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NOËL TRISTE 

A MONSIEUR A, OUDIN 

Ce soir-là, l'atmosphère était glaciale; les 
étoiles brillaient au ciel pur ; les souliers cré 
pitaient dans la neige durcie. 
Rue Haute, il y avait grand bruit: le peuple 

fêtait Noël. Le faro coulait à flots, les kœke 
bakken disparaissaient à plaisir. Des portes 
entre-bâillées, des allées obscures s'échappaient 
des rires et des chants. Sur le pavé, l'on se 
pressait. Des bambins, pour marcher plus vite, 
s'accrochaient aux jupes maternelles. 
- Tante Françoise, où allons-nous? 
- Faire une promenade, mon George. Ce 

soir, tu as congé. 
Ils hâtèrent le pas. Devant eux, la rue filait 

avec une courbe légère, aboutissant à la place 
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de la Chapelle; à droite et à gauche, les rues 
du Faucon, du Temple, de l'Épée, des Capu 
cins, s'enfonçaient dans le noir. 
Françoise ramena l'écharpe de George sur 

ses oreilles. Il fallait se méfier des rhumes. 
A la Steenpoort, la vie commençait plus 

ardente. 
Un marchand de marrons, la tête au niveau 

de son tambour, riait à gorge déployée. Dans 
une charcuterie, le patron, suant la graisse, 
coiffé d'un bonnet blanc, apprêtait des boudins 
d'un air attentif. Des odeurs de pain cuit et de 
gâteaux tièdes s'échappaient d'une boulangerie. 
Françoise marchait vite, la tête baissée. Elle 

songeait qu'à l'heure présente il y avait une 
foule de petits garçons heureux, une foule 
d'intérieurs paisibles et cossus, tout à la joie. 
Elle devinait des salons où, sur d'épais tapis, 
jouaient des bébés demi-nus, des corridors 
fleuris où des domestiques, un doigt sur la 
bouche, complotaient des surprises gastronomi 
ques pour leurs jeunes maîtres. 
Et, en regardant son George, elle se trou 

vait serrée au cœur, navrée de son logis humide 
et de son pain noir. 

Tout à coup, le petit s'arrêta, béant de sur 
prise, en tirant Françoise par la manche: 
- Oh! tante ... 
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Il ne trouvait pas d'autre parole, tant il admi 
rait, tant c'était beau! 

Collés à la glace d'une vitrine, des polichi 
nelles pendaient, bosse au dos, sarcasme aux 
lèvres, semblant, avec leurs jambes cagneuses, 
toujours prêts à entamer quelque gigue an 
glaise. Des bergeries s'étalaient avec des maison 
nettes peinturlurées et un berger niais, une coiffe 
ronde sur la tête, sa houlette militairement 
figée au coude. Des moutons, à la laine frisot 
tante, reposaient sur un fond de copeaux verts. 
A droite, des boîtes s'empilaient, fragilités 
multicolores, délicatesses roses et bleues, des 
tinées à renfermer des minuties de poupon ou 
de femmelette. A gauche, des soldats de plomb 
défilaient, l'allure pesante, le regard mort, 
tandis qu'au milieu un arbre tournait, chargé 
de choses étonnantes : chapeaux chinois et 
grelots dont on devinait les jolis tintins, mi 
gnons tambours avec des baguettes qui ne 
demandaient qu'à tambouriner, boîtes de 
"construction" renfermant dos trésors d'archi 
tecture, verroteries que le gaz parsemait d'étin 
celles. Près de l'arbre, au hasard de la rencon 
tre, cl' autres attirances gisaient : il y avait dès 
trompettes coloriées, des pianos minuscules, 
des poupées revêtues de robes claires, qui 
regardaient fixement par leurs yeux d'émail, 

/ 

I 
I 
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des balles élastiques où s'allongeaient de gro 
tesques paysages de la Suisse, empâtés d'ocre 
et de vermillon. Mais le chef-d' œuvre, la maî 
tresse-pièce, c'était l'arbre qui évoluait avec 
lenteur, majestueux comme un ostensoir, et 
que les autres jouets avaient l'air de vénérer 
humblement comme leur soleil. 
- Oh! tante! 
Tante continue sa route. Pourquoi s'attarder 

à des objets qui ne lui appartiendront jamais ? 
Françoise n'a que le strict nécessaire... à 
moins que de vendre la bague que lui a donnée 
le vieux Kobe avant de mourir ... Allons il n'est 
pas question de cela ! 

Maintenant ils descendent la rue des Épe 
ronniers, étroite et triste, et brusquement ils 
sont aux Galeries Saint-Hubert. 

Des voitures arrivent, mêlant leur roulement 
aux cris des marchands de journaux. Le Pas 
sage s'ouvre, grondant d'une vie continue, 
lumineux et froid. 

George s'est encore arrêté. 
Ici, c'est la gourmandise qui triomphe : 

pains d'épices aux tons bruns, où paraissent çà 
et là des tranches de melon; sucres d'orge et 
sucres de pomme qu'habille Ie papier argenté; 
couques de Dinant, depuis celle q ni représente 
un chien ou un .chat jusqu'à celle où s'enlève 
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fièrement un profil de citadelle; massepains , 
épais; nougats alléchants; et partout les bons 
hommes en " spéculation " dont une planche 
soutient la gracilité; et les longs gâteaux à la 
pâte dorée, enrichis d'une pierre peinte; et les 
confitures de groseille, d'abricot, de fraise, de 
reine-claude, méthodiquement alignées, rele 
vant d'une note tendre les tons solides des pra 
lines et des chocolats. 
- Oh! tante! 
George regardait Françoise avec des yeux 

suppliants. 
Là-bas, ce n'étaient que des jouets, ce dont 

on s'amuse quelques heures et qu'on aban 
donne. Ici, c'étaient des friandises, ce qu'on 
déguste lentement, ce qu'on savoure avec une 
volupté recueillie ! 
Françoise hésitait, retournant machinale 

ment la bague de Kobe. Elle eut un haut-le 
corps de révolte ... Juste en face, une bijouterie 
flamboyait, une enseigne portait ces mots, en 
grosses lettres : Dupont, achat d or et d'ar 
gent. 

Une larme perla dans la paupière de 
George ... 
Françoise entra. 

/ 
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VENFANT PERSAN & LES VOLEURS 

(D1APR.ÈS VIEHOFF) 

Abdul Kadir, le poète de Ghilan, jeune 
encore mais vigoureux gaillard déjà, arriva. un 
matin près de sa mère, le bâton à la main, 
prêt à se mettre en voyage: 
- Ma mère, Allah m'a, cette nuit, envoyé 

en songe un inge qui m'ordonne de partir 
pour Bagdad et de me consacrer à son service. 
- Va en paix, dit la mère, tandis que son 

visage s'inondait de larmes ... Il faut obéir à la 
volonté d'Allah. Mais auparavant je vais coudre 
dans tes. vêtements ces quarante dinares : tu le 
sais, c'est ton héritage: ton frère cadet en 'aura 
autant. · 

De nouveau elle versa quelques larmes silen 
cieuses, prépara un modeste repas et donna sa 
bénédiction à ce fils que peut-être elle ne rever 
rait jamais : 
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- Cher enfant, tu es resté pur et vertueux 
dans cette vie pleine d'embûches ... Pour que 
tu restes tel, laisse-moi te faire une dernière 
recommandation : bannis le mensonge do tes 
lèvres. Le mensonge n'apporte que désolation 
et ruine; la vérité produit le bonheur et la 
sécurité. 

Abdul s'en alla, le cœur plein de tristesse. 
Mais quand, dans les rayons d'un magnifique 
soleil, la caravane s'engagea au milieu de Ia 
vallée envahie par une superbe végétation, 
quand le monde, le beau et vaste· monde se. 
déroula devant son regard, le jemie homme 
sentit revenir dans sa poitrine l'insouciance et 
la gaîté. L'avenir se colorait des teintes les 
plus riantes, et intérieurement il se jurait de 
ne jamais transgresser le serment tenu à sa 
mère. 
Jusqu'aux environs d'Hamadan le voyage 

s'effectua sans encombre. 
Vers midi, au moment où tous, hommes et 

chameaux, s'apprêtaient à goûter un repos 
salutaire, des voleurs fondirent, prompts comme 
l'éclair, du sommet des montagnes. 

Une clameur sauvage retentit, les sabres 
tournoient dans l'air ... Résister serait folie ... 
la bande se jette sur la caravane qu'elle dé- 
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pouille avec une subtilité qui révélait une 
longue pratique de ces sortes d'expéditions. 

Tout était fini; les brigands emportaient 
leur butin, quand l'un d'eux interpelle Abdul 
Kadir: 
- Eh ! gaillard, tu n'as donc rien. toi 1 
- Si, j'ai quarante dinares cousus dans 

l'ourlet de mon habit. 
-Voilà qui serait'dróle.s'écria le garnement. 

Allons, marche. Viens t'expliquer devant le 
chef. 

Et, s'avançant vers celui-ci : 
- Ce garçon est étonnant, dit-il. Il me 

raconte qu'il a quarante dinares cousus dans 
son habit. 
- Défaites l'ourlet, commanda laconiquement 

le chef. 
Aussitôt, à travers le feuillage, les rayons 

du soleil se jouèrent sur quarante magnifiques 
dinares ... Un bruyant éclat de rire secoua les 
voleurs qui assistaient à la scène ; mais, sur 
un geste du capitaine, le silence se fit. 
- Voyons, mon garçon, réponds-moi fran 

chement. Quel motif fa poussé à nous livrer 
ainsi ce qu'il était si commode de tenir caché i 
- Quand je quittai ma mère, je lui jurai de 

ne jamais commettre de mensonge; j'ai tenu 
parole. 

I 

I 
I 

I 
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Les voleurs avaient cessé de plaisanter : 
tant de naïve bonne foi bouleversait toutes 
leurs idées habituelles ; mais ils attendaient 
l'opinion du capitaine. Celui-ci, qui avait baissé 
les yeux, les releva baignés de larmes, les pre 
mières assurément qu'il eût versées de toute sa 
carrière de pillard. 

Tout à coup il s'écria : 
- Oui, le mensonge a été pour moi Ia pre 

mière racine du mal. Mais Allah t'a placé 
comme un ange sur mon chemin. Donne-moi 
la main, noble jeune homme ... sur ta main 
pure, je jure de m'amender ... Et vous, frères, 
vous avez été mes compagnons sur le chemin 
du vice ... soyez-les sur celui de la vertu ! 
- Oui, nous le voulons ! s'écrièrent-ils 

unanimement. Aussitôt ils saisirent leur butin : 
ballots, caisses, armes, diamants, or, argent, 
ils restituèrent tout aux voyageurs stupéfaits. 
Et, hissé par les ex-voleurs sur le plus beau 

chameau, Abdul Kadir s'avançait comme un 
triomphateur vers Bagdad, l'âme doucement 
émue; et pensant à sa mère, il murmura: 
- Oui, le mensonge n'apporte que désola 

tion et ruine; la vérité produit le bonheur et 
la sécurité. 



j 
) 

/ 

III 

LA VIEILLE ANNETTE 

A ERNEST GILON 

Tous les Bruxellois d'il y a dix ans la con~ 
naissaient: chaque matin elle faisait sa tournée, 
la hotte au dos, le bâton à la main.Annette 
quittait de grand matin sa misérable chambre, 
enfouie dans l'angle le plus obscur d'une de ces 
cours sordides et pestilentielles de la rue Haute, 
qui évoquent le souvenir de ces /Jheitos où l'in 
tolérance religieuse confinait les juifs au moyen 
â~. I 

Par tous les temps - qu'il plût, ventât ou 
neigeât-la vieille trottinait de son pas encore 
alerte malgré une claudication légère, savait 
se frayer une route dans la cohue des passants, 
se faufiler entre les tramways et les voitures, 
se garer de la morsure des chiens et du heurt 
des échelles, et cela, bien entendu, en exerçant 
son métier de chiffonnière. Il faut ajouter d'ail- 
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leurs qu'elle était entourée d'une bienveillance 
générale : ses concurrents, mâles et femelles, 
lui abandonnaient parfois quelque détritus de 
valeur (deux mots qui ont l'air de jurer ensem 
ble mais s'expliquent si l'on réfléchit que tout 
est relatif); des gens charitables lui glissaient 
deux sous dans la poche, car elle eût fièrement 
refusé si elle se fût aperçue de l'aumône qu'on 
lui versait; les cochers eux-mêmes, dont la 
réputation de butors est solidement établie, 
daignaient l'avertir par un amical " atten 
chon Annetje ! " au lieu du " huoh ! " impé 
rieux qu'ils laissent tomber du haut de leur 
siège sur les infimes piétons. 

Cette considération attachée à l'humble per 
sonne d'Annette provenait de-ses irréprochables 
antécédents. Mariée à un employé modèle mal 
heureusement décédé après trois années d'une 
union sans nuage, elle avait dû subvenir aux 
hesoins de deux enfants. Ceux-ci, rejetons 
pourris d'une noble souche, abreuvèrent d'a 
mertumes leur pauvre mère, lui mangèrent 
le petit pécule qu'elle avait amassé au prix 
d'efforts inouïs. Une mort hâtive faucha leurs 
existences peu glorieuses, et Annette, qui eut 
ln suprême bonté de pleurer ces fils dénaturés, 
demeura seule au monde. Et, comme pour faire 
douter de la Providence, la fatalité s'attacha à 
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la brave femme : rien de ce qu'elle entreprenait 
ne lui réussit. On ne sait quelle secrète in 
fluence déjouait ses plans, empêchait la réali 
sation de ses projets. 

De terribles attaques de rhumatisme la clouè 
rent sur son lit, durant de longs mois doulou 
reux; elle dut fermer, pour échapper à la 
faillite, une boutique d'épiceries qu'elle avait 
ouverte près des Galeries Saint-Hubert. 
Réduite à la condition de servante, une autre 

épreuve l'attendait : ses maîtres, à qui elle 
confiait ingénument ses économies, ne rougi 
rent point de les voler en quittant le pays pour 
une destination inconnue. 

Ce dernier coup faillit terrasser Annette: elle 
comptait sur son saint-frusquin , qui lui 
promettait presque l'aisance clans ses vieux 
jours; et voilà que cette espérance si légitime 
s'effondrait à. son tour; voilà qu'elle se retrou 
vait dénuée de toute ressource, au moment où 
l'âge appesantissait ses membres. Toutefois, ce 
découragement dura peu : les âmes virilement 
trempées ont des trésors d'énergie qu'elles dé 
pensent aux heures d'affliction. 

Annette, qui tenait à son indépendance, 
refusa les secours qu'on lui offrait. 
- Je suis trop vieille pour apprendre à 

mendier, répondit-elle. Tant que j'aurai mes 

/ 
I 
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deux bras, je me tirerai d'affaire ... et lorsqu'ils 
me manqueront, ce sera l'avertissement de mon 
grand voyage ! 

Ainsi dit, ainsi fait : la corporation des 
chiffonniers compta une adhérente de plus. La 
déshéritée avait choisi ce dur métier parce qu'il 
lui permettait d'errer ;l sa guise, de s'entre 
tenir avec elle-même, de repasser, dans une 
méditation continue, les trois seules années de 
bonheur qu'elle avait eues jusqu'à présent. 

Chose étrange, cette femme, que ses deux 
enfants avaient tant fait souffrir, adorait les 
enfants d'autrui. Ils lui représentaient l'inno 
cence et la pureté de ce bas monde où elle 
n'avait rencontré que vilenie et pourriture; ils 
la consol lient des calamités qui avaient fondu 
sur elle; et elle se sentait réconfortée quand 
leurs petits bras se tendaient vers elle, tandis 
que leurs lèvres, rouges de santé, lui envoyaient 
un balbutiant : Bonjour ! 

Une fillette surtout avait la meilleure part 
de son amour. Elle demeurait dans une superbe 
maison de la rue de Namur, dont l'extérieur 
cossu inspirait à Annette un respect craintif. A 
aucun prix elle n'eût osé sonner à la porte de 
l'hôtel, tant ses haillons contrastaient avec la 
splendeur de l'édifice; mais cela lui mettait un 
baume sur le cœur d'entrevoir, à la fenêtre de 
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l'étage, l'enfant rose et joufflue qui ne manquait 
jamais de lui sourire en agitant ses menottes 
potelées. 

Oh! quelle bonne fortune pour Annette que 
ce sourire ! Quelle force, quel contentement 
elle y puisait ! Sous le geste caressant de sa 
jeune amie, sa 'taille se redressait, ses yeux 
brillaient d'un éclat extraordinaire et elle 
reprenait sa route, délicieusement émue : il y 
avait comme une invasion d'aurore dans son 
âme souffrante. Chacun se disait : 
~ Tiens, Annette a vu sa " demoiselle! " 
En réalité la " demoiselle " était l'unique 

lien qui retînt la vieille à la' terre. Elle avait 
pris la douce accoutumance de ce beau visage 
qui la connaissait et s'épanouissait à son 
approche. 

De l'hôtel, de ses habitants, elle ne savait 
rien, elle ne voulait rien savoir; mais elle les 
jugeait bien heureux puisqu'ils dormaient sous 
le même toit que la: fillette. 1 

Un matin, elle fut frappée de stupeur, en 
arrivant devant la maison bénie : les volets 
étaient clos, la façade silencieuse, la porte 
entre-bâillée ! . . . Mon Dieu, mon Dieu, qu'y 
avait-il donc? Saisie d1un pressentiment funeste, 
Annette, surmontant sa timidité naturelle.s'en 
quit auprès d'un domestique. 

/ 
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- Pardon... monsieur... la petite L. Ce 
n'est pas elle au moins qui est ... qui est... 
Elle hésitait, n'osant prononcer le mot fatal. 

Le valet répondit brusquement : 
- Précisément , mademoiselle Juliette est 

morte cette nuit ... Revenez plus tard ... il n'y 
a rien à donner maintenant ... 
La pauvresse s'en alla, abîmée dans sa dou 

leur ... Il ne lui manquait vraiment que cela ... 
Horrible, voyez-vous, c'était horrible... Elle 
marcha droit devant elle, au hasard, .comme 
dans un mauvais rêve. Il lui semblait que 
quelque chose s'était cassé en elle, que le grand 
ressort vi tal venait de se briser. Et elle rentra 
dans son taudis, à la nuit tombante, sans un 
chiffon dans sa hotte, exténuée par une marche 
d'une journée à travers un dédale de rues 
dont elle ne se souvenait même pas. 
- Annette, vous avez l'air d'être très fati 

guée, lui fit observer une voisine. Voulez-vous 
une tasse de thé 1 
- Merci, je vais me mettre au lit ... demain 

tout sera fini ... 
Le lendemain,en effet, tout était terminé: la 

mort avait réuni la chiffonnière ct l'enfant 
qu'elle avait tant chérie. 
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IV 

LE CHAMEAU 

(D'APRÈS l!EYER) 

Le jour commence à poindre sur le désert; 
la caravane s'avance en long cortège dans la 
plaine chauve sans limites et règle son pas sur 
le son monotone du fifre. Les chameaux sont 
chargés de ballots et couverts de toile; sur eux 
sont assis les Maures aux turbans et aux man 
teaux bigarrés, avec leur sabre et leur poignard, 
leurs compagnons inséparables. A côté des 
chameaux, marchent les esclaves; en tête, che 
vauche un Arabe maigre et basané , tyran 
brutal du cortège. Un nuage de poussière 
enveloppe cet ensemble bariolé ! Le soleil 
monte, la caravane, tournée vers lui, salue le 
maître de la création. Et le soleil monte encore: 
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sa chaleur rayonne sur la terre, qui la réper 
cute. Les pieds froissés font souffrir, les mem 
bres s'épuisent; chacun est torturé par une soif 
ardente. Pas de rivière qui promène à travers 
la verdure ses ondes argentées; pas de brous 
sailles à découvrir au loin. La caravane s'avance 
sur un sol torride et privé d'ombre. Qu'un 
nuage noir arrivât au galop, que des éclairs 
vinssent à s'entre-eroiser, les voyageurs seraient 
sauvés; ils désirent même le rugissement du 
lion, qui leur annoncerait la terre promise. 

Là-bas, au milieu du désert, se cache une 
source vive, dont on perçoit le léger murmure. 
Déjà le chameau l'a flairée de loin et tout le 
cortège rassemble ses forces et marche allégre 
ment derrière lui. Il s'arrête, se cabre de joie. 
Les yeux de chacun brillent de bonheur, dans 
les membres fatigués passe un courant électri 
que. La caravane se met en cercle, le sol est 
déblayé, la source apparaît, comme sortie de la 
profondeur du tombeau, et chacun se précipite 
pour se rafraîchir à cette intarissable fontaine 
de vie. Les langues engourdies se réveillent, 
les yeux s'éclairent, les forces croissent, le 
courage se retrempe. On se couche, les tentes 
sont dressées, les bestiaux ravitaillés et lavés 
soigneusement. 'I'ous les désagréments sont 
oubliés, les conversations s'engagent, on se 
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raconte mille histoires ... le désert est devenu 
un paradis. 

La fête terminée, les outres remplies, les 
chameaux abreuvés, on replie les tentes, on 
boucle les bagages. Le fifre résonne, joyeux ... 
le voyage touche à son terme. Les semaines 
s'écoulent, la solitude succède à la solitude, 
dans une constante uniformité. Les chaudes 
journées alternent avec les nuits froides. Durant 
le jour, celui qui est fatigué marche dans 
l'ombre du chameau : celui-ci se tourne vers 
lui et lui lèche la main; la nuit, il le réchauffe. 
Le simoun roule ses vagues vers la plaine : 

le chameau est pour l'homme un bouclier contre 
le monstre. 
Un verdoyant paysage se reflète dans l'air, 

un lac brille au loin : on est arrivé à l'oasis ... 
Vaine espérance ! Ce n'est que mirage et fantas 
magorie ... Le paysage disparaît, le lac devient 
un steppe où des cristaux de sel répandent 
leur éclat, au lieu des sources attendues. 

Les outres se vident, les journées se font 
plus chaudes et plus pesantes, la marche de la 
caravane est paralysée. 

Alors, ô fidèle animal, tu sauves encore une 
fois ton maître : ta vie, ton sang rachètent les 
siens. Il plonge le poignard dans ton cœur, se 

/' 
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précipite sur toi et boit ton sang, comme un 
tigre altéré; il se rafraîchit à l'eau de ton esto 
mac et retrouve la force nécessaire pour attein 
dre les bords fleuris du désert. 
Le chameau est né pour l'Arabe : il est sa 

richesse et son esclave depuis l'époque d'Abra 
ham jusqu'à nos jours. Il est le navire sur lequel 
l'homme traverse l'océan de sable. C'est lui qui 
le porte à la Mecque, aux saints temples de 
Médine, et l'accompagne, à travers le Sahara, 
jusqu'à l'opulente ville de Tombouctou. Il a le 
signe de l'esclavage : les deux bosses, garnies 
de poils, de son dos; les durillons du poitrail 
et des genoux sont la conséquence de son tra 
vail, comme les boutons de son sabot étroit, 
qui le protègent contre le sable chaud. Il est 
difforme, sans charme, sans élégance, moitié 
cheval, moitié mouton, avec sa babine fendue, 
ses petites oreilles relevées, son long cou 
recourbé, ses poils au poitrail et au menton, 
sa maigre croix et sa courte queue. Il s'avance 
sur ses longues jambes, marche, fortement 
chargé, des jours entiers sans fatigue. 
Les feuilles de la mimosa, les chardons, les 

broussailles épineuses composent sa nourriture; 
il boit l'eau des citernes, emporte sa provision 
pour le voyage; il n'a de l'eau fraîche que 
rarement. Il est habitué à se jeter sur le sol 
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pour recevoir sa charge; humble et patient, il 
plie les genoux devant son tyran qui lui impose 
commodément son fardeau. Sur un geste, il se 
relève et le suit. Le tyran se nourrit de son 
lait, mange sa chair et s'habille de sa laine. 

I 
/ , 
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V 

JACQUES LOZÈRE 

iA JULES CLARETIE 

Au bord de la route, brisé des longues étapes 
déjà parcourues et du manque de repos, Jac 
ques Lozère se laissa choir. Un soleil insolem 
ment glorieux pesait de toute sa chaleur sur la 
campagne roussie; les arbres étendaient déses 
pérément leurs racines avides dans le sol dessé 
ché; des fentes lézardaient la terre; les herbes 
se tordaient, les moissons avaient une incli 
naison pâmée sous l'impassible airain du ciel. 
Pas un nuage et pas un souffle ~ rien que 

l'uniforme azur tendu comme une immense 
draperie sur le paysage calciné. Au loin, ùn 
recommencement d'horizon rougeâtre vibrait , 
dans une poussière torride. 
Jacques soupira longuement : elle lui était 

déjà ancienne, la misère du continuel exil. Il se 
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rappelait des années, là-bas, dans son ultime 
mémoire, où il avait connu la joie ; sa femme, 
la blonde tête d'une enfant, une maison sonore 
de gaîtés et de rire, la belle santé du rire qui 
réconforte. Cela dura longtemps, oh !, oui, 
puisque chaque moment lui en était resté, 
lumineuse tache, sur le voile noir de la pré 
sente existence. Un jour, sans qu'il sût com 
ment, par l'inconsciente méchanceté du Destin 
peut-être, il se retrouvait seul, l'enfant emporté 
par une maladie foudroyante qui l'avait serrée 
à la gorge, comme le rôdeur étrangle le passant 
nocturne, la mère entraînée dans on ne sait 
quel orbe mystérieux, prenant la voie obscure 
de la mort. 
Jacques avait été assommé par ce double 

coup de massue, puis, revenu à lui, après de 
furieux élancements de fièvre et de désespoir, 
il s'était dit qu'il devait quitter la vie, se confier 
au hasard, pèleriner en des courses infinies 
pour se reprendre soi-même. Bravement,il était 
parti avec son bâton de chène, et, endeuillé de 
souvenirs, il marchait, marchait encore, 
accepté des paysans qui sentaient courbé sous 
la charge d'une éternelle douleur ce vagabond 
à l' œil doux et humide. 

Il avait vu, trois fois le déroulement mono 
tone des mêmes plaines; trois fois ses pas 
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l'avaient conduit aux mêmes routesinterrnina 
blement prolongées. 
Il espérait retrouver peu à peu le calme de 

jadis, emprunter à la nature quelque chose de 
sa virile jeunesse; mais ni le gazouillis des 
oiseaux, ni la verte paix des ombrages, ni la 
splendeur rougeoyante des aurores, ni la mé 
lancolique décadence des feuillées d'automne, 
ne guérissaient son âme ulcérée. Même il se 
sentait dans l'éternel renouveau, mordu plus 
âprement par sa rancœur, et il préférait la 
férocité de l'hiver soufflant en rafales de neige 
et fouaillant les bois des lanières acérées de ses 
tempêtes. 

Maintenant l'intolérable été le torturait, l'in 
sultait de son triomphe de sèves et de couleurs. 
C'en était trop pour Lozère : son corps était 
brisé de marche, ses pieds saignaient; une 
sueur moite l'inondait, tandis qu'un bourdon 
nement continu assiégeait ses tempes. 

" Allons, pensa-t-il, finissons-en. Qu'importe 
que j'aille au-devant du trépas, il arrivera assez 
vite. " 

J acq nes se leva d'un effort, décidé à trancher 
le lien fragile qui l'attachait au monde. Mais 
quelqu'un lui frôla l'épaule d'un attouchement 
à peine perceptible . 

... Il y a donc une âme compatissante qui 
s'occupe de moi? ,, songea Lozère. 

I 
' / 
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L'inconnu parut saisir sa pensée, car il 
répondit simplement : 
- Oui, venez. 
Il était de haute taille, semblait âgé d'une 

quarantaine d'années, la physionomie à la fois 
énergique et souriante. Une attirance s'épan 
dait de son être, et Jacques, sans crainte, le ' 
suivit. 

Chose étrange, il allait maintenant, lui que 
la fatigue avait tantôt prostré de sa dure 
atteinte, il allait, et, devant eux, l'aspérité des 
chemins s'aplanissait, Ia poussière se faisait 
moins aveuglante et les moissons saluaient le 
vent, soufflé soudain, de leurs ondulations 
blondes. Dressés au seuil des fermes, les pay 
sans envoyaient un geste amical et respec 
tueux, comme à des hôtes d'où une bénédiction 
divine rayonnerait. 
Lozère voulait interroger son compagnon, il 

ne l'osa, dominé par la crainte d'offenser une 
puissance qu'il devinait supérieure en intelli 
gence et en bonté. 

Après deux heures de rapide allure, l'aspect 
des lieux changea : des collines pelées ceigni 
rent la campagne d'un cercle noirâtre; des 
ronces farouches se hérissèrent; une clarté 
oblique remplaça la lumière éclatante. Puis 
une forêt se présenta, où l'inconnu s'engagea 
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sans hésiter. Mais elle était ébranlée de si 
furieuses rafales, elle s'échevelait sous une 
bourrasque si exaspérée, que Lozère craignit 
de la voir s'abîmer sur leur tête. Un sourire de 
son guide le rassura et, secoué d'un reste de 
fièvre, il s'aventura. 

Les taillis se. suppléaient incessamment, me 
naçants et drus; une horreur grandiose pleuvait 
des voûtes entre-croisées,et, derrière les troncs 
énormes, un peuple de monstres agitait ses 
courses et ses batailles. Et, malgré l'épouvante 
qui le reprenait, Lozère s'avança, toujours 
précédé de l'inconnu. 

Soudain une traînée de lumière blanchit les 
ténèbres, chanüi son sillon candide dans la 
gamme des taillis obscurs. Lozère se hâta, dé 
passant son guide. 
Le bois s'élargissait en une vaste clairière, 

qu'une mousse épaisse tapissait de son éme 
raude; les arbres, harmonieusement groupés 
autour d'elle, avaient une sveltesse et une am 
pleur merveilleuses; une bleuâtre clarté, filtrée 
de leurs cimes, caressait le sol d'un frôlement 
lunaire. Au milieu, une source jaillissait, mur 
murante. L'inconnu s'en approcha et, sous une 
pierre polie par le perpétuel courant de l'eau, 
découvrit une fleur, une tendre et frileuse fleur 
rose qui frissonna au :contact de l'air. Elle 

I 
./ 



- 32- 

paraissait chétive et délicate; mais, en la 
considérant de près, elle plongeait dans la 
terre par de longues et solides racines. 

Alors l'inconnu, d'une voix douce et sonore : 
" Voici l'image de ta vie, dit-il à Lozère. Quel 
que soit le vent de l'adversité qui la secoue, 
quel que soit le calvaire où doive saigner ton 
corps, rappelle-toi la petite fleur impassible 
dans la tourmente. Les orages peuvent rugir 
et les forêts s'abîmer au loin en chutes reten 
tissantes; elle ne s'en émeut pas : elle se blottit, 
modeste et tenace, parce qu'elle se sent indes 
tructible, parce que l'éternité de l'Idéal s'épa 
nouit en elle. Ainsi, demeure stoïque dans la 
misère des jours; raidis-toi contre le brutal 
assaut du malheur. Tu sortiras victorieux de 
tes épreuves, si tu loges en quelque recoin de 
ton cœur la frêle et forte et radieuse Espé 
rance. " 

L'inconnu s'éloigna saluant d'un amical et 
grave " adieu " Lozère qui voulut le suivre ... 
Vaine tentative, il se perdait rapide dans le 
bois profond. 
Et, tout à coup, Lozère soulevé par la magie 

d'une secrète influence, reprit sa marche d'un 
pas affermi ... 



I 

VI 

LA CHANSON DU BRAVE HOMME 

(D1APRÈS BURGER) 

Comme les ronflants accords de l'orgue et la 
volée des cloches, elle sonne haut, la chanson 
du brave homme ! Celui qui peut vanter l'élé 
va ion de son âme sera récompensé, non par 
de l'or, mais par ma chanson ... et vive le brave 
homme! ... 

De h Méditerranée, souffle sur l'Italie le 
vent de dégel, humide et triste. Les nuages 
courent çà et là, comme des oiseaux que pour 
suit l'épervier rapace ; et le vent balaye les 
champs, brise les arbres, tandis que sm· los 
fleuves ct les lacs se produit le débâcle ... La 
neige fond au sommet des montagnes, la vallée 
est une mer. Le grand fleuve grossit ... les 
vagues roulent et, du bout de l'horizon accou 
rent d'énormes glaçons, telle une barrière 

CONTEi MICROSCOPIQUES 3 
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irrésistible, une barrière mouvante qui porte 
la mort! 

A peine soutenu par quelques arches, un 
pont de pierres chancelle. Au milieu est une 
maisonnette où demeurent le péager, sa femme 
et leur enfant. 

Malheureux, sauvez-vous, sauvez-vous en 
toute hâte! 

Des craquements sinistres se font entendre 
autour de l'habitation. Le péager grimpe sur 
le toit et regarde au loin. 
- Perdus! nous sommes perdus! 
Les glaçons frappent coup sur coup, le ciel 

paraît s'assombrir encore et le courant, à 
droite, à gauche, mange un à un les piliers et 
les arches. Le péager tremblant, avec son 
enfant et sa femme, hurle plus fort que le vent 
et la tempête. 
Et toujours monte la barrière des glaçons, 

rétrécissant son cercle funeste ; et toujours les 
piliers s'abîment dans l'onde qui rejaillit, écu 
mante. 

Sur la rive loin tai ne, se tiennent une foule 
de badauds de tout âge. Ils crient, ils se démè 
nent, ils invoquent le ciel. .. Mais sauver la 
famille, personne n'ose s'y risquer ... 
Voyons, ma bonne chanson, quand sonnes 

tu comme les ronflants accords cle l'orgue et la 



- 35 - 

volée des cloches? Montre-toi, brave homme, 
le temps presse, montre-toi ! 

Sur son destrier, un comte arrive au galop, 
un comte généreux. Il tient en main une 
bourse rebondie. 
- Deux cents pistoles à qui sauvera ces 

pauvres gens! 
A l'annonce de la somme, un frémissement 

a parcouru la foule. Deux cents pistoles ! Que 
de désirs exaucés ! Quelle aubaine magnifique! 
Mais le danger fait reculer les plus audacieux ... 
Se hasarder dans un courant pareil, ce serait 
tenter Dieu ! Et le flot monte, le vent souffle 
avec plus de violence, les nuages livides cou 
rent dans le ciel noir, et le péager s'épuise à 
crier au secours dans la rafale ! 
Voyez là-bas ... un paysan s'avance, le bâton 

à la main, vêtu d'un grossier sarrau. Sa taille 
est élevée, et fier son visage ... Il a entendu 
l'appel du 'comte et considère le trépas immi 
nent. 
Résolument, il saute dans le premier canot 

venu, aborde malgré tempête et tourbillons ... 
Mais la nacelle est trop petite pour porter tout 
le monde et, trois fois, le héros revient à bord 
jusqu'à l'accomplissement du sauvetage. A 
peine sont-ils en lieu sûr que s'écroulent les 
derniers débris. 

r 
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Le paysan a risqué sa vie ... mais sans doute 
il l'a fait pour de l'argent : il n'aurait pas 
bougé sans la bourse ... 
- Ici, mon ami, dit le comte, voici ta 

récompense; prends-la; tu l'as bien méritée. 
- Ma vie n'est pas à vendre ... Je suis pau 

vre, mais je mange mon soûl. Donnez votre or 
au péager : il en a plus besoin que moi. 
Il dit et s'en va. 
Et,en l'honneur de ce héros obscur, en l'hon 

neur de ce modeste paysan en sarrau, ma 
chanson peut sonner comme les ronflants 
accords de l'orgue et la volée des cloches ! 



VII 

LA RONDE DES FLEURS 

A JOHN GRAND-CARTERET 

Quels drôles d'êtres que les hommes, avec 
leur manie de tout vouloir approfondir ! Il 
n'est rien sur notre planète qu'ils ne croient 
avoir scruté, analysé; rien sur quoi ils n'aient 
composé de formidables volumes, ennuyeux 
formidablement, dont l'utilité la plus évidente 
est de fournir une élévation de niveau aux 
gamins en train de manger leur soupe, ce qui 
est bien la traduction la plus exacte et la plus 
spirituelle de cette expression connue : Ça, je 
m'assieds dessus ! 
Je rougirais à la seule pensée d'approuver 

ces irrespectueuses paroles où se trahit le sans 
gêne outrecuidant de notre siècle, mais ceci 
n'en est pas moins acquis : plus nous préten 
dons connaître les choses, moins nous les con 
naissons. 
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Ainsi, par exemple, les fleurs 1 Est-il une 
matière plus explorée '? Le dernier des natura 
listes, le plus infime écolier de sixième vous 
expliquera par le menu la tige, la corolle, les 
pétales, le pollen ... que sais-je? Mème ils vous 
l'expliqueront si bellement que vous en attra 
perez la migraine, et que, au milieu de ce 
fatras de termes scientifiques, vous n'aperce 
vrez plus rien de cette merveil e odorante qui 
s'appelle la fleur. Eh bien ! moi, je puis vous 
dire ce qu'elles font la nuit, à l'heure où les 
honnêtes gens se livrent aux douceurs légiti 
mes du sommeil. Cela m'a été dévoilé par une 
fée, une des toutes dernières qui soient restées 
ici-bas, malgré nos bruits d'argent, de meurtre 
et de folie. 

Dès que les hommes sont rentrés chez eux 
et que les chariots ont cessé de crier dans l'or 
nière, le peuple des fleurs commence à s'agiter. 
Elles frémissent, échangent quelques menus 
propos, s'inclinent poliment les unes devant les 
autres. Puis, averties par leurs sentinelles 
qu'elles n'ont à redouter la présence de nul 
fâcheux, elles se livrent à leurs gracieux ébats. 
La plupart du temps, elles organisent entre 
elle une sauterie qui, pour être improvisée, 
n'en est pas moins réglée avec une précision 
que mainte maîtresse de maison pourrait leur 
envier. 
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Leur salon, c'est la fraîche prairie clôturée 
par le cercle bruissant de feuillages; leur 
lustre, la lune amie qui épanouit là-bas son 
bon visage. Le buffet offre libéralement à toutes 
le pur Cliquet des fontaines; jamais on ne s'y 
écrase devant un sorbet ou une meringue. 
L'orchestre est composé des oiseaux du voisi 
nage; jamais ils ne se permettraient de lâcher 
un " couac " ou de confisquer un couvert. 
Quant au lamentable bataillon des vieilles 
dames qui " font tapisserie " en compagnie de 
vieillards radotants, les fleurs ne le soupçon 
nent pas. 

Chez elles tout le monde danse d'une manière 
appropriée à sa condition ; et, tandis que les 
lis, les rhododendrons, les pivoines se conten 
tent d'une marche rythmée, suivant le céré 
monial des cours, les œillets, les jasmins, les 
pensées, les marguerites se trémoussent et 
pirouettent à qui mieux mieux. 

La décence pourtant est partout observée 
sans la moindre contrainte. Les fleurs, ont, 
assisté chez les hommes à certaines danses 
tellement scabreuses qu'elles en ont été scanda 
lisées. Elles se sont promis de ne poi-qt tolérer 
parmi elles un pareil dévergondage, et, jusqu'à 
présent, il n'y a pas d'exemple que l'une d'elles 
ait tenté d'enfreindre la:règle générale. 

/' 
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Un autre principe est enraciné en leur cons 
cience: c'est de bannir tout ce qui ressemblerait 
à l'ombre d'une médisance ou d'une calomnie. 
Elles causent simplement de la pluie qui les 
abreuve, du soleil qui les caresse, d'un orage 
qui les a prosternées dans la boue. Souvent 
elles devisent des hommes, presque toujours 
pour s'en plaindre : car ils les meurtrissent, 
les foulent aux pieds, les enlèvent à leur terre 
où elles sont si heureuses, pour en orner leurs 
maisons ou même les jeter négligemment 
quelques instants après les avoir cueillies. 

Cependant la nuit s'écoule, le ciel pâlit, une 
grande lueur rose éclaire les fourrés sombres. 
Alors, une à une, avec un luxe de politesses 
et de révérences, elles s'en retournent chez 
elles, à l'heure où les honnêtes gens vont s'ar 
racher aux légitimes douceurs du sommeil, 
quand la roue des chariots recommence à crier 
dans l'ornière ... 



/ ., / 
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VIII 

LE FONDEUR DE BRESLAU 

(D'APRÈS W, MULLER) 

Il y avait autrefois dans la ville de Breslau 
un fondeur de cloches, homme respectable qui 
maintes fois avait fait ses preuves, et dont la 
renommée s'était étendue fort au loin dans le 
pays. 

Depuis longtemps il fondait, pour les églises 
comme pour les chapelles, des cloches de tout 
genre et de toute dimension qui n'avaient de 
commun que leurs merveilleuses qualités : 
pureté, clarté, plénitude du son s'y trouvaient 
réunies à un tel point que, disait-on, il versait 
dans le moule quelque chose de sa foi et de son 
amour. 

Mais le plus beau fleuron de sa couronne 
artistique, le chef-d'œuvre du fondeur c'est la 
" Cloche des Pêcheurs. ;, Elle pend dans la 
tour de Sainte-Madeleine, d'où son joyeux 
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carillon disperse aux quatre vents ses volées 
argentines.· _ 

Cette cloche a sa légende, une terrible his 
toire, bien connue des habitants de Breslau. 

Le brave homme avait mûrement médité 
son ouvrage, y pensant jour et nuit, préoccupé 
de l'idée d'éclipser, si possible, ses précédents 
travaux. Il fallait que désormais toute l'Alle 
magne s'inclinât devant lui et reconnût en 
maître Jacob Körner le premier de ses fon 
deurs. 

Une fois arrivée l'heure solennelle, une fois 
tout préparé et la cuisson à point, il appelle 
son aide et lui adresse ses recommandations : 
- Mon garçon, je te laisse pour quelques 

instants, seul auprès de la chaudière. Je vais 
prendre un verre de bière que j'ai mérité 
amplement ... Cela donnera au mélange le temps 
de bouillonner... Seulement prends garde à 
toi ... ne t'avise pas de toucher au robinet ... 
Sans quoi, je serais capable ... inutile d'en dire 
davantage, hein? 
- Soyez tranquille, patron, on connaît son 

métier ! 
L'apprenti, resté seul, regarde la fournaise : 

cela ronfle, bouillonne, tourbillonne ... la cuve 
veut se déchaîner ... Et le malheureux sent ses 
oreilles bourdonner, ses membres trembler de 
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fièvre, ses doigts se porter irrésistiblement 
vers le robinet ... il le saisit ... il le tourne ... 
Alors l'angoisse mouille son front d'une froide 
sueur: il ne sait plus que faire. 

Il se précipite au dehors pour avouer sa 
faute à Jacob Körner. Il veut embrasser ses 
genoux et implorer son pardon. 

Mais, au premier mot de son aide infidèle, 
la colère s'empare de lui : d'un seul coup de 
couteau porté en pleine poitrine.il tue le jeune 
garçon, et, hors de lui, court à la chaudière. 
Peut-être il y a-t-il encore moyen <le réparer 

la faute commise ... mais la fonte est terminée ... 
il ne reste pas une goutte dans la cuve. Et 
devant lui il aperçoit, sans pouvoir en croire 
ses yeux, la cloche vierge de toute souillure, 
admirablement réussie. 

L'apprenti gît sur le sol; il ne voit plus son 
ouvrage. Ah! cruel Körner, tu as frappé trop 
fort! 
Il va, de lui-même, se dénoncer aux juges, 

qui ont vraiment pitié du brave homme. Per 
sonne, hélas ! ne peut le sauver ! le sang versé 
demande du sang. Sans le moindre signe de 
découragement il entend la sentence qui le 
condamne à la mort. 

L'heure fatale arrivée, on lui offre le repas 
d'usage. Körner refuse doucement : 

/ 
I 
/ 
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- Merci, messieurs les juges, merci mon 
cœur attend de vous une autre grâce Per- 
mettez-moi d'entendre, une seule fois, le son 
de la nouvelle cloche ... C'est moi qui l'ai pré 
parée.je voudrais tant savoir si elle est réussie. 

Cette prière parut légitime : la cloche fut 
mise en branle quand il marchait à la mort. 
Körner l'entendit sonner, si pleine, si claire, 

si pure ... Ses yeux se mouillèrent; ce devait 
être de joie. Ses regards brillaient d'une flamme 
intense; dans le son de sa cloche chérie, il en 
tendait un appel <l'en haut, il devinait une 
promesse de pardon ... et, d'un pas assuré, il 
marcha vers le lieu du supplice ..... 

Depuis lors on appelle " cloche des Pê 
cheurs " celle qui pend à Breslau, dans la tour 
de Sainte-Madeleine. 



/ 
I 
I 
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IX 

L'ENNEMI DES CHATS 

A MON PÈRE 

L'un des originaux les plus remarquables 
que j'aie rencontrés était (le pauvre homme 
est décédé) monsieur Degauquier, un peintre 
de quarantième ordre, mais un cœur d'or 
sous sa rude enveloppe. 
Figurez-vous un gaillard d'un mètre quatre 

vingt-dix, effroyablement barbu, armé de 
moustaches à la capitan, le teint bronzé, la 
voix retentissante; bref le Porth-os d'Alexandre 
Dumas. Il mangeait son kilogramme de viande 
au dîner, buvait à proportion, car il prêchait 
le mariage cl u solide et du liquide, ronflait 
comme un bourdon de cathédrale. 

De tableaux brossés par ses pinceaux, per 
sonne n'avait eu l'occasion d'en voir, ce qui ne 
l'empêchait nullement de s'intituler sur sa 
carte de visite " Télesphore Degauquier, mé- 

,, 
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daillé de plusieurs jurys. " Quand on lui 
demandait où il avait exposé, il élargissait un 
geste vague et répondait : 
- Là-bas ... en Amérique. 
Cela était peu compromettant et ouvrait de 

vastes perspectives. 
Quand on lui demandait ce qu'étaient devenues 

ses médailles, il recourait au même geste et 
répliquait : 
- Je ne m'inquiète pas de ces vains em 

blèmes. 
Cela ne le compromettait pas davantage et 

prouvait son mépris des grandeurs. 
Toutefois la médisance commença de s'exer 

cer sur le prétendu peintre. Au Paon d'Or, le 
café où il venait quotidiennement fumer sa pipe, 
le pharmacien Potard le lardait de plaisanteries 
dans un cercle d'amis : 
- A-t-il une tête de peintre, ce parois 

sien-là i. .. On dirait un boucher ... c'est peut 
être pour cela qu'il se dit médaillé ... le bœuf 
gras, messieurs, le bœuf gras ... à moins qu'il 
n'ait badigeonné quelque église de village ... 
un peintre en bâtiments, alors ... 
Potard, qui se croyait beaucoup d'esprit 

parce qu'il collaborait de loin en loin à une 
feuille de I' endroit, débridait sa langue durant 
des heures aux applaudissements de la galerie. 
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Mais 11n charcutier goguenard émit un beau 
· our cette réflexion : 
- C'est singulier.monsieur Potard,que vous 

ridiculisez invariablement M. Degauquier quand 
il est absent. 
- Que voulez-vous dire, monsieur 'I'ourne 

minet questionna aigrement le pharmacien. 
- Qu'il serait peut-être plus intéressant de 

lui exprimer personnellement l'opinion que 
vous avez de lui... Sinon r on vous rangera 
dans la catégorie des souris qui n'osent danser 
qu'en l'absence du chat. 
- Monsieur Tournemine, je me moque de 

vos comparaisons empruntées à l'histoire natu 
rello ... mais je ne veux pas que nos amis s'ima 
ginent que j'ai reculé devant Ia taille de notre 
illustre peintre, et la première fois que l'occa 
sion s'en présentera, vous serez tous édifiés ... ~ 
Précisément Degauquier entrait, puissant et 

calme. A son aspect, un silence se fit et les 
consommateurs s'entre-regardèrent. 
- Tiens, on se tait quand j'arrive ... on par 

lait donc de moi 1 fit le géant de son air le plus 
aimable. 
Potard saisit la balle au bond : 
- Oui, nous aurions voulu éclaircir un 

point resté obscur pour nous ... 
- Lequel, monsieur Potard 1· 

I 
/ 
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Mis au pied du mur, le pharmacien hésita ... 
mais il rencontra le malicieux regard de Tour 
nemine et la vanité l'emporta sur la prudence. 
- Eh bien! monsieur Degauquier, nous 

agitons la question de savoir si vous n'aviez 
pas été autrefois ... c'est fort honorable ... si 
vous n'aviez pas été ... badigeonneur ... 

A peine le malencontreux substantif lui était 
il échappé, que Potard était saisi à la gorge 
par une poigne d'acier, soulevé comme un 
simple fétu, déposé dans la rue en passant par 
la fenêtre, sortie plus humiliante que périlleuse 
car le cabaret était de plain-pied. 
-Ce bon monsieur Potard a des idées parti 

culières.ût le colosse en décrochant sa pipe; s'il 
était pl us solide.j'aurais pris une brosse trempée 
d'eau de vaisselle et je lui aurais frictionné 
vigoureusement la tête, histoire de badigeonner 
quelque chose en ma vie. Je suis un artiste ... 
un vrai artiste ... J'ai exposé là-bas ... en Amé 
rique, et j'ai été médaillé à plusieurs reprises ... 
mais je ne me soucie guère de ces vains emblè 
mes ... A votre santé, messieurs ... 

La leçon infligée à maître Potard produisit 
ses fruits : désormais on cessa de " potiner ,, 
sur le compte de 'I'élesphore Degauquier, ou 
du moins on ne potina qu'en prenant ses pré 
cautions; car, on le savait homme à mettre à 
exécution sa menace. ' 
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Quant à moi, qui avais une secrète sympa 
thie pour ce peintre bizarre, j'avais remarqué 
en lui une singularité, un tic, si l'on veut, qui 
ne laissèrent pas de m'intriguer. 
Télesphore avait horreur ·des chats, une 

horreur poussée aux dernières limites. 
En apercevait-il un, son attitude décelait un 

évident malaise. Le minet s'approchait-il de 
lui, il reculait précipitamment, pour se pré 
server de l'odieux contact. Avait-il la témérité 
de sauter sur ses genoux, le géant pâlissait ct 
un sentiment de réelle douleur se peignait sur 
son bon visage. 

Cette haine de la gent féline éveilla ma 
curiosité et je lui en demandai la raison. 
- Ah ! c'est toute une histoire, me répon 

dit-il. 
- Excusez mon indiscrétion. 
- Je n'excuse rien ... mais puisque vous avez 

remué en moi certains souvenirs, je vais vous 
expliquer ma conduite à l'égard de la descen 
dance de Raminagrobis. J'eus autrefois un 
chat ... cela vous étonne ... un angora superbe. 
Il avait de beaux yeux verts fendus en amande 
et une queue dont il balayait le plancher ou 
qu'il élevait fièrement comme un glorieux 
panache. Je l'avais baptisé du nom ronflant de 
Mirliflor et il no manquait pas de ronronner 

CONTES MICROSCOPIQUES 4 
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béatement chaque fois que je prononçais les 
trois syllabes sonores constituant son état civil. 

Mirliflor était mon chou-chou ... ; quand on 
n'a pas d'enfants on est forcé de reporter son 
affection sur les bêtes ... ; je lui servais sa tasse 
de lait sucré; je lui fourrais des friandises, je 
passais avec joie la main sur sa robe tachetée ... ; 
jamais chat de vieille fille n'avait été entouré 
d'attentions plus maternelles ... ; vous allez voir 
comment il me témoigna sa reconnaissance ... 
Trouvant à juste titre la voix de Mirliflor peu 
harmonieuse, j'avais acheté, pour me régaler 
de sérénades, une gentille fauvette qui, du 
matin au soir, lançait. dans ma chambre les 
plus allègres vocalises. Parfois l'angora, dépité 
en sa vilenie de miauleur, lançait à la musi 
cienne un regard sournois qui signifiait: " Toi, 
si jamais je te· pince, tu passeras un vilain 
quart d'heure ... " Édifié sur ces chari tables dis 
positions, j'eus soin de mettre la cage de la 
chanteuse hors de la portée du dangereux per 
sonnage : de son poste élevé elle pouvait répan 
dre des torrents de mélodie sur son obscur 
blasphémateur. 

Un funeste matin, mandé au dehors par une 
course urgente, j'oubliai de reformer la porte 
de la cage. A mon retour un navrant spectacle 
s'offrit A ma vue : l'odieux Mirliflor déjeunait 
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de ma fauvette. L'innocente s'était aventurée 
dans la direction de son mortel ennemi qui 
avait supprimé la musique en engloutissant 
l'orchestre. 

Outré de ce procédé barbare, j'appliquai au 
sans-cœur la loi du talion : le beau Mirliflor 
fut, le jour même, jeté dans les flots justiciers ... 
Depuis lors je ne puis plus sentir les chats. 

I 
I 
I 

> 
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X 

SOUVENIR A JEANNE 

(LETTRE) 

Je ne sais si, maintenantque tu es grande 
dame, maintenant que Paris te compte au 
nombre de ses plus gracieuses maîtresses de 
maison et que l'escadron des reporters enre 
gistre chaque matin les splendeurs de tes récep 
tions du soir, je ne sais si, dans un coin de ton 
cœur, a pu se réfugier mon souvenir. 

Tu m'aurais oublié, je ne t'en ferais aucun 
reproche : le siècle trouve que le sentiment est 
une mauvaise boussole pour diriger sa vie; le 
vent ne souffle guère à l'enfantillage. 

La première fleur reçue en tremblant des 
mains d'un amoureux qui regardait comme une 
hardiesse un baiser timide dérobé dans que1que 
coin obscur, cette fleur gardée longtemps sur 
sa fenêtre, s'obstü'iant à y découvrir de nou 
veaux parfums, quand elle était fanée et flétrie 
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et qui repose, à l'heure présente, entre deux 
feuillets du missel entr'ouvert aux moments de 
désespérance - enfantillage ! 

Le mouchoir brodé qu'il a offert à la Noël et 
qu'il avait acheté de ses semaines, le mouchoir 
délicatement déposé dans une boîte et présenté 
avec la charmante rougeur du premier aveu 
- enfantillage! 

Le croquis ébauché d'une main maladroite, 
où des arbres grêles hérissent des perspectives 
impossibles, et où sa main a corrigé une ligne, 
affermi un trait, le croquis serré dans l'album 
rouge, le fameux album rouge qui a passé dans 
tous les rêves de pensionnaire - et jauni par 
les années et l'humidité - enfantillage ! 

Une femme du monde se retourne-t-elle sur 
ces vétilles 1 
Elle était alors confinée dans un couvent 

dont les portes ne s'ouvraient qu'aux vacances 
ou pour la promenade expédiée au galop, jupes 
longues et regards baissés. Elle ne connaissait 
que les cahiers bleus avec la raideur :fluette 
des calligraphies routinières, les inepties de la 
librairie Mame, enfermées dans un cartonnage 
doré, apostillées par monseigneur l'archevêque 
de Tours et dont les gaufrures éblouissaient sa 
pauvre imagination de fillette chlorotique. 
Dans sa prison-car pour la jeunesse il n'y a de 
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l'interne à l'interné que la différence d'un accent 
- elle rencontrait éternellement les mêmes 
tableaux : le vaste jardin ceint d'une haute 
muraille, où les moyennes jouaient à la raquette 
et dansaient à la corde, pendant que les grandes, 
assises sous un tilleul ou sous la tonnelle de 
seringat, se payaient alternativement une 
dînette, avec les airs importants et affairés 
d'une dame qui reçoit; la classe avec la chaire 
altière et dominatrice de la sœur trônant sur 
son peuple de petits bancs; le dortoir où l'enfi 
lade des couchettes aboutissait à un christ qui 
étendait sur la muraille l'attitude désespérée 
de son corps affaissé et de ses bras raidis; le 
parloir, assez spacieux pour les confidences de 
dix familles; la chapelle, dont les lourds con 
fessionnaux de chêne avaient tremblé déjàsous 
les genoux de tant de pénitentes prêtes à revêtir 
le cilice pour d'effroyables péchés mortels qui 
ne méritaient pas une chiquenaude. 

L'abbé, un blanc-bec dont le bourgogne avait 
vermillonné la face, lui recommandait la paix 
du cloître, le calme austère de la vie religieuse, 
l'extase contemplative que traversent des visions 
radieuses et des envolements d'anges, à moins 
qu'une crise de fanatisme ne lui fit débiter une 
tirade véhémente contre l'esprit pervers du 
siècle et les doctrines éhontées du libéralisme. 

/ 
./ 
I 

> 
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Dans ces moments, il s'animait; ses bras 
maigres se déjetaient avec une énergie que l'on 
était loin de lui supposer lorsqu'il était calme; 
ses yeux dardaient derrière ses fines lunettes : 
l'apôtre se décomposait en sectaire. Puis, 
s'apercevant de l'étonnement de son interlocu 
trice, il s'apaisait brusquement, laissait tomber 
sa colère et finissait par quelque avertissement 
paterne donné avec une carrure bonhomme, 
bras ballants et bouche en cœur. 

La recluse, épouvantée des périls qu'il lui 
signalait, se promettait de n'entrer que le plus 
tard possible dans ce monde où l'infaillibilité de 
son confesseur pressentait des abîmes, et, 
prise d'une terreur folle devant l'inconnu 
béant de l'extérieur, se rejetait, effarée, à 
l'existence assourdie du couvent, heureuse de 
sa robe sombre et de son rosaire, intérieure 
ment protégée par la familiarité des hautes 
voûtes. 

* .. ,. 

La recluse est devenue femme; la pension 
naire, absorbée par les fêtes et le luxe, a dit 
adieu à l'ascétisme, semblable à l'écuyère qui, 
rejetant d'un geste vainqueur la friperie qui la 
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recouvrait, apparaît radieusement surgie d'un 
maillot pailleté. 

Ma chère Jeanne... Je voudrais te voir, 
régnant sur ton salon avec la majesté gracieuse 
de tes vingt ans. On te dit si belle, si attirante, 
si épanouie ! 
L'élite de Paris, les illuminés de la plume et 

de la palette assiègent ta demeure, et entourent 
ta jeunesse d'un faisceau de rayons et de 
clartés. Les femmes te jalousent, les hommes 
sont à tes pieds ... Eh bien ! si séduisante que 
tu sois, nul ne t'apprécie à ta valeur. Qu'es-tu 
pour ce monde bigarré où tu rencontres tant 
de visages inconnus? Une apparition, un mé 
téore dont le passage laisse un éblouissement 
dans la prunelle. · 

Ce qu'on admire en toi, ce n'est pas l'être 
sensitif et frêle, l'être adoré dont on recherche 
l'intimité avec l'ardeur de l'Arabe cherchant 
une source dans l'immensité sablonneuse; ce 
qui les enivre, ces épicuriens intelligents et 
frivoles, c'est l'opulence de tes formes serties 
de fleurs et de bijoux, la langueur capiteuse 
des parfums, le cliquetis des verres et le frou 
frou des robes, la douceur rythmique des valses 
et la mollesse des attitudes, tout ce qui nimbe 
la vie, d'une femme de l'apothéose boulevar 
dière. 

/ 
I 
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Si un coup de baguette pouvait changer la 
Jeanne adulée en une naïve paysanne fagotée 
d'après les modes campagnardes, quelles fuites 
précipitées de tes courtisans, quel silence, quel 
esseulement ! 
Et cependant, tu le sais, tu me plaisais, 

modestement vêtue, ignorante encore des 
coquetteries raffinées. L'expression de ton 
regard illuminait ta simplicité; quand tu mar 
chais, l'étoffe de ta robe me semblait une ma 
gnifique draperie : Je devinais l'élégance de la 
femme sous la rusticité du costume. 

Oh ! les bonnes années passées ensemble! Tu 
en étais à tes premières gamineries quand 
j'essayais mes premières farces; on s'entendait 
pour comploter les mêmes jours d'école buis 
sonnière. 
École buissonnière! Je n'ai jamais compris 

que les pédants eussent ces deux mots en hor 
reur; pour moi, ils me rappellent ce qui récon 
forte et ensoleille la jeunesse, les livres cachés 
sous une gerbe de blé, la course essoufflée 
vers la haie, derrière laquelle la petite amie 
attend, les joues rouges de plaisir et de hâte; 
les gambades en pleine liberté avec les odeurs 
troublantes des foins et des luzernes qui mon 
tent aux narines, le vagabondage par les 
prairies, où les pommiers étalent la tentation 
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de leurs fruits mafflus, la maraude fraternelle 
ment partagée, non sans arrière-terreur du 
garde champêtre, et le retour vers la maison, 
effectué du pas ralenti d'un honnête écolier qui 
vient de contenir sa pétulance pendant deux 
heures d'horloge. L'un sans l'autre, nous nous 
ennuyions, sentant qu'il nous manquait quelque 
chose. Dès que nous étions réunis, le rire 
s'épandait de nos lèvres en cascades sonores: 
on se taquinait, on jouait à cache-cache, on 
essayait ses forces et si tu savais courir aussi 
longtemps que moi. 
Plus tard, tu fus encore " Jeanne " pour 

moi; mais on fut plus réservé, on ne sevoyait 
qu'aux vacances. 'I'uétais si grande, si "femme" 
que je craignais d'entendre la voix de ta mère 
me dire sévèrement : "Monsieur, Jeanne n'est 
plus une enfant; appelez-la donc MADEMOI 
SELLE.,. Elle n'en fit rien, la brave mère; elle 
avait trop d'esprit pour être puritaine; j'aurais 
dû y réfléchir .Nous continuâmes à passer ensem 
ble des heures délicieuses. Dans le salon, tapissé 
d'antiques tentures, tu brodais, tu dessinais 
ou tu te mettais au piano. Je réponds que tu 
m'as exécuté une centaine de fois I'Jnvitation 
à la valse. Tes doigts effleuraient le clavier; 
ta pensée était ailleurs, la mienne aussi. 

Tandis que, la tête penchée sur l'épaule, tu 

/ 
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t'abandonnais à la rêverie, je suivais sur un 
théâtre inconnu :les caprices .de mon imagina 
tion. Je n'avais aucune sensation distincte. Je 
m'apercevais tantôt couché à tes pieds sur 
quelque plage méridionale, tantôt assis à tes 
côtés, devant un feu mourant, les stores baissés, 
la lampe charbonneuse; je partais pour des 
régions mystérieuses; je me lançais dans des 
aventures folles où ton image m'accompagnait; 
et tout à coup j'étais réveillé par une note que 
ton inattention avait involontairement souli 
gnée. Rappelé à la réalité, j'esquissais un com 
pliment banal, me répétant en moi-même que 
j'étais fou et qu'il n'y avait là qu'une demoi 
selle touchant du piano et un jeune homme à 
qui la politesse ordonnait d'être attentif; tu 
m'écoutais distraitement; ton visage signifiait: 
Ne vous mettez donc pas ainsi en frais d'ama 
bilité, j'étais à mille lieues de mon cahier de 
musique ... 
Ah! pourquoi me suis-je tu, pourquoi ai-je 

résisté à cette impulsion qui m'entraînait vers 
toi? Hélas ! je ne sais quelle irrésolution a 
scellé mes lèvres et y a retenu un aveu qui 
débordait de mon cœur. Un autre a été moins 
timide ! 

Sois heureuse et rends-le heureux; mais s1 
tu trouves un moment d'apaisement dans le 
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fracas de ta vie, rappelle-toi celui que berça la 
chimère de ton amour, et, du haut de ta splen 
deur, laisse, je t'en prie, Jeanne, laisse tomber 
sur lui l'aumône d'une pensée attendrie, le 
baume d'un souvenir mélancolique ... 

I 
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XI 

LETTRE D'UNE COUSINE A S01)1 COUSIN 

A ROBERT K!STEMAECKERS 

Mon cher cousin Paul, 

Je prends la plume pour causer avec toi, 
puisque tu ne pourras nous rejoindre que dans 
quelques semaines, •et j'ai tant, tant de choses 
à t'écrire que je ne sais par où commencer. 
Papa, à qui j'ai confié mon embarras, m'a dit 
que cela ne faisait rien, que je devais suivre le 
fil de mes idées comme elles me viendraient 
sans me préoccuper de leur enchaînement; il a 
même ajouté: Paul est un grand garçon en 
comparaison de toi ... si tu commets quelque 
faute, il fera semblant de ne pass'en apercevoir. 
Je C'ommence donc, monsieur: au moins soyez 
indulgent pour votre " petite " cousine, puis 
q u'il paraît que je suis encore petite ... pourtant 
j'ai grandi de deux centimètres ... Ah ! mon 
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Dieu, qu'est-ce que je dis là î..; Il ne s'agit pas 
de ma taille ... 

D'abord notre.distribution des prix a été très 
intéressante : nous avons chanté deux chœurs 
difficiles, beaucoup 'trop difficiles,car nous nous 
sommes trompées à plusieurs endroits ... Comme 
nous étions honteuses de notre maladresse, le 
public a applaudi tout de même 
Ensuite est venu le discours de M11e B ... 

Pauvre demoiselle! ... en classe elle n'a qu'à 
nous regarder de travers pour nous faire trem 
bler, et ici elle était tellement émue que la 
parole lui manquait au db but ... elle s'est vite 
remise pourtant et 'son allocution a reçu un 
excellent accueil. 

On a terminé par la distribution proprement 
dite, qui n'a été marquée 'd'aucun incident. Je 
ne suis pas assez modeste pour te cacher que 
j'ai eu trois premiers prix. J'ai reçu trois beaux 
volumes superbement habillés de rouge et d'or. 
En descendant de l'estrade, j'ai fait un faux 
pas et je suis venue tomber ... devine ... dans 
les bras de papa qui, au lieu de me gronder de 
mon étourderie, m'a donné deux gros baisers: 
et, à la maison, après m'avoir embrassée de 
nouveau, il m'a dit : Georgette, nous voulons, 
ta mère et moi, te récompenser de ton applica 
tion. Demain nous partons pour Ostende ... 
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prépare tes petits jouets... et surtout pas de 
livrés ... je ne veux pas que tu lises une seule 
ligne d'ici à la rentrée ! 
Tu peux juger de mon bonheur ... je te jure 

que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là.Je 
ne connaissais pas la mer. Je savais que c'est 
un immense réservoir qui renferme une multi 
tude de poissons; j'ai appris au cours de géo 
graphie la définition du golfe, de la rade, du 
havre, de la crique ... mais je n'avais pas encore 
entrevu le hout d'une vague. , 

Dieu ! que j'ai été saisie la première fois que 
je me suis trouvée en présence de l'Océan :. il 
me semblait que l'eau allait arriver en hautes 
montagnes, du bout de l'horizon, et nous 
entrainer dans l'abîme. Mais j'ai rougi de ma 
frayeur en apercevant une foule d'enfants de 
mon âge qui couraient le long du rivage, bâtis 
saient des forteresses de sable où ils attendaient 
l'envahissement des flots. Oh! alors je n'ai plus 
hésité : je me suis emparée de la pelle et du 
seau que papa m'a achetés et je suis descendue 
jouer ct construire aussi ma citadelle. Comme· 
je m'y prenais mal, une jolie demoiselle u~1 
peu moqueuse est venue à mon secours; en 
q uelq nos instants nous avons établi une digue 
quo tout à coup une vague balaya en nous 
couvrant d'une poussière d'écume. Je reculai 

/ 
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en poussant un léger cri, ma compagne se mit 
à rire et, ne voulant pas être raillée, je me 
promis de bannir mes craintes et j'ai tenu 
parole. 

Samedi nous avons été jusqu'à Mariakerke. 
Qu'il était amusant de marcher sur le sable! ... 
il n'y a pas un tapis qui vaille cela ... seulement 
j'étais triste d'écraser ainsi les coquillages; ils 
craquaient sous nos pas, comme du verre. 
Papa m'a expliqué que chaque marée en 
apporte de nouveaux : quand bien même dix 
mille hommes en briseraient dix heures par 
jour, il y en aurait toujours autant. J'en ai 
ramassé une cargaison dans mon seau : des 
blancs, des noirs, des jaunes, des peignes, des 
couteaux : je les ai étalés dans ma chambre. 
Nous avons grimpé sur les dunes, d'où l'on 

embrasse un horizon de plusieurs lieues. Ces 
dunes sont des monticules de sable : elles 
seraient emportées peu à peu par le vent et les 
flots si l'on ne prenait la précaution d'y semer 
des graminées dont les racines s'étendent et 
leur donnent la stabilité qui leur manque. Le 
gibier pullule clans ces plaines arides; malheu 
reusement les braconniers pullulent aussi et 
l'autorité est impuissante à entraver leurs 
exploits. Si cela continue, papa dit que les 
lièvres deviendront plus rares que les vrais 

.. 
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amis ... Tu m'as pourtant écrit que tu avais une 
foule d'amis ... 

A notre retour de, Mariakerke, nous avons 
dîné avec un appétit incroyable : c'est l'air qui 
vous ouvre l'appétit, affirme papa. En effet 
l'air est très vif; quand je me passe la langue 
sur les lèvres je sens un goût de sel. 

Nous nous baignons chaque jour; il y a tant 
de monde dans l'eau qu'il n'est pas rare de se 
heurter contre un autre baigneur. Papa a ren 
versé une grosse dame, qui s'est fâchée; au 
moment où elle se plaignait ... bouf ! une vague 
l'a culbutée. Elle pouffait de colère, et, comme 
elle ne courait aucun danger, nous pouffions 
de rire. 

A vant d'être à Ostende, je m'imaginais que 
l'on va à la mer pour vivre simplement, sans 
montrer ses toilettes. Or, j'ai reconnu mon 
erreur; il faut trente-six toilettes si l'on veut 
avoir l'air " chic " (J'ai lu ce mot-là dans le 
journal). Il y a toilette de matin, toilette de 
bain, toilette de déjeuner, toilette de soirée, 
toilette d'exoursion ... pas de raison pour que 
cela finisse. Maman n'a emporté q ne deux 
robes; mais je l'aime mieux ainsi que toutes 
ces dames habillées comme des princesses. 

Hier, sur la jetée, nous en avons croisé deux 
en compagnie de quatre messieurs : elles 

I 
I 
/ 
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avaient du blanc sur la figure, du noir autour 
des yeux, et fumaient des cigarettes. En pas 
sant à côté de nous, l'une d'elles a dit à l'un 
des messieurs : 
- Tu sais, mon petit, tu peux filer et vive 

ment. 
J'ai été stupéfaite de l'entendre appeler" mon 

petit " un monsieur qui avait un demi-pied de 
plus qu'elle ... Papa m'a expliqué que c'est un 
terme d'amitié. ' 
- Alors, lui ai-je répondu, pourquoi maman 

ne te dit-elle jamais " mon petit t " 
Papa m'a semblé mécontent et il m'a répli 

qué: cela ne regarde pas les petites filles ... Je 
vais manger beaucoup de soupe pour devenir 
grande ... 

Au revoir Paul; sois sage, amuse-toi bien 
et pense quelquefois à ta cousine 

GEORGETTE. 



/ 

XII 

PREMIÈRE SORTIE 

A CHARLES MEURICE 

- Ainsi, docteur, vous êtes satisfait de la 
santé de Jules? Vous croyez qu'il peut sortir 
aujourd'hui ... Mon .Dieu, cela va lui paraître 
tout singulier. Savez-vous qu'il n'a pas quitté 
la maison depuis trois mois ? 
- Comment ... si je le sais? fit en souriant 

le docteur ... Qui le saurait, si ce n'est moi? 
- Oh! pardon ma pauvre tête s'en va ... 

Vous comprenez voir son enfant si malade ... 
'quand on n'en a qu'un ... c'est à devenir folle. 
-- Vous êtes une mère admirable, chère 

madame Herbelin, mais vos craintes n'ont plus 
de raison d'être ... Ainsi, c'est .entendu ... un 
bout de promenade ... sans fatiguer le jeune 
homme et un bon bouillon au retour ... Je 
reviendrai d'ici à une huitaine surveiller le 
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rétablissement du malade... A bientôt, ma 
dame ... 
- Grande nouvelle, Jules! - dit la mère 

en rentrant dans la pièce où l'enfant.carré dans 
un fauteuil, lisait pour la dixième fois Robinson 
Crusoé - grande nouvelle tu peux marcher.tu 
entendsi Nous irons jusqu'au moulin ... Qu'en 
dis-tu ? 
- Mère, je ferai comme tu me le dis ... mais 

si je m'écoutais, je remettrais cela à demain ... 
je suis encore si faible ... 
- Ta, ta, ta ... tu n'es pas honteux? Voyez 

vous monsieur le paresseux? Il est toujours 
fourré dans ses livres et il n'aurait même pas 
le courage d'accompagner sa mère un bout de 
chemin? Mais je t'en préviens : nous aurons 
au dessert une d8 ces tartes à la gelée dont tu 
es si friand ... ; si tu persistes à te claquemurer, 
elle te passera sous le nez ... 
Et pour montrer que sa menace n'avait rien 

d'inflexible,madame Herbelin déposa un sonore 
baiser sur le front de Jules. Puis elle s'en fut 
chercher ses habits du dimanche, lui laça ses 
belles bottines mordorées, le pomponna, lui fit 
un nœud coquet de cravate, donna un coup de 
brosse par là-dessus, de sorte qu'il avait r air 
de sortir d'une boîte. 
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- Maintenant regarde-toi, dit-elle triom- 
phante, r amenant devant la glace. 
Vraiment il était très bien, quoique la pâleur 

du teint et un léger cercle de bistre autour des 
yeux trahissent la fièvre typhoïde qui avait 
failli l'emporter. 

Au moment d'ouvrir la porte, la mère, crai 
gnant qu'il ne prît froid, lui jeta une grosse 
écharpe sur les épaules; et tous deux, bras 
dessus, bras dessous, partirent. 

C'était un événement dans la petite cité. 
Chacun savait que Jules Herbelin avait été en 
danger de mort, et chacun voulait s'assurer 
que la maladie avait lâché sa proie, que le 
" garçon " allait reprendre sa vie habituelle, 
retourner à l'école, recommencerles " parties " 
dans les campagnes voisinesaveclescamarades. 
Ceux-ci aceouraient vors le ressuscité, lui 
secouaient les mains, tournaient autour de 
lui comme autour d'un objet insolite, le trou 
vaient prodigieusement grandi. Et déjà c'étaient 
des demandes de rendez-vous, dos projets d'ex 
cursions gigantesques et de jolies farces à jouer 
par-ci par-là. 
Les mamans aussi s'en mêlaient, embras 

saient le " fieux " avec un luxe de " Mon Dieu 
Seigneur " et de " Sainte Mère de Jésus. " Puis 
elles assaillaient madame IIerbelin de ques- 
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tions saugrenues posées d'un ton si naïf qu'il 
vous désarmait. Quelques-unes critiquaient le 
médecin, qui avait traîné la maladie en lon 
gueur; celle-ci connaissait une potion infailli 
ble qui vous débarrassait en vingt-quatre 
heures du mal le plus violent; celle-là vantait 
une " sorcière ,, dont les] herbes avaient une 
vertu miraculeuse; une troisième recomman 
dait une neuvaine accomplie dans certaines 
conditions qu'elle énumérait d'une voix gla 
pissante. 

Madame Herbelin ne put échapper que diffi 
cilement au flot de ces bavardes commères. 
Lorsqu'elle s'en fut délivrée, elle poussa un 
soupir de soulagement, heureuse d'être seule 
avec son fils. 
- Te sens-tu bien portant, Jules ? interro 

gea-t-elle, soucieuse. 
- A merveille, mère ... Il me semble que 

j'irais ainsi à ton côté jusqu'au bout du monde. 
- Ce serait un peu loin contentons-nous 

de pousser jusqu'au moulin et tantôt tu ne 
voulais pas sortir ... Es-tu, capricieux, va ! es-tu 

'- 
capricieux ! 
).'out en causant ils avaient traversé le pont 

et ils côtoyaient la ri vi ère. 
L'eau coulait à menu bruit, plissée de petites 

rides où passait l'éclair argenté des poissons; 
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de longues herbes; dont les racines plongeaient 
dans la vase, s'élançaient vers la surface, sem 
blables à de flottantes chevelures; dans une 
touffe de roseaux des canards barbotaient déli 
cieusement. 
- Oh! maman que c'est beau! s'écria le 

convalescent. Et il· s'arrêta net, béant d'admi 
ration au spectacle des canetons qui se pour 
suivaient en nasillant, le bec plongeant à coups 
secs dans le courant, tandis que les gouttes 
d'eau rejaillissaient comme des perles sur leurs 
plumes lustrées. Cent fois il avait assisté à ces 
ébats familiers, et il lui semblait qu'ils étaient 
nouveaux : certainement les canards avaient 
changé de manières durant sa maladie. 

D'autres surprises l'attendaient : deux chè 
vres suspendues au .flanc de la montagne; une 
vache noire, les mamelles gonflées de lait, qui 
broutait d'un air calme; un bateau engagé dans 
l'écluse, qui montait à vue d'œil; et le train qui 
s'enfuyait en faisant gronder les échos d'alen 
tour. 

Mille impressions s'éveillaient en lui, mille 
choses le frappaient qu'il n'avait jamais remar 
quées auparavant ; on eût dit un prisonnier 
longtemps verrouillé dans sa geôle et qui aurait 
oublié l'aspect du monde. 

Arrivé au moulin, il s'imaginait marcher 

/ 
/ 
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depuis cinq minutes à peine et il se promenait 
depuis un gros quart d'heure. Si sa mère l'eût 
écouté, on aurait continué jusqu'à l'écluse 
voisine. Mais elle se rappelait l'avertissement 
du docteur, et, à pas lents, ils reprirent le 
chemin de la maison. 
- Jules L. tu ne regrettes pas d'être sorti, 

questionna malicieusement madame Herbelin. 
- Chère maman, je serais tenté d'être ma 

lade pour retrouver le plaisir d'aujourd'hui. 
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XIII 

TOBIAS WITT 

(D1APRÈS ENGEL) 

Monsieur Tobias Witt était originaire d'une 
petite ville et n'avait jamais dépassé les villages 
voisins. Cependant,il avait mieux vu le monde 
que beaucoup de gens qui ont gaspillé leur 
fortune à Paris ou à Naples. Il racontait 
volontiers de petites histoires que sa propre 
expérience lui avait enseignées, çà et là. Leur 
mérite poétique était mince, mais leur valeur 
pratique n'en éclatait que mieux et leur origi 
nalité consistait en ceci qu'elles allaient tou 
jours deux par deux, comme les poules de la · 
chanson. 
Une de ses jeunes connaissances, monsieur 

Till, le félicitait de sa sagesse. 
- Ah ! fit le vieux Witt en souriant, suis-je 

donc effectivement si sage 1 
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- Tout Ie monde le dit, monsieur Witt, et 
comme je voudrais Ie devenir ... 
- Rien de plus simple Vous n'avez qu'à 

étudier ce que font les fous . 
- Quoi, ée que font les fous ? 
- Oui, monsieur Till... étudiez-les et faites 

le contraire cl' eux. 
- Par exemple ? 
- Par exemple ... Quandj'étaisjeune, vivait 

un vieux mathématicien, monsieur Feit, un 
bonhomme sec et morose. Il errait toute la 
journée à droite et à gauche et marmottait en 
lui-même. De sa vie il n'adressa la parole à 
quelqu'un; dévisager quelqu'un, il en était 
moins capable encore. Il n'inspectait que sa 
propre personne. Comment pensez-vous qu'on 
l'appelât? 
- Une tête extraordinaire, sans doute? 
- Oui, c'est ça ... Un fou! Ce sobriquet était 

injuste, mais je me disais : Il ne faut pas faire 
comme monsieur Feit. Ça n'est pas malin; 
regarder en soi, cela ne sert à rien : regarde 
les gens en plein visage. Se parler à soi-même? 
Peuh ! parle plutôt avec les autres. Que vous 
en semble, monsieur 'I'ill ? 

Avais-je raison '? 
- Assurément. 
- Eh bien ! je ne sais ... je ne sais. Car il y 
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en avait un autre, monsieur Flink le maître 
de danse. Celui-là regardait tout le monde en 
pleine figure et babillait interminablement avec 
tous ceux qui pouvaient l'entendre, fussent-ils· 
à moitié sourds. Comment pensez-vous qu'on 
l'appelât'? 
- Un gai compère? 
- A peu près ... On l'appelait " le fou. ,, 

Voilà qui est cocasse, rne disais-je. Comment 
faire pour être appelé sage ! Ni tout à fait 
comme monsieur Feit ni tout à fait comme 
monsieur Flink. Regarde les gens en face, 
comme l'un, et cause intérieurement avec toi 
même, comme l'autre. Parle tout haut avec les 
gens, comme monsieur Flink, et tout bas avec 
toi-même comme monsieur Feit. Voyez-vous, 
monsieur Till, j'ai agi en conséquence et voilà 
tout le secret. 

Une autre fois, il reçut la visite d'un jeune 
marchand, monsieur Flau, qui se plaignait de 
son malheur. 
- Bah ! commença le vieux Witt, en le 

secouant, vous n'avez qu'à chercher le bonheur, 
monsieur Flau. Remuez-vous, que diable ! 
- Je ne fais que cela, depuis longtemps, 

mais à quoi bont Je suis atteint coup sur coup. 
Dorénavant, je me tiens les bras croisés et je 
reste à la maison. 
- Pils dutout, pas du tout, monsieur Flau , 

/ 
I 
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sortez ... mais faites attention à la manière de 
porter votre visage ... 
- De porter le visage ! 
- Précisément. Je vais vous l'expliquer. 
- Quand mon voisin de gauche bâtissait sa 

maison, la rue était encombrée de poutres, de 
pierres et de chevrons ... Arriva notre bourg 
mestre, monsieur Trik, alors un fort jeune 
conseiller; il courait, les bras déjetés, à tort et 
à travers et tenait le cou si raide que son nez 
paraissait de niveau avec les nuages. Patatras! 
Il se cogne, se casse la jambe et boîte encore 
aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie, cher 
monsieur Flau i 
- Tiens, c'est le vieux proverbe : Ne porte 

pas le nez trop haut ! 
- Pas trop bas, non plus ... Quelque temps 

après, arriva une autre personne, monsieur 
Schall, le poète de la ville. Il devait ruminer 
des vees ou avoir en tête des soucis de ménage; 
car il se glissait, mélancolique, le long des 
maisons et regardait le pavé comme s'il voulait 
s'y enfoncer. Pouf! une corde so brise, une 
poutre tombe juste à ses pieds. Le pauvre 
monsieur Schall s'évanouit de terreur et dut 
garder la chambre pendant plusieurs semaines. 
Voyez-vous maintenant comment l'on doit 
porter le visage, monsieur Flau î 
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- Juste entre les deux, sans conteste. 
-- Précisément; il faut se régler de la sorte : 

ne regarder ni les nuages, par impertinence, 
ni les pavés, par timidité. Si l'on porte tran 
quillement les yeux en haut et en bas, tantôt 
d'un côté, tantôt de l'autre, on fait son chemin 
dans le monde, et l'on se moque du malheur. 
Une autre fois encore, Tobias Witt reçut la 

visite d'un jeune débutant, monsieur Will, qui 
voulait lui emprunter de l'argent pour une 
spéculation. 
- Le bénéfice ne sera pas lourd, commença 

l'emprunteur, je le vois d'avance; mais comme 
l'aubaine me tombe sous la main, je veux en 
profiter. 

Ce ton déplut à monsieur Witt. 
- Combien vous faudrait-il, cher monsieur? 
- Une bagatelle ... quelque chose comme 

mille petits thalers. 
-- Si ce n'est que cela, je vous la donnerai ... 

Et, pour vous montrer ma bonté à votre égard, 
je vous donnerai, au-dessus du marché, quelque 
chose d'autre qui, entre frères, vaut son millier 
de thalers. Cela peut vous enrichir. 
- Comment, cher monsieur Witt, au-dessus 

du marché? 
- Ce n'est rien : une simple historiette. 

Dans ma jeunesse j'avais pour voisin un mar- 

I 
) 
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chand de vins, un bonhomme fort amusant, 
monsieur Grell. Il avait pris l'habitude d'une 
certaine façon de parler qui le culbuta propre 
ment. 
- Diable, c'est intéressant. 
- Quand on lui demandait : Eh bien, mon- 

sieur Grell, qu'avez-vous gagné dans votre 
commerce 1 - Une bagatelle, commençait-il, 
cinquante petits thalers. Ça n'en vaut pas la 
peine. Si on lui disait: monsieur Grell, il paraît 
que vous êtes atteint par la dernière banque 
route? - Bah, répliquait-il, laissons cela: une 
simple bagatelle. - L'homme avait une belle 
position, mais, je vous l'ai dit, cette damnée 
expression le culbuta ... Combien vouliez-vous, 
cher monsieur Will ? 
- Moi? Je vous demandais mille thalers, 

monsieur Witt. 
- C'est vrai ... je perds la tête ... Mais j'avais 

un autre voisin, le marchand de grains, mon 
sieur Tomm qui, grâce à une autre expression, 
se bâtit une grande maison, avec magasin et 
arrière-bâtiment. Qu' en dites-vous 1 
- Diable, c'est encore plus intéressant ! 
- Quand on lui demandait : Eh bien, mon- 

sieur Tomm, qu'avez-vous gagnó dans votre 
commerce'? - Beaucoup d'argent, common- 
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çait-il, beaucoup d'argent (et l'on voyait que 
son cœur bondissait de joie) cinquante thalers ... 
pas moins ! Si on lui disait : Qu'avez-vous 1 
Pourquoi êtes-vous si sombre, monsieur 
Tomm? - Hélas, répliquait-il, j'ai perdu beau 
coup, beaucoup d'argent ... cinquante thalers ... 
pas moins ! L'homme avait commencé petite 
ment, mais je vous l'ai dit, il se bâtit une 
grande maison, avec magasin et 'arrièrè-bâti 
ment. Maintenant, cher monsieur Will, laquelle 
de ces expressions préférez-vous ! 
- La dernière, cela va de soi. 
- Cependant, il me déplaisait en un point, 

ce monsieur Tomm. Car il disait aussi : Beau 
coup d'argent! quand il donnait aux pauvres; 
il aurait pu parler alors comme monsieur Grell, 
mÓn autre voisin. Quant' à moi, qui logeais 
entre eux deux, j'ai remarqué les deux locu 
tions, ct, suivant les circonstances, je parle 
tantôt comme monsieur Grell et tantôt comme 
monsieur Tomm . 
- Non, sur mon salut! Je tiens pour mon 

sieur Tomm ... la maison et le magasin me 
tentent. 
- Vous vouliez donc ? 
- Beaucoup, beaucoup d'argent, cher mon- 

sieur "Witt : mille thalers pas moins ! 

I 
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- Voyez-vous, monsieur Will: ceci estdéjà 
mieux ... Quand on emprunte à un ami, on doit 
parler comme monsieur Tomm, et quand on 
tire un ami d'embarras, on doit parler comme 
monsieur Grell. 
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XIV 

LES TROIS RÊVES 

A M, DEMOUL!N . 

Le repas touchait à sa fin. Dans une vaste 
salle, décorée de belles tapisseries et d'armures 
étincelantes, le duc Wolfram festoyait joyeuse 
ment en compagnie d'une foule de nobles sei 
gneurs. Les vins les plus généreux coulaient 
dans les larges coupes; le rire sonnait sous les 
hautes voûtes. Les valets apportaient d'énor 
mes pièces montées, tandis quel'échanson ver 
sait un tokay rubicond, pétillant comme le 
champagne, mais doué d'un bouquet plus 
pimenté. 
- Par notre Saint-Père le Pape, s'exclama 

Wolfram, la vie est une belle chose, surtout 
après un succulent dîner. Je n'ai jamais com 
pris que certains imbéciles pussent s'en plain- 
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dre ... Quant à moi, j'avoue que je suis heureux: 
mes caves sont pleines, mon château solide, 
mes hommes bien armés ... J'ai un estomac 
d'une complaisance rare; je suis à peu près en 
règle avec ma conscience, bien que mon cha 
pelain m'ait donné quelques avertissements ... 
Malheureusement je suis loin encore de la 
réalisation d'un rêve que j'eus il y a bientôt 
deux ans. Ce n'est qu'un rêve, mais baste ! à 
demain les choses sérieuses. Holà! du vin, et 
vite! 
Wolfram se rafraîchit d'une ample rasade et 

commença: 
- J'avais depuis longtemps quitté mon 

domaine etj' étais arrivé, après des a ventures sans 
nombre, dans ces belles plaines de l'Italie qui ont 
tant d'agrément par la beauté de leurs paysages 
et la douceur de leur climat. J'étais devenu 
l'un des principaux suzerains de l'Europe; de 
vaillants faits d'armes avaient publié ma renom 
mée dans l'univers. Mon bras était réputé invin 
cible, ma chance passait pour être sans égale; 
j'étais l'heureux époux d'une héritière belle 
comme le jour et, ce qui ne gâte rien, colossa 
lement riche. A ce moment je songeais à un 
grandiose projet que la chrétienté caresse et 
dont l'exécution eût porté ma gloire à son 
comble: celui de refouler les Turcs en Asie, de 
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purger le sol de l'Europe de cette maudite race 
infidèle. Les seigneurs répondaient à mon 
appel; le pape bénissait la nouvelle croisade et 
notre armée, une armée de cent mille hommes, 
marchait sur Stamboul. Nous gagnions victoire 
sur victoire; les Ottomans affolés émigraient en 
masse vers l'Asie. Au milieu d'une pompeuse 
escorte je repartais pour Rome, où le souverain 
pontife m'attendait pour me donner sa bénédic 
tion solennelle ... Je m'avançais, à travers une 
foule en délire, monté sur un destrier superbe 
ment caparaçonné, quand l'animal fit un faux 
pas ... et je me réveillai. 
- Votre rêve était brillant, repartit le baron 

Sigmund, mais il ne vaut pas le mien. 
Échanson, un verre de tokay, et vite ! 

Sigmund, ayant vidé la coupe, raconta : 
- Vons savez que, depuis de longues années, 

je cherche la pierre philosophale, cette pierre 
miraculeuse qui permettra à son inventeur de 
tout changer en or, comme le faisait le roi 
Midas, dont Dieu ait l'âme. Eh bien ! je l'avais 
trouvé, le magique secret. J'allais pouvoir 
satisfaire tous les caprices de la plus extrava 
gante fantaisie. Les féeries dont parlent les 
Mille et une Nuits ne seraient qu'un enfantil 
lage auprès des miennes. Car, ces monarques 
asiatiques devaient finir par épuiser leurs 
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richesses, quelque fabuleuses qu'elles fussent, 
tandis que mes richesses à moi couleraient 
d'une. source éternellement intarissable. Je 
commençai par ordonner la construction d'une 
tour en or massif de trois cents pieds de haut 
Je voulais me réserver au sommet un vaste 
cabinet, pavé de pierreries, d'où j'apercevrais 
au loin l'immensité de mes domaines. Je n'y 
introduirais que mon confident, un sage, un 
docteur dont j'étais sûr comme de moi-même. 
Mais, le premier jour que je m'y aventurai en 
sa compagnie, cet homme vénérable, profitant 
d'un moment où j'avais commis l'imprudence 
de me pencher, me précipita, d'un coup de 
pied, clans le vide ... La secousse fut si brusque 
que ... je me retrouvai clans mon lit, baigné 
d'une sueur d'angoisse ! 

Un immense éclat de rire se répercuta dans 
la salle du banquet. Seul le comte Werther 
demeura silencieux. 
- Et vous, comte, interrogea Wolfram, 

n'avez-vous point de songe à nous conter ? 
Holà! du vin pour monseigneur .. , 

-- Merci,duc ... j'ai suffisamment fait honneur 
à votre excellente cave ... et voici mon rêve : 

" J'étais mort ... vous voyez que mon histoire 
n'est pas gaie ... Je reposais dans une grande 
pièce tendue de sombres draperies. Le chape- 
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lain me veillait, et, devant moi, défilaient mes 
vassaux et arrière-vassaux. Chacun d'eux jetait 
de l'eau bénite sur mon cercueil et murmurait 
une courte prière; quelques-uns doimaient 
extérieurement toutes les marques d'une, tris 
tesse profonde, mais aucun n'était sincère. 

" Je savais (les morts savent tout) que, loin de 
me regretter, ils se réjouissaient de mon trépas; 
une joie haineuse luisait dans leurs regards et 
j'étais indigné de voir s'étaler à mon chevet, 
leur hideuse comédie gémissante. Le défilé 
était fini quand entra une serve, attachée au 
service de la lingerie. Arrivée près du cata 
falque elle prit, comme tout le monde, le gou 
pillon; et, lorsqu'elle se pencha sur moi, je 
sentis une' larme, une chaude larme, tomber 
entre nies veux fermés. 

" " Je me sentis, au delà du tombeau, pénétré 
d'une joie indicible : car la douleur véritable 
de cette humble femme compensait vingt fois , 
l'hypocrisie qui m'avait révolté de la part de 
ces faux amis. A mon réveil, je me trouvai 
heureux et dispos ... Si mon· rêve se réalise, 
loué soit Dieu ! " 
-C'est éga1,fit le duc Wolfram.votre histoire 

est triste ... Laissons cela de côté ... Échanson, 
holà ! tu m'oublies, coquin ! 
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MON MA'RIAGE 

CONFESSION D'UN EX~CÉLIBATAIRE 

A GUSTAVE FRÉDÉRIX 

Vlan ! ça y est, le sacrifice est consommé : 
je suis marié depuis huit jours, tout ce qu'il y 
a de plus marié. Comment s'est accompli cet 
événement extraordinaire 1 Comment en suis-je 
arrivé, moi, le célibataire endurci, à brûler le 
flambeau d'hyménée ? Voilà un problème 
curieux que je ne prétends pas résoudre d'après 
les règles vulgaires, car j'y perdrais mon latin 
(ceci est une simple façon de parler, soit dit 
entre nous : je ne connais pas mieux le latin 
que le volapük). Mais comme il est intéressant 
d'assister à une conversion inattendue et de 
voir un homme changer d'opinion à la façon 
des serpents qui changent de peau, je vais vous 
éclairer loyalement sur mon cas. 
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D'abord je vous dirai que je n'avais pas, dès 
mes jeunes ans, d'idées arrêtées sur le chapitre 
du mariage. Je voyais autour de moi une foule 
de braves gens, légitimement unis, sortir 
ensemble bras dessus bras dessous, en compa 
gnie d'une kyrielle de marmots. J'ai l'âme sen 
sible; et cette vision patriarcale me faisait 
songer à un' intérieur paisible, vrai nid confor 
table et chaud, où je pourrais flâner à ma 
guise, lire quelques ouvrages choisis, allumer 
un cigare, mè dorloter enfin, dans la société 
d'une agréable compagne et d'une couple d'en 
fants. Je m'arrêtais à ce chiffre modeste parce 
que mes moyens ne me permettent guère une 
nombreuse progéniture. 

De plus,l'un de mes amis, un officier à terri 
bles moustaches, m'avait coulé dans l'oreille 
cette confidence humiliée: Verdier(je m'appelle 
Anatole Verdier, pour vous servir), il est plus 
difficile de conduire quatre enfants que quarante 
soldats. 

Que messieurs les militaires me pardonnent 
cette appréciation . c'est un militaire qui l'a 
émise! 

Donc je n'avais aucune hostilité contre le 
mariage et je me promettais d'affronter tôt ou 
tard le périlleux sacrement, lorsque je me liai 
avec le bel Hector de Surice, l'élégant sport- 
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man dont les écuries triomphent dans toutes 
les courses et dont les gazettes célèbrent à 
l'envi les folles prodigalités. 
Naïf comme je l'étais, monsieur de Surice 

me paraissait un être à part, un être inaborda 
ble aux gens de ma position sociale. Je gagnais 
quatre mille francs à mon ministère; on lui 
attribuait cinquante mille livres de rente. 
J'étais un employé obscur; il avait le prestige 
du gentilhomme. Je me faisais habiller à la 
confection; il recevait directement, des pre 
miers faiseurs de Londres, les dernières nou 
veautés du West-End. Bref, je ne croyais pas 
que des relations pussent se nouer entre celui 
qui rampait si bas et celui qui planait si haut. 

Quelle erreur était la mienne ! Le hasard 
nous mit en présence et je fus stupéfait de ren 
contrer un homme charmant, pas inaccessible 
du tout, et prodigieusement sceptique. Il me 
témoigna quelque amitié; j'en fus ébloui; ma 
société paraissait lui plaire; nous devînmes à 
peu près inséparables, en dehors de mes heures 
de bureau, en dehors de ses heures d'écurie. 
Nous fûmes ensemble au bçis, aux régates, 

au champ de courses, au théâtre. Ma vanité, 
je l'avoue, s'intéressait à cette liaison : j'étais 
fier de m'afficher avec un des rois de la mode. 
La foule se retournait sur mon fashionable com- 

/ 
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pagnon et quelque chose de l'admiration qu'il 
excitait rejaillissait sur mon humble personne. 

D'ailleurs, Hector n'était pas un désœuvré, 
dans l'acception défavorable du mot. Sans 
parler de ses chevaux, qui absorbaient le plus 
clair de son temps et de son argent, il se tenait 
au courant du mouvement artistique et litté 
raire. Certes, il n'était pas l'un de ces dilettanti 
que les productions intellectuelles ravissent, 
mais il avait vµ le tableau dont on parle, il 
avait parcouru le roman dont on cause au 
" five o'clock tea " et, comme la nature l'avait 
doué d'une intelligence assez aiguisée, il arri 
vait à briller aux yeux de ceux qu'illusionne 
un vernis superficiel. 

On juge, d'après cela, si monsieur de Surice 
devait blaguer le mariage ! C'est là un de ces 
thèmes banals, sur lesquels chacun aime à 
broder, parce qu'il est inutile de dépenser pour 
un centime d'esprit à cette besogne. Les alma 
nachs et les petits journaux ont sur ce sujet un 
stock de plaisanteries qui remontent à l'époque 
paléontologique. .Il suffit de puiser dans ce 
répertoire commun pour se faire une réputa 
tion d'homme spirituel auprès de ceux qui se 
contentent des idées et des phrases toutes 
faites ... et l'on sait si l'espèce est nombreuse! 

Hector, je le dis tout de suite, valait mieux 
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que ces plaisantins et s'il s'était borné à des 
facéties surannées, il n'eût pas eu d'influence 
sur moi. Mais il parlait du mariage en termes 
si sarcastiques, on le devinait cuirassé contre 
cette institution par un mépris si coriace, que 
je glissai également sur la pente et modifiai cl u 
tout au tout mes idées. 

Maintenant, quand je rencontrais de braves 
gens, légitimement unis, se promenant bras 
dessus bras dessous en compagnie d'unekyrielle 
de marmots, je murmurais à Hector avec 11n 
sourire dédaigneux : 
- Hein ... pas de dangerquecelanousarrive, 

à nous? 
Et il me répondait : 
- Peuh ! nous sommes blindés ! 
Un jour, Surice disparut. La fugue fut sou 

daine et mystérieuse. Tout Bruxelles s'en émut. 
La Monnaie réclamait son fringant habitué, le 
Waux-Hall gémissait, le Bois était en deuil. 
Comme on nous savait très liés, les questions 
voltigèrent autour de moi. Je ne savais rien; 
je répondis juste ce que je savais. Plus tard j'ai 
appris que mon commissaire de police me 
regardait d'un œil louche ... mes camarades du 
ministère me serraient la main avec une mol 
lesse ... on me soupçonnait d'avoir " supprimé" 
Surice. 

, 
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Or, un matin, au coin du Treurenberg et de 
la rue Royale, j'aperçois mon fugitif ... Je cours 
sur lui, je l'interpelle : 
- Ah! te voilà, enfin! Je te croyais mort. Et 

d'où viens-tu, ressuscité? 
Hector avait, l'air penaud ... Il hésita ... puis, 

prenant son parti et parlant très vite : 
Mon cher, je me marie ... c'est une histoire 

romanesque ... une jeune orpheline adorable ... 
Tu vas rire, n'est-ce pas'? Tu te rappelles mes 
beaux serments d'autrefois ... Que veux-tu 1 
Ainsi va le monde ... mais ce n'est pas une 
jeune fille comme les autres .. D'ailleurs, tu la 
verras ... je t'inviterai à la noce .. Excuse-moi ... 
j'ai quelques emplettes à faire ... 

Il s'échappa en courant et je demeurai 
ahuri ... 
Trois mois après j'étais marié ... Je suis ,avec 

ma femme en Suisse, un pays bien désagréable, 
par parenthèse. C'est renversant : moi, le 
célibataire endurci, j'en suis arrivé à brûler le 
flambeau d'hyménée ... Mais je suis tombé sur 
une perle. Ma femme n'était pas une jeune fille 
comme les autres ... 
Pardon, j'allais recommencer l'histoire 

dHector ! 
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L'ANNEAU DE POLYCRATE (*) . 

(D1APRÈS SCHILLER) 

' 
Polycrate, du haut de son palais, contem- 

plait avec orgueil la ville de Samos, dont il 
était le souverain maître, qui étalait à perte de 
vue l'océan de ses maisons, de ses jardins et de 
ses dômes. · 
-Tout cela m'est soumis.dit-il au roi d'Égypte 

Amasis, qui était momentanément son hôte. 
Avoue que je suis heureux. 
- Les dieux t'ont comblé de leurs faveurs; 

la puissance de ton sceptre courbe le front de 
ceux qui furent tes égaux. Mais quelqu'un a 
survécu pour les venger. Aussi longtemps que 
veillera l'œil de l'ennemi, personne ne te pro 
clamera heureux. 

(') Tyran de Samos (Soo ans avant J .-C.). Il fut tué par 
Orœtis, gouverneur de Sardes. 
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Le roi n'avait pas achevé, qu'un envoyé de 
Milet se présente au tyran : 

" Seigneur, laisse fumer les parfums des sacri 
fices et couronne de laurier ta divine cheve 
lure ... Ton ennemi gît, percé d'un coup d'épée. 
Ton fidèle général Polydore m'envoie avec la 
joyeuse nouvelle." 

Et, d'un sac noir, il retire, encore sanglante, 
une tête bien connue. Le roi recule d'horreur. 
- Je t'en avertis, ne te fie pas ~u bonheur, 

continue-t-il, soucieux. Songe que la fortune de 
ta flotte est en jeu : l'Océan est si traître et la 
tempête si proche ! 

A peine a-t-il parlé qu'un immense cri de joie 
s'élève du port. Chargés de richesses étran 
gères, les nombreux vaisseaux abordent au 
rivage de la patrie. 

L'hôte royal s'étonne : 
-Ton bonheur est bien disposé aujourd'hui ... 

mais redoute son inconstance. Les Crétois 
belliqueux te menacent des clangers de la 
guerre; ils ne sont plus loin de ces murs. 

Avant qu'il ait achevé, on entend mille 
voix. s'écrier : Victoire! Plus de soucis! L'orage 
a dispersé les Crétois ! La guerre est finie ! 

Cos clameurs épouvantent Amasis. 
- En vérité, je dois t'estimer heureux. 

Ccpenclant,je trem blo pour ton salut': je redoute 
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la jalousie des dieux. Une félicité sans mélange 
n'a été accordée à aucun mortel. A moi aussi 
tout me souriait; la grâce du ciel m'accompa 
gnait dans tous mes actes de souverain ... 
J'avais un fils, mon héritier; Dieu me le prit, 
je le vis mourir, je payai ma dette au bonheur. 
C'est pourquoi si tu veux te mettre à l'abri de 
la souffrance, prie les Invisibles d'accorder 
quelque douleur à ta félicité. Je n'ai encore vu 
personne finir heureusement, sur qui les Dieux 
n'avaient cessé de verser leurs dons à pleines 
poignées. Si les Dieux ne te l'accordent pas, 
écoute le conseil d'un ami: appelle de toi-même 
le malheur. Si parmi tes trésors il est un objet 
dont se réjouisse principalement ton cœur, 
prends-le et lance-le dans la mer ! 
Polycrate est remué par la crainte. 
- De tout ce que l'île renferme, cet anneau 

est mon bien le plus précieux. Je veux le con 
sacrer aux Furies pour qu'elles me pardonnent 
mon bonheur ... Et il jette le bijou dans les 
flots. 

Le lendemain matin, un pêcheur s'avance, le 
visage joyeux, vers le prince. 
- Seigneur, voici le plus beau poisson 

qu'aient récolté mes filets. Permets-moi de te 
l'offrir. 

CONTES MICROSCOPIQUES 7 
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Et quand le cuisinier a découpé le poisson, il 
accourt bouleversé et s'écrie avec stupeur ! 
- Seigneur, l'anneau que +u portais je l'ai 

retrouvé clans l'estomac de ce poisson ... Oh ! 
ton bonheur est sans limites. - 

Amasis se détourna, consterné : 
- Je ne séjourne pas davantage ici, et tu ne 

peux plus être mon ami, Polycrate ... Les Dieux 
veulent ta perte. Je pars, pour ne pas mourir · 
avec toi. 

Il dit et s'embarqua aussitôt. 
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LE DIMANCHE D'UN PAUVRE 

A ÉMILE ZOLA 

Comme les rayons du soleil perçaient les 
rideaux, Pase-al Marneffe sauta précipitamment 
de son lit. 
- Sapristi ... je me lève trop tard ... jamais 

je n'arriverai aµ bureau à mon heure ... Mais 
qu'est-ce que je chante-là? J'oublie que c'est 
dimanche ... voilà ce qu'on gagne à trop dor 
mir... on radote comme un petit enfant!.. 
Dieu! que j'ai la tête lourde. 
Pascal ouvrit la fenêtre. Le ciel était pur, 

ouaté, çà et là, d'un léger nuage ; des enfants 
se chamaillaient dans la cour; au loin, un 
harmonica épandait sa musique criarde; des 
souffles tièdes arrivaient du bout de l'horizon, 
apportaient les forts parfums de la campagne. 
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- Nous aurons une belle journée, songea 
Pascal. Et, ragaillardi à cette perspective, il 
commença à se frictionner énergiquement 
d'eau fraîche. Puis il tira, d'une modeste garde 
robe de noyer, son costume des jours de fêtes, 
le costume traditionnel des employés: pantalon, 
gilet et redingote noirs. Il les examina soigneu 
sement, raffermit un bouton qui menaçait de 
déserter son poste, chaussa de grosses bottes 
carrées, brossa son chapeau de haute forme 
économiquement enduit d'une luisante couche 
de gomme arabique, et, après avoir jeté dans 
la glace un rapide coup d'œil investigateur qui 
le satisfit, il descendit les quatre-vingts mar 
ches de son escalier en colimaçon et se trouva 
dans la rue. 
Un flot de passants balayait les trottoirs. Ils 

allaient vite, le visage joyeux, très propres, la 
blancheur du linge éclatant crûment dans la 
lumière. Des bouquetières s'agitaient, couraient 
de l'un à l'autre pour caser leur marchandise. 
Une société de fanfares se formait autour de 
son drapeau dont les médailles cliquetaient 
fièrement. Un omnibus ébranlait les vitres à la 
course pesante de sa caisse. 
- Je crois qu'il est temps de me dépêcher 

si je veux avoir le train de Boitsfort, fit men 
talement Pascal Marneffe. 
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Mais, avant de prendre le chemin du Quar 
tier-Léopold, obéissant à une habitude prudente 
que sa pauvreté lui avait inculquée, il consulta 
son porte-monnaie. Précaution opportune ! car 
il lui restait deux francs, pas un sou de plus, 
pour passer son dimanche. Impossible, dans 
des conditions pareilles, de se payer la moindre 
villégiature; le train absorberait la moitié du 
mince pécule, et, comme l'air des champs 
aiguise l'appétit, il serait obligé de se contenter 
d'un repas vraiment trop succinct. 

Ces réflexions aussi justes que mélancoliques 
eurent bientôt déterminé Marneffe : mieux 
valait rester à Bruxelles, quitte à se payer une 
orgie champêtre le jour où la bourse serait 
moins plate. Il descendit la rue de Namur, 
jusqu'à la place Royale. Godefroid de Bouillon 
se dressait, majestueux, dans les rayons du 
soleil; à droite le Parc alignait ses murailles de 
verdure; à gauche, bouchant les perspectives de 
la rue de. la Régence, le Palais de Justice 
asseyait sa masse gigantesque. La diligence de 
Waterloo attendait son habituel chargement 
cl' Anglais accomplissant leur patriotique pèle 
rinage. Hissé sur son siège, le conducteur 
s'époumonnait à souffler dans une trompette 
enrhumée. 
Pascal enfila Ia Montagne de la Cour. Des 

/ 
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voitures l'escaladaient péniblement, le cocher 
marchant à côté de son cheval. Presque tous 
les magasins étaient fermés, les commerçants, 
dès l'aurore, avaient pris leur volée dans les 
villages voisins. De la galerie Bortier. qui est 
à la fois une halle, une librairie et un jardin, 
s'échappaient des odeurs multiples, odeur âcre 
de la viande, odeur suave des fleurs, odeur 
poivrée des paperasses. 
Au Passage Saint-Hubert affluait la cohue. 

A l'entrée, au milieu d'un groupe de commis 
sionnaires, le petit bossu que tout Bruxelles 
connait.criait ses journaux d'une voix perçante. 
Sous le haut vitrage, d'où tombe une lumière 
blafarde, mille personnes se croisaient : bour 
geois, ouvriers, collégiens, militaires, garçons 
de café, prêtres, gendarmes, figurants et figu 
rantes de théâtre. Beaucoup de gens, arrivés à 
l'extrémité du passage, faisaient le demi-tour, 
éternisaient, dans l'air surchauffé, une prome 
nade qu'ils croyaient très hygiénique. 
Pascal, au milieu de ce brouhaha, se sentit 

bien isolé. Que diable voulez-vous faire seul, 
en pleine foule, quand vous avez quarante 
sous en poche pour vous divertir jusqu'au len 
demain 1 L'oreille basse, le solitaire se dirigea 
vers les boulevards. Hélas ! le brouhaha y était 
encore plus insupportable. Cris de camelots, 
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sifflets des omnibus, roulement des voitures, 
claquement des fouets, rumeur des passants, se 
heurtaient dans une assourdissante cacophonie. 
L'employé faillit regretter de n'être pas resté 

à Ixelles; là on respirait au moins à l'aise. Son 
front, échauffé par le chapeau de soie, ruisse 
lait de sueur; ses grosses bottes le mettaient à 
la torture; et son estomac, dont la marche 
avivait les fonctions, témoignait d0 sa vacuité 
par des tiraillements énergiques. 

Moyennant vingt sous, pourboire non com 
pris, Marneffe eut, dans une taverne allemande, 
un" plat du jour" microscopique et une énorme 
chope de " Munich. " Comme la viande man 
quait, il se rattrapa sur le pain dont il dévora 
deux chanteaux, sous l'œil sévère du garçon. 
Après avoir abandonné à celui-ci la somme de 
dix centimes, empochés d'une main dédai 
gneuse, Pascal, résolu à s'amuser, s'achemina 
vers le champ de foire. 

Quelle déception ! Les baraques se suivaient, 
méthodiquement alignées, des baraques vul 
gaires, les mêmes de toute éternité, sans 
oublier la ménagerie de rigueur, dont le 
Barnum, s'affichait modestement : le Roi du 
Désert. D'ailleurs, le public dépensait peu, s'il 
regardait beaucoup. Certaines femmes demeu 
raient un quart d'heure devant l'étalage, deman- 

/ 
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daient les prix, discutaient, marchandaient; et, 
quand elles avaient tout palpé, tout déprécié, 
elles tournaient le dos à la boutique en se mo 
quant du boutiquier. Celui-ci prenait la mouche, 
invectivait contre les drôlesses, qui n'avaient 
pas non plus leur langue dans la poche, et il 
en résultait des colloques furibonds où défi 
laient tous les termes du vocabulaire poissard. 
Marneffe erra parmi l'exposition foraine, et, 

après force pérégrinations, s'offrit une portion 
de pommes frites, horriblement salées, qui 
l'obligèrent de prendre plusieurs verres de 
faro. Lorsqu'il sortit du cabaret, il lui restait 
deux sous. 
- Allons, fit-il, moitié triste.moitié joyeux, il 

est temps de regagner nos pénates ... les finan 
ces sont flambées ! 
A l'extrémité de la foire, un vieil aveugle à 

barbe blanche marmottait sa larmoyante com 
plainte. 
Un monsieur passa, richement vêtu, le 

monocle à l'œil, la badine à la main, sans 
regarder le vieillard. 
- Baste ! fit Pascal, pour ce qui me reste ! 
Et il jeta sa fortune à l'aveugle. 
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HAINES tTEINTES 

A CAMILLE LEMONNIER 

Deux maisons s'élevaient en face l'une de 
l'autre, au milieu de la campagne; l'une appar 
tenait au forgeron Jacques Del vigne, l'autre 
au maçon Guillaume Canivet. Celle-ci était 
misérable, celle-là riante et cossue; Canivet et 
Del vigne avaient chacun trois enfants. Quoique 
les deux familles vécussent dans Ie même coin, 
une haine tenace les séparait, creusait entre , 
elles un abîme. 

Cela remontait à bien des années : le père de 
Canivet avait perdu un procès, grâce à la dé 
position du père de Delvigne. De là une aver 
sion profonde et réciproque. 

Au café, ils demeuraient des heures à la 
même table sans s'adresser une seule parole. 
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Au jeu de balle on avait soin de mettre les 
ennemis dans une partie différente, et ils labou 
raient leur champ côte-à-côte, les lèvres pincées, 
le regard farouche. Un jour que Delvigne avait 
heurté Canivet par mégarde, celui-ci lui sauta 
à la gorge, cherchant à l'étrangler, et il l'eût 
fait sans l'intervention énergique de leurs com 
pagnons. 

Il faut connaître le paysan, son esprit d'en 
têtement et de rancune, pour se rendre compte 
de la ténacité des haines campagnardes. A la 
ville, deux adversaires restent souvent des 
mois sans se rencontrer et ces longues inter- , 
mittences énervent leur ressentiment. Au 
village ils sont, malgré eux, en constants rap 
ports; ils se retrouvent, nez à nez, à l'église, 
au cabaret, devant la fontaine. Leur colère 
s'en aigrit davantage; de sinistres projets 
s'ébauchent en leurs cervelles, et quelquefois 
éclatent brusqu ment ces vengeances, mûre 
ment préméditées, dont la méchanceté stupéfie 
les citadins. 

Tel était le cas des familles que j'ai nommées 
plus haut. Elles s'étaient transmis, comme un 
trésor, l'héritage des ressentiments paternels : 
tenter une réconciliation leur paraissait un 
outrage à la mémoire du père défunt. En reve 
nant, le soir, de son travail, Canivet n'avait 
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garde de saluer Delvigne qui martelait à tour 
de bras dans sa forge : depuis leur rixe, les 
deux hommes affectaient de ne plus se voir.', 
Recommandation expresse était faite aux 
enfants de ne point mêler leurs jeux, sous 
peine d'une raclée de premier calibre. Rien 
n'était plus triste que de voir ces mioches em 
pêchés de fraterniser par l'implacable rivalité 
de leurs parents. Ils se seraient tant amusés à 
six et voilà qu'ils devaient se violenter, 
résister aux impulsions de leur oœur, jouer à 
trois, toujours à trois, les uns devant les 
autres, séparés par une consigne dont ils ne 
saisissaient pas le motif. Les deux chiens eux 
mêmes, Turc et Milord, autrefois camarades 
(les bêtes sont plus sociables que les hommes), 
semblaient avoir épousé les querelles de leurs 
maîtres : ils se montraient respectivement 
leurs crocs, d'un air de défi. 

Seule, madame Delvigne avait échappé à la 
contagion. C'était une femme instruite, à l'in 
telligence ouverte, répugnant aux absurdes 
préjugés du village. Elle souffrait de cette 
situation tragique et grotesque à la fois, et, 
quoiqu'elle n'en laissât rien paraître, elle n'eût 
pas demandé mieux que de la voir cesser. 
Malheureusement, son mari, être très borné et 

I 
f 
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bonasse au fond, craignait que l'on ne prît sa 
bonté pour de la faiblesse. 

De leur côté, les Canivet, à cause de leur 
pauvreté, se renfermaient dans une absolue 
réserve. Cette longue inimitié commençait à 
leur peser, mais la moindre démarche auprès 
de leurs voisins plus riches eût pu être défa 
vorablementinterprétée. Ainsi les deux ménages 
perpétuaient, dans la crainte du qu'en-dira-t 
on, leurs dissensions stériles. 

Une nuit, sur le coup de deux heures, les 
Delvigne furent réveillés par des cris déchi 
rants ... Le père courut à la croisée. 
- Tiens ... c'est la maison de Canivet qui 

brûle! 
Il fit quelques pas rapides dans la chambre, 

en long et en large, en proie à une agitation 
fébrile ... Sa femme le considérait, silencieuse ... 
Et, tout-à-coup, d'une voix altérée : 
- J'y vais, fit-il. .. ce serait un crime de les 

laisser ainsi ... Après on y erra ... ça n'engage à 
rien ... 

Madame Del vigne eut un' cri de joie : 
- Va, n;i.on ami. .. je te reconnais bien là ... 

comme tu le dis ce serait un crime d'aban 
donner nos voisins ... 

Del vigne sortit à la hâte ... Le feu avait déjà 
mangé la moitié de l'habitation, dont la toiture 
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flambait, éclairant d'une sinistre lueur le pay 
sage nocturne... Par 'bonheur, les Canivet 
étaient saufs. Les enfants pleuraient, blottis 
autour de leur mère. Guillaume Canivet,anéanti, 
contemplait le brasier rougeoyant où se consu 
mait son avoir ... Et une grosse larme vint 
rouler sur sa moustache qu'il mâchait incons 
ciemment. 
- Canivet,veux-tu venir chez moi? demanda 

soudain une voix émue. 
Le malheureux se retourna, .ótonné ... Del 

vigne lui ouvrait les bras ... les deux hommes, 
sanglotants, éc~angèrent une fraternelle acco 
lade. 
- Voyons, fit le forgeron, quand le premier 

transport fut passé, il ne s'agit pas de pleurni 
cher ... Entrez et faites comme chez vous ... 
nous prendrons tous le café... ça vous 
remettra ... 

Madame Delvigne les attendait; ils s'assirent 
à la même table: on eût dit des amis d'enfance 
qui se retrouvaient après une séparation de 
vingt ans. L'aube blanchissait les vitres, qu'ils 
causaient encore : tout le mÓnde avait oublié 
le désastre dans le bonheur de la réconcilia 
tion. 

Delvigne se leva brusquement : 
- Écoute Canivet ... j'ai une idée ... maçon et 
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forgeron cela va bien ensemble A dater d'au- 
jourd'hui, tu es mon associé je te prêterai 
l'argent nécessaire pour reconstruire ta mai 
son ... tu me rendras cela plus tard, intérêt et 
capital... Nous en abattrons une, de besogne ... 

Le maçon voulait protester, Del vigne le pré 
vint d'un geste : 
-Tun' es pas ici chez toi : tu n'as rien à cl ire ... 

c'est entendu ... nous commencerons après le 
déjeuner.' Provisoirement vous resterez ici ... 
on se serrera un peu les coudes ... nous étions 
cinq, nous serons dix... tu vois que je sais 
calculer ... et il est convenu que nous réglerons 

, ça plus tard ... 
Quelle joie pour les enfants de jouer ensemble! 
Del vigne était heureux; la charité illuminait 

son mâle visage; Canivet n'en pouvait croire 
ses oreilles, il considérait son bienfaiteur avec 
une stupéfaction attendrie. Les mioches frater 
nisaient, enchantés d'être .enfin réunis. Turc 
et Milord, désormais alliés, s'ébattaient sous le 
poêle. Tout le logis riait d'amitié et de belle 
humeur. 
- A table, s'écria le forgeron. J'ai une faim 

de loup ... 

FIN 
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
Bibliothèques de l’ULB 

 
 
L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres 
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain 
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur  le site 
web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les 
trois axes protection, utilisation et reproduction. 

 
Protection 

 
1. Droits d’auteur 
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire. 
Les  œuvres  littéraires  numérisées  par  les  BIBL. appartiennent  majoritairement  au  domaine public. 
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec 
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.  Les  conditions  
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur 
la dernière page du document protégé. 
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

 
2. Responsabilité 
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. 
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des 
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL. 
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la 
dénomination  ‘Bibliothèques  de  l’ULB’,  ne  pourra  être  ni  utilisée,  ni  ternie,  au prétexte   d’utiliser  
des documents numérisés mis à disposition par elles. 
 
3. Localisation 
Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document 
numérisé. 

 
Utilisation 

 
4. Gratuité 
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur. 
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
mailto:bibdir@ulb.ac.be
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 
Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 

via le site web des BIBL.; 
b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  

nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 
9. Sous format électronique 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 
Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 

mailto:bibdir@ulb.ac.be
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