a celui qui possede de re

pandre mille bienfaits, s'il est altruiste, Des lOI1s, POlUtr

quoi s'indigner que l'on vous donne les moyens de le

conquerir P Loin de me fa,cher du succes que rencontrent

des livres oomrne oeux de M. Carnegie, je voudrais qu'on
les repandit dans les eccles, et qu'on les commentat com

me on oomrnentast autrefois La Vie des Hommes illus

tres, de Plutarque.
On protesta,
- Ce vceu, continua le banquier, a l'air d'un para

doxe, ce n'est que l'aboutissement logique du systeme
d'education par l'exemple, que bouts les pedagogues ont

pratique jusqu'ici, Le but ideal de l'eduoation, c'est en

eEfet, de donner, sinian ·du bonheur, diu mains des chan

ces de prosperite a celui qu'on eduque, EbaJnt donne

qu'il Y aura toujours dans l'humanite des maitres at des

csclaves, des dominants et des domines, le pedagogue
doit s'efforcer de pIIClJC<:!r SIOn disciple du cote des domi

nants, le mettre a rneme d'acquerir l'instrument de do

mination, c'est-a-dire l'argent. Pourquoi jadis, dans les

societes militaires at nobiliaires, lisait-on Plutarque aux
enfants? Parce que dans ces societes, la puassance et Ia

domination appartenaient a ceux qui pouvaient, a un

degre queiconque, faire preuve des qualites neoessaires

a la force sociale : le courage civique, l'aptitude aux

oommandemenns militaires, qualites que developperent
erninemment les grands citoyens et les grands generaux
dont le vieil historien grec s'exalte. Dans notre monde mo,

derne, on n'a que faire de ces vertus; le courage mili

taire est inutile, meme I3)UX gener,amx, et les maitres, du

haut en has de l'echelle, sent les hommes qui possedent
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les aptitudes necessaires a la conquete de 1'OIr. Ce sorst

done res aptitudes qu':il faut developper ; ce sont les

hornmes qui les possederent a un degre superieur qu'il
Iaut exalter. Au laeu de lire aux en fan ls la biographie
de Napoleon, d'Henri IV, de Bayard ou d'Aristide, per

sonnages qu'un hoinme modenne ne comprend que par

l'archeologie, je leur apprendrais l'histoire de la famil

le Rothschild, b. biographie de lord Overstone, de Mor

gan, de Carnegie, de Rockfeller.
- Ou la votre, cher Monsieur, intenrompit quelqu'un

avec impertinence.
- Ou la mienne, panfaitement, repoadit le financier

sans se trouoler. Elle constitue une exoellerue lecon. Je
ne rougis pas de mes origines.

On le preSls.a viveinent de raconter sa vie, que l'on con

nait peu, CaJT il est etranger,
11 sentit chez certains convives nne imperceptible iro

nie. Ca Ie piqua au jeu, car il est de ceux qui, par tem

perament, aiment la lutte et que l'hostilite excite. II

oommenca done avec simplicite, puis, s'exaltant peu a

peu, a mesure que ses souvenirs se pressaient en sa me

moire, et savourant l'etonnement et l'envie qu'al excitant
comme un incomparable plaisir d'orgueil,

( Je suis ne, noll'S djt-il, au fond d'une boutaque ob

scure de Franofort, ou mon pere flailsaJit la brocante.

j'etais le troisieme enfant d'une famille israelite qui en

comptait neuf, car les pauvres genls de la race juive ont

gaJTde, du temps ou les persecutions leur faisaaent crain

dre de disparaitre a jamais de l:a terre, le courage des

nombreuses famslles. AUI!'Isci, bien que nous ayams le res

pect du savoir, mon pere ne songea-t-il pas a m'embar

rasser de connaissanoes d'ordre gene�al. AUISSltOt que le
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rabbin, qui tenait la petite ecole de notre quartier, m'eut

inculque les principes elementaeres, je flus mi.s dans une

matson de commerce 011 je travai llai douze heures par

jour a Iaire les courses. Je portais Ies lettres, j'allais
reoevoir les payements de peu d'irnportance ; le sou, je
travaill ais J'acglais et l'aot de tenir les liViIIfIS. UID de

mes carnarades, un peL! plus age qu<e moi, et qui s'occu

pait des ecirtures, fut heureux de m'aider dans oette

lAche, car je pus bientot faire une partie de sa besogne,
» II ebait negligent ell: gOlltallt par-dessus tout lie plai

s:r de jcuer aux dominos, a la brasserie, en buvamt de

la biere. Au bout de six mois, je le rempltac;ai L'humi

lite de mes debuts m'avait appris a respecter les puis
saints: je sus plaire a oeux qui dirigeaient le commerce.

Au bout de deux ans, ils rn'envoyerent a Hambourg;
comrne sous-directeur d'un de leurs comptoirs. Un mai

tre de danse, qui dinait alia merne pension que moi,
cornmenca a m'apprendre Ie francais, Le soil' je com

pulsais les grammaires et les dictionnaires, at bientot

je pus ecrire Ies Iettres commerciales pour Pan is, Mar

seille, Le Havre, sans faire de fautes. Chaque marin,
j'etais au bureau a l'heure ou la femme de menage en

levait encore Ira poussiere de la veil le. Je me rendis re

doutable ames commis comme aux concurrents. Malgre
rna jeunesse, je comrnencai d'etrc hal et d'etre craint.

Ceperidant, parmi mes collegues, il y avait des frls de

banquiers et de comrnercants notables, qui avaient fre

quente les universites ; leurs parchemins leur donnanent

de l'orgueil, et parfcis, dans les reunions a la brasserie

ou dans les fami l les, ils causa ient entre eux des l'd6es

des philosophes ou des economistes. Je souffris de me

sentir inferieur, et Je cessai de les vcir autrement que
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pour les affaares. Le temps q.ue je pris a 005 reillalbilOi!l!s

vaines, je I� rend is a l'etude, Null TIle fut plus assidu que
moi aux seances du soir, dans les bibliotheques. A leur

science officielle at scolasre, j'cppceai {me science per
sonnelle et pl UIS vaste, plus gener!a:k, si moins speoia
lisee, J'alppris a oonnajtre Ies vieux reves de l'hutmaJ11Ji.J:e

at les permanenoes de l'histoire. A co,re de ma vae pra

tique et quotidienne je me fls une vie mentade toute dif

ferente et qui ennoblit, ames jxopres yeux, man orgueil
at rna vOilt�:mte! ]e oonrrus le role de ma race et de moll.

peuple, agent constant, eternel, des transformations, col-
porteur des idees et des richesses, et rna fierte se haussa

d'assumer tine parcelle de ce role magnifique, ]e me con

cus cornme le conoinuateur de mes ancetres Iointaios,
OO�. marchand's du port et du desert, qui, pour la pre
m iere fois, firent connaitre, suir Ie riva.ge occidentall de

la Mcditerranee, les signes mysterieux de l'eoriture et

les mythes adrnirables des empires orientaux.
» Mais les nations oublierent OCiS services des mar

chands semites ; les pasteurs pillards et les agoioudteurs
brutaux dt-trUli!Si:renlt leurs oornptoirs. Partout la brute

blonde, venue des forets et des montagnes, a. substitue

sa civilisation immobile a notre culture progressive et

sans cesse cham:gea;n;oo. Leis Romains ODlt detruit JerUiSla
lem et Carthage; les pierres du temple ont me disper
sees et les enfants du peuple die Diem, du peuple le plus
vraiment civilisateur, ant ete repandus par toute la Terre.
Mais du fond de leur opprobre, ils OTIlt 5U se redresser

pour la vengeanoe : Hebreux, Pheraiciens, C3JDthagilllJoilS
ont sali de leurs vices les vi lles des tyrans, alors qu'jls
tcnaient cachees dans les ghettos les merveilleuses

11
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vertms de courage et d'i'l1ltetl:ligence qui avaient fcuirt: leur

grandeur.
)J :"Ia!inten,ant l'heure de notre tniomphe est venue, Le

marchand regne, at le Semite est le premier mrurphalDld
du monde. Lets usiniers, Ies fabricants, les agnicullteurs
sonlt nos tributaires : de notre volonte depend le prix
qu'ils obtiendront de leur ble, de leur drap, de lam 00-

tormade. Ils onrt: besoin de nous, nos Slpecul,art:io'DS regleot
le rnarohe, Avertissamt les producteurs du besom des hu

manites lointaines, nous sauvons le monde economique
clu desordre, comme autrefois nous aVlaI1JS sauve des 50-

oietes hieratiques et hiearchisees de l'irnmobslisme mor

tel. Je sais de science sure que des ploies trop Ibmgule!s
ont compromis la recolte en Russie, tandis que Ires

champs infinis d u Dominion canadien SO'!1Jt converts

dune moisson immense d'epis lourds; aussitot mes

agents, sur les marches de Quebec, reglent le prix du

boisseau americain, suivant les besoins de nos villes

d'Europe. Des monalistes borgmes oondamnent avec nai

vete IlIOS speoulralt!ions. Les pauvres genis! notre effort et

notre luore soot necessaires.
» La speculation donne a la production des avertisse

ments dont elle ne pourrait pas plus se passer qu'une
.arrnee en campagne ne peut se paJsser d'eclaireurs. In

termediaire agile, c'est elle qui relie les offres sepa
rees des producteurs : mineurs, tisserands, vignerons,
I aboureurs, at en hilt a chaque moment l'exaote syn

rhese, tandis que d'autre pant elk s'enquiert avec oerti

tude des besoins du marohe, des exigences at des ne

cessites multiples de la vie eoonomique. C'est a nous que
revient la tache dif fici'}e at magnifique de repartir les

subsistanoes am temps ou elles abondent, at de parer
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par des approvisionnernents sages aux duscttcs futures.

La haine ignorante des foules retrouve centre nous les
cris qu'dl'le jet.aJiit aux accapareurs. De temps en temps,
quarsd la misere les fait sortir de leur tanrdis, elles gIJ.1OU
dent autour de nos bureaux; elles souhaitenaient le pil
la'ge de 1.1I0S demeures et le sacrifice de nos vies a leurs

rancunes, mais nous sourions derriere nos comptoirs : les

baionnettes des soldats veildent autour de llJOIU'S, cal!' les

gOllvernants, les elus pourtant de ces revoltes, nous pro

tegent des baionnettes de leurs sol dats, parce qu'ils ont

besoin de nos conseils et de nos coffres-forts, tandis que

participer de loin a notre luxe flatte leur sensualite et leur

vanite, Nous semmes l'elite, une elite plus puissante que
ne furent jamais les aristocraties, et cela est la supreme
justice, puisque nous semmes oeux qui avons 3U lie mieux

nous adapter aux conditions nouveldes de la vie scciale.
)) Qu'importent les methodes par lesquehles iIl.IOUS nous

semmes hausses all rang des elus du monde present?
Tai seme le long de rna route quelques viotirnes. Pour

vivre et pOUT triompher, il m'a fallu terrasser quelques
rivaux, Poor obtenir 103 direction dies �r:am:dels entrepri
ses que je meditais, il a fallu que je venc1isse rna jeunesse
active a la vilaine rnaturite d'une fille de banquier. Sans

doute, des gens d'honneur me jugeraient In fame. IIs sont

d'un autre temps. L'honneur n'est plus aujourd'hui qu'un
mot vague, dont le sens precis nous echappe, Depuis
qu'il n'y a plus de noblesse militaire, ses regIes arbitraires

nous apparaissent aussi surannees que les pratiques d'une

religion disparue. C'est un mot dont nous nous servons

pour designer des prejuges auxquels nous ne croyons

plus. Auteur de 1110i, peu d'hommes ont la franchise de

fire ces choses, et je blame certains de ma classe qui n'ont
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pu s'affranchir du respect aux puissances du passe. Pour

moi, je m'estime ,3JSiSeZ fort, a present, pom repudicr
toute hypoorisie. II me plait de revendiquer mes hUIlTI

bles Ol1iglines a l'egla! d'une noblesse, Qu'est-ce que la

noblesse, sinon la consecration de la force? »

Tel fut le disoours du grand marchand. On le com

phimenta de ce qu'il pratiquait avec tant de franchise

la philosophic de sa profession. En sortant, un de ceux

qui avaient eooute ce recit declara :

- II est odieux, oe gagneur d'argent,
- Je ne trouve pas. II a la beaute d'un type comp!eL,

d'on persormage qui remplit bien l'offi:oe pour lequel la

nature l'a cree. H nons offre l'aspect integral du maitre,
en ce XX" siecle ind ustriel ct financier OU I'O'r est decide

moot l'expression la plus parfaite de la force sociale,

Rernarquez que de tels individus peuvent etre, suivant

les circonstances, tres bienfaisants au tres malfaisants,
comme tous les types entiers, oomplets et parfaitement
reussis dans leur genre.

•
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