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Sèvres, le juin :88i.

Nul plus que moi n'aime à reconnaître ses
torts; aussi, mon cher Alphonse Lemerre, volon-
tiers je l'avoue en Août J~I, Paris, décapi-
talisé, saccagé, bombardé, fumait encore, et la
Terreur Versaillaise y sévissait alors telle qu'un

fléau, vous eûtes mille fois raison d'exiger que
cet OMM~a~ parût en votre librairie, avec les
documents qui leprécèdent, et que, par un ~C~M-
pule peut-être exagéré, j'en voulais retrancher,
en dépit de vos 0~e<:OK~ très judicieuses.
Sanseux, il serait, aujourd'hui, fort incomplet,
et je me félicite que, malgré moi, vous les
publiés à vos risques et périls. Explique qui
pourra le motif pour lequel nous ne ~Mg~ pas
recherchés. Un oubli, je le présume, de cette excel-

lentemagistrature si courtoise et combien indul-
gente que ces messieurs nos législateurs COKM~-

rent comme sacrée <K'~ÎMMH~, car ils n'y
touchent ~M&'C. Zf est vrai qu'elle J'a ~ar~
sinon à votre égard,du moins envers moi. C'est
seulement en lui attribuant l'intention de me
prouver qu'elle se rappelait ma profession de foi,



que je parviens à me rendre compte despoursuites
exercées en i~y coM~ l'auteurd'Une Maudite,
brève nouvelle contenant une sorte de plaidoyer en
faveur de l'Amnistie, à laquelle il M'~tY~
mis de faire allusion à cette époque, et de la
condamnationpour outrage aux mœurs qui
Mtg~'a~a~OM~~MMM~M~M~ D!</aM?'~ ce
soi-disant libéral et républicain de la veille, en
réalité,plat courtisan de ~:M despotes cou-
ronnés, mitrés ou casqués, ou simplement to-
qués, que la France a subis depuis un demi-
siècle environ. Oui, cet étrange et débonnaire
démocrate, que Dieu conserve, et ~OM~MO/ ? les
décrets de la Providence sont vraiment impéné-
trables 1 me fut plus dur que ne me l'avait été
t'Ew~~ à qui j'avais pourtant décoché Mon
ami le sergent de ville, et bien d'autres Va-
nu-pieds. A. Thiers lui-nzême, ce féroce faux
bonhomme, avait déjà laissé passer, sans m~K
punir, ma réponse à Louis Veuillot dans la
Fête votive de Saint-Bartholomée Porte-
Glaive, que vous fMtKpf'Mt~ actuellement, et ni
Sa Fa~Mt~ duc de Broglie ni le sieur &<
ces deux satellites du soleil Mac-Mahon, ne
s'étaient avisés de me traiter en commu-
nard ainsi qu'en donna l'ordre ~OK parquet
ce paterne ex-garde des. sots. me sou-
~MM~ encore ~M ~'OCM~Mf, d'origine <M~~M~



Black, Kulnznz OK Wolff (ce nom barbare
m'échappe), qui ~M~a sur ma tête, en sixième
chambre, ô D~SM~ ton ombre ~.)K~K' si
~0!-)M~~ tu n'étais plus là! les terribles
foudres judiciaires destinées à m'anéantir. Il se
plaignait, cet exquis et Zélé )'0~M~ non seule-
ment de la lascivité ff bien COMKMg ma
prose, mais encore de MM MM!M!M~'<!&JMnégli-
gences de style, et cela, dans un ~yOM tel,
Dieu me damne que roft se demande encore à
l'heure ~'MgM~ si cet organe officiel de la vin-
dicte publique n'avait pas été récemment ma~M-
ralisé Français. 0 Welche, ô l'ingrat, se
dénationaliser ainsi quand on parle si bien
espagnol

L. CL.





L'ÉDITEUR AU LECTEUR

agitations politiques qui fe prôduiûrent
à cette époque nous forcèrent à en
ajourner la publication. Plus tard, après
le vote plébifcitaire du 8 mai, lorfque
nous voulûmes la reprendre, l'auteur,
craignant de paffer pour le trop facile
prophète d'événementsqu'il avait depuis
longtemps prévus & qui venaient de

E livre, imprimé dès les pre-
miers jours d'avril 1870, de-
vait être publié dans le
courant du même mois. Les



s'accomplir, nous demanda de retran-
cher de fon volume la réponfe qu'il y
adreffe à M. Louis Veuillot, ainfi que le

« Premier-Paris a du rédacteuren chef de
l'~MK~~ qui la motive. Nous crûmes
devoir nous y refufer, & M. Cladel, de-
vant nos raifons amicales, n'infifta pas.
Le livre était donc, pour la deuxième
fois, fur le point de paraître, lorfque
entre la France & la Pruffe éclata foudai-
nement la guerre funeAe d'où nous for-
tons meurtris. Nouvel ajournement.
Cependant nous avions hâte de mettre
au jour la Fête votive de Saint-Bartholo-
MM'g Porte-Glaive. Or, le calme était à
peine rétabli dans Paris, fi longtemps
tourmenté par la guerre étrangère & la

guerre civile, que nous nous empreffàmes
d'avifer l'auteurde nos intentions. Mais,
à notre très grande furprife, nous le
vîmes de nouveau décidé à fupprimer
impitoyablementles prolégomènes clairs
& hardis qui complètent son livre en
l'expliquant. A cette nouvelle tentative



de mutilation, nous oppofâmes alors un
refus formel, eftimant que toute œuvre
littéraire, en dépit des viciffitudes politi-
ques qui donnent tort ou raifon à l'écri-
vain, eft au-deffus des queftions d'adua-
lité & pouëde en foi le privilège exclufif
de pouvoir être divulguée intade à toute
heure. Voilà pourquoi, malgré les pro-
teftations réitérées de M. Léon Cladel,
nous publions aujourd'hui fon livre dans
fon intégrité & tel que nous le reçûmes
il y a plus de deux ans.

A. LEMERRE.

Paris, 2; .tout 1871.





TT~T~T~
5 Novembre 1869

N~ 918 DE L'UNIVERS

LE PAYSAN

dans MM moment de mauvaise humeur, contre le
Fortunatus agncola Virgile. Sans ~~M/~
peut-être avec candeur, le léger ministre ~g-
sentait cette figure de rustre, ou plutôt de ~'M~,

TANT MM'MM~M. Duruy, main-
tenant sénateur (Dieu lui fasse
paix!), promenait volontiers une
charge J&MtKM par La Bruyère,

1



comme le type de l'homme des champs de l'an-
cien régime. Le paysan de La &'t~-g lui ser-
vait à prouver combien la France avait besoin
d'être tirée du christianisme et de la monarchie.
C'était la belle pièce de ses discours aux ~M-
nions philanthropiques, philarmoniques et photo-
philes, OM soufflait le feu de l'écolâtrie univer-
sitaire. « Fo~ disait-il, et COtM~af~; ce paysan
d'autrefois, COMpNtt' N;M ~ay~M moderne, à
l'hommefier, libre, intelligent et propre, à j~-
~C~M~ enfin, que 89 a inventé et <~ /a! l'hon-

neur ~~f/~C~OMK~/ o
Cette pratique de M. Duruy était de celles

qui nous fatiguaient le plus, pm-ce qu'elle était
une des plus contestables et l'une des MMMX

accueillies. Rien n'est t~K~ comme la fortune
de ces absurdités palpables dont certains /:OMttK~

capables de les juger, se ~f~M~a~caMjaC~~OK~
assassiner le bon sens.

Certes, ni l'honnête paysan chrétien d'autre-
fois, sous le sarrau ~MX que .M~)fM~f!~0~
toujours, n'était r~Më d'animal qu'a ~Nag'!Ke

la fantaisie de La Bruyère, moraliste court et
grognon; ni le paysan d'aujourd'hui, orné du
bulletin de vote, n'est le personnage f~M~ et
agrandi que M. DMfM)' prétendait voir. Et,



pour ce fils de KOM~'t intellectuellement de
la feuille à un .MM, sentiment bourgeois n'a
rien qui tienne de ~MM'C~MM~ l'estime et
de l'amour.

Un écrivain du Constitutionnel* nous le
dépeint par des traits que La Bruyère pourrait
avouer et même envier, car ils vont ~h~ au
fond. La .B~'My~ ~M est resté A la forme, triste
et repoussante. Sans H~ la forme, qui n'a
pas ~K~H!, M. Léon Cladel, le nouveau ~Mï-
tre, va sous la &~OM~ sous la peau saisir le
vice principal du ~ay~M mo~'K~ qui est, dit-il,
l'avarice. En cherchant davantage, il trouve-
M!< un autre vice, ~'<MC~a~ aussi, qui est l'en-
vie et un autre encore, principal encore, l'or-
gueil. Mais pour saisir l'orgueil et pour savoir
que !'O~MM~ est vice, il faut Z<K~ science de
l'homme que ~K< peintre ne possède pas.
Voici ce portrait ~M paysan moderne. M. Duruy

La Fête votive de ~at'K<-Bf;r<MomceParte-Glaive
été publiée, en effet, dans le Cot<!h<M<t'oKK~; mais, nous,
libre de toute attache politique ou !ntéraire, nous n'avons
jamais appartenu à la rédaction de ce journal,avec lequel.
du reste, nous avons en ce moment maille à partir devant
les tribunaux, à propos de la publication même, dans ses
colonnes,de notre œuvre arbitrairement tronquée et défi-
gurée. L. C.



a décoré beaucoup de gens de lettres qui n'écri-
ront jamais une pareille page.

<t A les voir aller par )MOK~ et par vaux,
blafards et recroquevillés aujourd'huicomme de-
main, ayant tous un air de famille, oscillant

comme des ivrognes, incertains comme des aveu-
gles, pliant sous le faix d'une honteuse inquié-
tude, accablés J'MM sorte de tristesse qui re-
pousse, sourds aux voix charmantesetgrandioses
de la nature, ne disant jamais

(c Merci, mère!
D

à cette terre qu'ils éventrent sans cesse avide-
ment, et qui leur livre avec tant de généro-
sité les fruits périodiques de ses entrailles, tou-
~'CM'~ troublés sous un ciel serein, toujours
grimauds en dépit des rires lumineux du soleil,
fétides et patibulaires, on les prendrait tantôt
pour des crétins perdus en d'obscures songeries,
tantôt pour des meurtriers ~'?'aK~ poursuivis,
flamme aux reins, par le remords; tels quels, les
voilà! Et le chancre qui les corrode se transmet
avec le ~M~ génération génération les

C0f~.f passent, l'âme reste, le dernier né continue
l'aïeul. »

On ne peut nier que cela est vu J~~ d'ob-

servateur, et fait, comme disait La &'H1'~
a: main d'ouvrier B.



Néanmoins, cela n'est ni tout le paysan ni
tous les paysans. Cette peinture MC~M~K~

comme C~H~ de La Bruyére, est aussi M~a~
La vérité vraie, il y a deux cents ans, valait
mieux que la vérité littéraire, et vaut mieux
encore aujourd'hui.

La littérature de nos jours aime les couleurs
violentes, et la libre-pensée, dont elle suit volon-
tiers les dictées, n'aime pas f~M humaine. Le
M~M général des hommes est sensible en tout
ce que font nos jeunes écrivains.Ce mépris s'exas-

~M~M'& haine contre les petits et les pau-
vres ils ignorent trop ce que la /t~M/M~ croit
savoir, et ils savent trop ce ~M~M<; ne croit pas
ignorer, pour l'admirer autant qu'elle le vou-
drait. Ba~ac, type de la littérature de ville,
exécrait les paysans. M. Sardou, si nous KO!M

en rapportonsà une pièce où J a prétendu les
peindre, ne leur est pas plus favorable. On vient
d'entendre M. Cladel. Dans un ordre inférieur,
les malpropres journaux MMa~-M~, dont Paris
est inondé avec suffrage du gouvernement, nous
présentent les paysans comme des modeles ac-
complis de toutes les perversités abjectes. Ils sont,
là, plus diffamés encore que les cléricaux et les
gendarmes. A la vérité s'il n'y avait pas les



classes variées des demoiselles Carpeaux, on
ignorerait ce, que cet art et cette H~~S<H~~M-
vent honorer.

Mais ce paysan détesté, ce butor, cet avare,
ce stupide, ce méchant, cette bête noire du ro-
man et de la caricature c'est précisément le
paysan politique et lettré que M. Duruy montrait
comme le C~M~~ des ~M~ nouveaux. Z.OM

ne peut se dissimuler qu'il est en bien des en-
droits, et là surtout CM l'esprit moderne a da-
vantageporté ses lumiéres.

Ce produit est, en effet, nouveait. Ni ni
la littérature d'avant ne nous le montrent,
et l'art et la littérature,avant fréquentaient
les champs plus qu'aujourd'hui. Je ~MM fils,
petit-fils, arrière-petit-fils de paysans. Ma M~
m'a souvent décrit mon village, que j'ai quitté
trop tôt. Elle y avait vécupauvre, car la Révo-
lution avait aussi abaissé et appauvri l'humble
toit de ses pères; néanmoins, elle en parlait
comme a'MK lieu de délices. Chacun y possédait

sa maison et son champ, chacun y vivait de son
labeur. FO!K< mendiants, à peine quelques
brolétaires. Les indigents étaient des vieillards
connus et honorés qui trouvaientpartout la table
et le prolétaires, quelques ouvriers qui



faisaient tour de France et qui, ayant sé-
journé parce qu'ils étaient honnêtes, s'établis-
saient et finissaient par M<~ leur maison.

On ne savait pas ce que c'était qu'un MMK~f;e
irrégulier. Toute fille qui avait fait une ~K~
devenue publique était obligée de s'en aller et Hf
reparaissait point. Dans la famille humiliée, il
n'était /)/M~ question d'elle qu'à voix basse, et
les enfants oubliaientson nom. C' aussi une
tache douloureuse ~;MK~ MM membre de la fa-
mille avait paru devant les tribunaux C~-M/M-
nels. La voix publique s'élevait contre celui qui
ne soutenait pas ses parents, non MOMM que con-
tre celui qui les déshonorait.

Tous les ans, le ~M~r~, se tenaient, sous
uneforme grotesque, des assises~r~MM~M~
doutées. On ~O~MHa~ par les rues une effigie
qu'on appelait Carnaval.Elle devaitêtre ~nH~;
mais avant de la livrer auxflammes, divers ac-
CMM~fMt-~ lui imputaient <0:M les HM/N~ qui,
dans le cours de l'année, avaient scandalisé l'o-
~KMK. L'ivrogne, l'avare, le a~BMcM, ~o7-
tron, le plaideur M!H~~ Mt!MM!M~,
j~MMS conduite légère (il fallait peu de chose!),
recevaient leur compte, CM le sel gaulois ne MSM.
$Ma~ pas, et la ~Mge populaire ~M~a:Y



d'un. scandale, dont elle prévenait le retour.
~:Mt ~M~'C~ du village s'exerçait sur le dos
de Carnaval, véritable bouc d'Israël.

Si cette coutume ~~C[~ sauvage, il faut se
souvenirque nous avions des journaux. C'était le
journalisme local, borné à un numéro par an.
Au surplus, la verve des accusateurs était tem-
pérée par la nécessité de gagner l'opinion et de

ne pas s'attirer, avec applaudissements,plus de
coups de /)0!Kg- qu'ils n'en pourraient porter.
Les journaux ne laissent point cette compensation
à ceux ~M't/~ jugent.

Dans mon village, on a~M~ libertè du
coup de poing, et le procureur du roi ne se dé-
rangeait pas pour M/! C':7 poché. Mais les coups
de couteau, les K~~ et les oreilles mangés, et les
autres accidents devenus COM~MMMMdans les pu-
gilats des ~[H~OM~ banlieue, cela était
aussi peu connu que les discours égalitaires, hu-
naanitaires, communisteset communautaires.

On ne laissait pas d'ailleurs de s'amuser plus
posément. Ma mère prenait plaisir à ?Mg décrire
l'habillement que mon ~raM~~g ma grand'-
mère mettaient le dimanchepour aller à la messe.
Ils étaient comme les autres, mais ils lui sem-
blaient plus beaux.



Le dimanche donc, on ouvrait la grande 0--
moire, pleine de bon linge en solide et loyale
toile. Mon grand-père, qui avait été soldat et
qui était charron, tirait de l'armoire son habit
bleu à lafrançaise, sa veste brodée, sa C~MMg à
dentelles. Il mettait sa culotte COH~, même
couleur que l'habit, ses bas blancs chinés, ses MM-
liers à ~OMeJM d'argent. Il se passait au COM

une am~ cravate blanche nouée en rosette; il
plantait sur sa un chapeau ~CO?-Hg
orné d'une ganse et d'une cocarde.

Le voilàprêt. Ma ~SK~'M~ lui prenait le
bras. Elle avait deux jupes, l'une droguet sur
droguet, l'autre de couleur et d'étoffe différentes;
un tablier de soie gorge de ~OH, des bas bleus
à coins d'or, des souliers noirs à talons jaunes.
Son caraco blanc était brodé de fleurs de soie;
son bonnet rond, à la mode ~K village, avec
de larges dentelles, valait 30o francs, et sa croix
d'or, attachée par un velours, avait le bon poids
qui convenait à l'épouse d'un MK7~ maître
charron. Ainsi étaient habillés, le dimanche,
deux paysans de la Beauce, entre J~O~ J~j-0.
<t Et ils M~ avait personne pour leur marcher
« sur le »

Sans doute, en semaine, dans l'atelier, les



manches retroussées, la cognée en main, la sueur
aux épaules, le menton hérissé d'un poil de huit
jours, le maître charron avait moins l'air du roi
de la terre, et sa robuste femme, épanouissant le
/MMM'6f dans son champ, ressemblait moins à une
bergère de G~M~. faut faire du pain, et c'est
du 1 Il en faut faire beaucoup pour en manger
un peu, pour en donner à six enfants de bon ap-
pétit, pour n'en pas refuser aux pauvres, pour
MOM)'f:'f l' État, pour en réserver quelques miettes
à la vieillessequi accourt.

On faisait donc du pain. On le faisait à la

sueur de son front, suivant la loi de la chute;

on le faisait avec résignation, avec calme et avec
espérance, suivant la loi de la ~g~Mp~OM. On
n'enviait pas, on ne haïssait pas. On ne se
croyait ni esclave ni maudit. On avait son di-
manche, sa place à l'église, et même dans le
monde; on comptait sur sa place dans le ciel.On
voyait avec joie grandir de beaux enfants, qui
seraient des hommes forts et des fils affectueux.
~'M~K l'on vivait avec bonheur et l'on MOMt'a~

~M~'X' une vie de bonne fatigue, laissant

une bonne mémoire, l'on s'en allait dormir du
bon sommeil entre les siens, à l'ombre des murs
0& J'OK C[~a!~ Mlongtemps,d'un C~Mf tranquille,



chanté K crois à la fMM~t'OK chair
~Ni~M~~fK~/x »

La Bruvére a décrit le paysan de la semaine,
~M~~M~K~MM~K~MtM~aM~
vu le paysan du dimanche, et s'il l'avait ques-
tionné, il aurait pu le trouver plus sage, plus
fort et plus savant que lui. Et ~MSK~ M. DK-

ruy, s'il veut causer avec son paysan, le paysan
de la fabrique de 89, qu'il le ~KMg aux champs,
~M'KMi'aMM&a~,OM~COmMM!7~Aà
sa turne; qu'il le ~~KK~ autour de la boîte ~K

scrutin fût-il de ceux qui savent lire et écrire
leur bulletin de vote, !7 ~Mg ~0~ rencontrer
l'homme de M. Léon Cladel, ou ~M' nous
doutons fort qu'il ~M soit charmé.

Cependant, le paysan du dimanche, très visi-
ble encore dans la semaine, si l'on veut M~Mygt-

sa sueur; cet homme simple, couragenx,6f0~,
généreux dans sa pauvreté, cet humble chrétien
d'autrefois, n'a pas disparu. Il connaît l'église
et l'église le connaît; les enfants de l'église
l'aiment et l'honorent, saluent en lui la solidité
de la patrie. Manipulé en tous sens par le men-
songe, empoisonné de cabarets et de journaux,
troublé de mille scandales, tenté de toutes les
convoitises, accablé ~0~~ reste encore



fermedans son bon sens et dans sa foi, et fournit

presque seul à peu p~ tout ce qui nous reste de

droit, de dévoué et de pur.
Pareil à cette terre ~'OM sa sueur fait sortir le

blé et le vin, il produit de sa sève généreuse la
plus fière armée et le plus nombreux et ferme
clergé qui soient dans le monde. Nos soldats, nos
prêtres, nos Frères enseignants, nos religieuses,

couronne incomparable, sont les fruits et les

fleurs salutaires de cette race CM sang du Christ
est entré si profondément. Le sang du Christ
la pénètre, il la garde, il y produit ce miracle,
que la &OM~ des villes, politique et littéraire, sem-
ble ne l'inonder que pour y faire germer des
églises et des saints.

Louis VEUILLOT.
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MONSIEUR,

O.ui m'eût prédit naguère queje ne tarderais point à publier
un livre avec une quasi préface

du rédacteur en chef de l'Uni-
~f, il est très probable et même certain
que j'eusse répliqué d'un mot énergique ou
d'un geste absolu de dénégation, tant une
semblable éventualité m'eût paru miracu-
leuse, mais, on l'a dit bien souvent et c'est



la pure vérité, tout arrive. En écrivant,
immédiatement après l'apparition de mon
.BoM~Ca~'g, la Fête votive de Saint-Bartholomée
Porte-Glaive, ah! croyez-moi, j'étais, certes,
à cent lieues de penser que cette deuxième
étude sur les paysans du Quercy me vau-
drait, un jour, l'honneur grand et la rare
fortune d'être caressé si délicieusement par
la plume de celui de nos modernes écrivains
catholiques, apostoliques et romains, à qui
personne n'a jamais reproché, que je sache,
de trop faire patte de velours à ses confrères,
amis ou ennemis de sa doctrine; et pourtant
tel est mon cas, aujourd'hui me voilà bel
et bien loué de vous, monsieur, à propos
d'une œuvre écrite en haine de tout ce que
vous aimez à l'adoration, et Dieu sait si,
malgré cela, vous me marchandez le laurier
et le chêne. Oh je ne me rengorge pas
plus que de raison. Il est vrai, je me hâte
d'en convenir de bonne grâce et sans la
moindre amertume, que, tout en m'accor-
dant d'un ton magistral « un œil d'observa-
teur ainsi qu'une main d'ouvrier », vous
me reprenez prestement de la griffe gauche

ce que vous m'avez si bien octroyé de la



droite. Hélas! à peine épanouie dans votre
grasse prose, elle meurt, l'aimable fleur de
rhétorique que j'y ai fait éclore avec tant
d'innocence, et voici que, tout heureux

encore d'en respirer le parfum, je me sens
piqué des épines nombreuses dont elle a la

queue si savamment hérissée. Allons! je

vous retrouve et vous vous retrouvez vous-
même. Il est entendu que vous ne pouviez

me quitter là sans m'avoir prouvé que si,

par aventure, vous daignez bénir les bonnes
gens rencontrés en chemin, vous êtes tou-
jours le maître des maîtres, dès qu'il s'agit
de les éreinter, au détour d'une route,
avec quelque vertu. Tout beau! comme
vous travaillez, monsieur! Il me faut par
force admirer en vous tant de maestria.
Quel « Premier-Paris » que le vôtre Il est
étourdissant. Tout y change à plume que
veux-tu l'encensoir y devient trique, le
thuriféraire bâtonniste, en un clin d'oeil; et
la jeune littérature, à propos de moi qui
n'en peux mais, y reçoit, on ne sait trop
sur quel dos, une formidable volée de bois
vert. Eh bien! nous aimons autant cela.
L'adversaire qui nous ménage nous gêne, et



la riposte n'est vive que si l'attaque est
chaude. A brutal, brutal et demi! Trop de
miel nous eût peut-être empâté la gorge
le vinaigre, au contraire, nous éclaircit la
voix.

Et nous crions!
Il se peut, en effet, oui, que la litté-

rature de nos jours (est-ce bien à vous de
l'en accuser?) aime les couleurs violentes;

sans repousser le moins du monde l'élo-
quente simplicité, la verve gauloise ou la
mâle rudesse des Classiques, elle accueille

avec volupté, je le confesse, les audacieuses,
souvent magnifiques intempérances des Ro-
mantiques, et s'en laisse imprégner de toutes
parts; Shakespeare, Hugo, Balzac, Edgar
Poë, Baudelaire, Théophile Gautier, Leconte
de Lisle, Barbey d'Aurevilly, Flaubert, vous-
même, monsieur, certains autres encore dont
elle se nourrit et qu'elle discuteautant qu'elle
les honore, ont, maîtres ou disciples, à
jamais tué le gris et mis pour un peu l'écar-
late à la mode en cela vous avez raison et
je ne tâcherai point à vous combattre; elle
aime, en vérité, la jeune littérature, à faire
éclatant et cherche à faire beau; mais, où



donc avez-vous pris, adorateur incorrigible
et jaloux du bon vieux temps, où tout,
hommes et choses, fleurissait si bien à
l'ombre de l'autel et du trône, que la libre
pensée, « dont la littérature de nos jours suit
volontiers les dictées », exècre l'espèce hu-
maine ? Halte-là s'il vous plaît, et regardez,
de grâce, autour de vous. Aveugles et bien
aveugles seraient vos yeux, s'ils ne distin-
guaient point toute la nouvelle génération
littéraire armée en guerre et marchant sous
le même drapeau contre les despotismes
sous lesquels ont gémi celles qui l'ont pré-
cédée et sous lesquels elle gémit encore
elle-même. Y a-t-il, dites-nous-le, y a-t-il
une seule idée généreuse, au service de qui,
poëtes et prosateurs, ligués, aient refusé de
se mettre, âmes et corps? Écoutez, entendez
donc celui-ci chante, enthousiaste, en ses
vers, les saintes insurrections de l'homme,
et celui-là, dans sa prose, en analyse ration-
nellement les devoirs et les droits. On s'est,
de toutes parts, donné le même mot d'ordre,
et ceux qui le trahissent, en se vendant à
l'ennemi, ne peuvent que se trahir eux-
mêmes. « Haine à l'oppresseur! Amour a.



l'opprimé!s » Tel est le cri qui sort aujour-
d'hui de toutes les poitrines il est inscrit au
frontispice de tous les livres nouveaux, et
la presse le répand chaque jour aux quatre
coins du monde. Égalité! Liberté! Frater-
nité Voilà la clameur universelle elle
ébranle l'un et l'autre continent. Ici, là,
partout, un même vœu d'affranchissement
se formule, un même espoir de délivrance
apparaît, un même amour de l'humanité
dolente gonfle toutes les âmes et pousse
tous les corps; orateurs, écrivains, philo-
sophes, artistes, ceux qui pensent, travaillent
et savent, tous les hommes libres se ruent
ensemble à la même conquête; ô spectacle
sublime tous les cœurs battent à l'unisson,
toutes les bouches profèrent le même cri,
toutes les mains signent le même placet

« Abolition de la misère! Extinction de
l'ignorance! » Et c'est en ce moment, il est
par vous bien choisi que vous vous écriez,

on ne peut dire à votre insu « La libre
pensée exècre l'espèce humaine! » A qui
donc vous adressez-vous ainsi? Dans quels

cœurs votre voix espère-t-elle trouver un
écho? Quoi! c'est à ceux-là qui la glori-



fient, autant qu'il est en eux, cette espèce
humaine, en la voulant debout et fière en
face de toutes les tyrannies, soit celles de
là-haut, soit celles d'ici-bas, c'est à ceux-là
mêmes que vous reprochez de ne l'aimer
point Est-ce donc l'aimer et la révérer, ô
bons obscurantistes,que de la vouloir humi-
liée et passive, aujourd'hui sous la crosse
d'un prêtre, demain sous le talon d'un
soldat, et toujours sous la foudre dévo-
rante d'un dieu?

<c
Tremble sans cesse,

vis et meurs à genoux! » Ainsi les vôtres
parlent à l'humanité; les nôtres lui tiennent
un autre langage, ils lui répètent, eux
<c

Sois libre et marche sans crainte à ton
gré. » Qui de nous ou de vous la méprise ?
Et qui l'aime davantage et mieux, de vous
ou de nous? Si les petits et les pauvres,
comme vous dites en parlant du peuple,
savaient et pouvaient répondre! On en
entendrait de belles, en vérité, s'ils pou-
vaient être montés en chaire, comme s'ex-
prime dans son CoK~UM, à l'égard des « bestes
brutes D, l'honnête et docte Étienne de la
Boëtie. Hélas ils sont muets, et, tels quels,
ils vous plaisent, avouez-le



Un jour, prenez-y garde. ils parleront.
Ah! tenez, ces petits et ces pauvres, qu'en
habile docteur catholique vous faites mine
de couvrir d'un pan de votre manteau, vous
plaît-il que nous nous en occupions avec
quelque sincérité, vous et moi? Son ex-
Excellence M. Duruy, ce pâle ministre que,
je ne sais vraiment trop pourquoi, vous
mettez en cause à propos de mes figures
rustiques, auquel vous et les vôtres en avez
beaucoup voulu, pour quel motif, grand
Dieu? ne leur a jamais enseigné rien, et ce
n'est pas lui, le sénateur digne de qui
le nomma, ni personne, qui pourrait vous
montrer le chef-d'œuvre des temps nou-
veaux, car il n'est pas, ce chef-d'œuvre,

encore conçu. Le créer! Une telle hardiesse
épouvanta 89, et si 93 et plus tard Babœuf

y songèrent, ils périrent avant d'y avoir
réussi; 48 en parla, mais mourut; il n'en a
plus été question depuis; l'Empire, vous le

savez, est là qui veille! en sorte que l'œuvre
reste entière à l'état de projet on redoute
toujours de l'entreprendre, on temporise,

on crie haro sur l'audacieux ou le fou qui
semble vouloir y porter les mains. Ils sont



donc aujourd'hui, les petits et les pauvres,
ce qu'ils étaient hier, rien de plus, rien
de moins, c'est-à-dire rien. Or comment
pouvez-vous vous écrier en montrant mon
paysan « Admirez, voyez l'homme des
temps nouveaux»? Il n'est et ne peut être,
vous ne l'ignorez point, que l'animal des
anciens jours, le paysan; et c'est parce que
vous l'avez bien reconnu, que vous affectez
sans doute de ne point le reconnaître.
Abruti comme autrefois, ignare et toujours
courbé sous le joug de fer que les mains
sacerdotales et royales ont depuis si long-
temps assujetti sur son front trop docile au
servage, il est et restera tel jusqu'à l'heure,
encore lointaine peut-être, où, surpris,
ébloui, troublé, n'en croyant d'abord ni
ses sens ni son cœur, il entendra la grande
voix de la Rédemptrice, la Liberté, criant,
à travers l'espace et par-dessus les mers et
les monts d'un bout à l'autre de l'univers,
aux innombrables ilotes asservis à la terre
qu'ils fertilisent

m Allons, debout! bête
de somme; esclave, ouvre les yeux et
vois; homme, aie conscience et juge! »
Alors, alors seulement, le chef-d'œuvre que



vous savez sera. Mais jusque-là vous avez
la partie belle, et vous avez tort de tant
redouter aujourd'hui le suffrage universel,
ultramontains! il est votre levier, il est le
bras irrésistible que, pour mouvoir ou main-
tenir les peuples et les mondes, moderne
Archimède, s'est approprié le Batave, votre
complice. Avec ce rustre qu'on ne vous a
pas encore trop gâté, quadrupède ambulant
sur deux pieds, inhabile à toiser le ciel,

vous pouvez tout, tout! ordonner de nou-
velles dragonnades, rétablir l'Inquisition,
voter une autre expédition de Rome, re-
commencer Brumaire, recommencer Dé-
cembre, refaire Napoléon le Grand ou
continuer. l'autre. Allez, faites un geste,
dites un mot, le serf, obéissant à l'ordre
donné, criera d'enthousiasme, et selon votre
gré, demain, aujourd'hui, tout à l'heure
« Ave, Csesar ave, Papa » de même que
le musulman stupide et fanatique hurle en
expirant « Vive la Mort!

)) Au droit divin
des rois, usé jusqu'à la corde, on a substitué
la volonté nationale et le monarque règne
et gouverne aujourd'hui, non point par la
grâce de Dieu, mais par l'imbécillité du



peuple. En vain le prolétaire des villes,
mis au fait de toutes les tragi-comédies
oligarchiques ou monarchiques, s'agite et
réclame; en vain les populations urbaines,
éclairées, votent comme un seul homme

pour les droits du pays confisqués et re-
vendiquent le gouvernement national; le
trône ne s'émeut guère; il a les campagnes,
il a la majorité des votes émis, il a le
nombre; il sait que le rural qui s'ignore
ainsi qu'il ignore tout applaudira sans cesse
à la tyrannie et soutiendra quand même le

tyran. Il peut, celui-ci, tout se permettre,
aller au parjure et pousser jusqu'au crime,

un plébiscite l'amnistiera. Voilà pourtant où

nous en sommes en l'an 78 de la République
Française, après 89, 93, 1830, 1848; et ce
déplorable état de choses sera le même
encore au xxe siècle, à moins qu'on ne
civilise enfin le campagnard. 0 France!
compte sur lui, ne le décrasse point, et tu
verras! Avide, envieux, hypocrite, fourbe et
cynique, couard et brutal, il est partout tel
quel, au midi comme au nord, et, pour
notre part, nous n'avons su voir jamais

aucune différence entre celui du dimanche



et celui du lundi. Vous, monsieur Veuillot,
vous, d'autant plus clairvoyant, sans doute,
que vous possédez les yeux de la foi, vous
nous affirmez avoir rencontré souventes fois
le paysan chrétien, être simple, courageux,
probe, généreux dans sa pauvreté, etc, etc.
bref, un parangon de vertu Je veux bien
vous croire sur parole, mais, de grâce, dites-
moi, s'il vous plaît, dans quelles régions
croît-il, ce lis humain? où fleurit-il, cet
homme champêtre? En vérité, nous serions

presque induit à nier son existence, si, de
recherches en recherches, à force de courage
et de bonne volonté, nous ne l'avions enfin
découvert dans Chateaubriand, d'où, peut-
être à votre insu, vous l'avez filialement
exhumé.

Dans toute son angélique pureté, cet
agreste amant du Ciel, le voici

« Souvent, le dimanche et les jours de
fête, lorsque le village était allé prier ce
Moissonneur qui sépare le bon grain de
l'ivraie, nous avons vu quelque paysan resté
seul à la porte de sa chaumière il prêtait
l'oreille au son dé la cloche, son attitude
était pensive, il n'était distrait ni par les



passereaux de l'aire voisine, ni par les
insectes qui bourdonnaient autour de lui.
Cette noble figure de l'homme plantée
comme la statue d'un dieu sur le seuil
d'une chaumière, ce front sublime, bien
que chargé de soucis, ces épaules ombragées
d'une noire chevelure et qui semblaient
encore s'élever comme pour soutenir le ciel,
quoique courbées sous le fardeau de la vie,
tout cet être majestueux, bien que misé-
rable, ne pensait-il à rien ou songeait-il
seulement aux choses d'ici-bas? Ce n'était
pas l'expression de ses lèvres entr'ouvertes,
de ce corps immobile, de ce regard attaché
à la terre le souvenir de Dieu était là avec
le son de la cloche religieuse. »

Œuvre d'ouvrier Riche en est le style et
belle l'apparence.

Eh mon Dieu monsieur, nous l'avouons,
il est épique, il est biblique, il est grandiose,
ce terrien-là, mais, soit dit entre nous, il a,
le pauvre, un bien grand défaut il n'est
point vrai. Le vôtre est bien préférable.
Oui, quoique ressemblant assez à quelque
joli villageois d'opéra-comique, et bien que
cousin germain de certain petit vieux, berger



coquet que les peintres d'idylles affection-

nent et mettent très bénévolement en reliet

au premier plan de leurs trumeaux, votre
aïeul en culottes courtes et coiffé du tricorne,
le maître charron, le charmant galantin
enrubanné, allant à la messe, le dimanche,

avec sa naïve et proprette commère, me
touche beaucoup plus, je le déclare, que la

surnaturelle et pompeuse figure sculptée par
l'auteur du G&~ du Christianisme, et cepen-
dant, tout en étant de plus modeste acabit,

il me paraît tout aussi chimérique et non
moins artificiel qu'elle-même ils manquent
de chair, tous les deux, et cela s'explique,

ayant été l'un et l'autre idéalisés, sinon

conçus, en un cerveau de poète. Ah 1 c'est

que, comme vous le dites fort bien, mon-
sieur Louis Veuillot, la vérité vraie a tou-
jours mieux valu, vaut mieux en effet, que
la vérité littéraire, et, quoi qu'on en ait, on
ne peut s'éprendre que d'un amour pure-
ment platonique pour ces patriarches solen-
nels mais apocryphes des premiers âges, et
l'on se dit aussi que vos jolis petits saints

rustiques d'avant 89; qui font rêver de l'âge
d'or et du Fortunatus agricola. de Virgile,



ont paru seulement dans les rêves buco-
liques des poètes et n'ont jamais été vus
vivants sous le soleil. Le seul paysan, le

paysan authentique de l'ancien régime, Jean
de La Bruyère nous l'a montré. Que le
tableau cruel du peintre moraliste vous
obsède, il n'en saurait être autrement, et
l'on conçoit à merveille qu'il vous offusque
il est éblouissant de vérité

« L'on voit certains animaux farouches,
des mâles et des femelles, répandus par la
campagne, noirs, livides, et tout brûlés du
soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et
qu'ils remuent avec une opiniâtreté invin-
cible ils ont comme une voix articulée;
et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine, et, en effet,
ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit
dans des tanières où ils vivent de pain noir,
d'eau et de racines ils épargnent aux autres
hommes la peine de semer, de labourer et
de recueillir pour vivre, et méritent ainsi
de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont
semé. x

Voilà du réel
La Bruyère a bien vu, La Bruyère a dit



vrai. Tels étaient, sous le règne de Leurs
Majestés très chrétiennes les Rois de France
et de Navarre, fils aînés de l'Église et repré-
sentants du ciel sur la terre, les gens tail-
lables et corvéables à merci soumis au
fisc, en butte au bras séculier, en proie à la
gueule ecclésiastique, astreints au bon plaisir
du noble seigneur châtelain, comte, vidame
ou marquis, qui revendiquait, entre autres
hauts privilèges, ceux de jambage et de
cuissage (inutile de se récrier, l'histoire est
là, monsieur) esclaves ou plutôt choses du
Roi Très Clément qui ne leur devait rien,
et du Dieu Terrible à qui, pauvres diables

sans sou ni maille, ils pensaient devoir
tout; ahuris, ils payaient sans souffler ni
sourciller à l'État la taille, au clergé la dîme,

et, tiraillés, affamés, sucés, annihilés, écrasés

sans cesse entre ces deux pressoirs, l'autel
et le trône, ils rampaient et saignaient,
humbles vers de terre, toute leur vie du-

rant obtus et résignés, ils allaient, sans
rien comprendre et sans rien savoir, ici, là,
partout, à droite, à gauche, en arrière, en
avant! tantôt on les voyait marchant sur
deux pieds à la manière des orangs, tantôt



à quatre pattes à l'instar de leurs bœufs et
de leurs ânes, et, bêtes de trait et de bât
eux-mêmes, ils haletaient au timon ou gei-
gnaient sous le faix, enclins peut-être à
croire, ô dérision! que tout était ainsi pour
le mieux dans le meilleur des mondes pos-
sibles, sous le plus doux des princes, sous
le Dieu trois fois saint; et si, par aventure,
dans le nombre, quelques-uns d'entre eux
y voyaient clair et pensaient à l'avenant,
oh ceux-là, tant pis pour eux, ils avaient,
ma foi, deux yeux pour pleurer, une bouche
pour se taire, heureux encore, hélas! de
pouvoir souffrir en paix, à ce prix. Et dire
qu'il en serait absolument de même aujour-
d'hui, sans 8~! Facile, et très facile de le

prouver. Avant tout et surtout préoccupée
de ruiner le Noble et d'élever le Bourgeois,
la Révolution, après avoir à jamais infirmé
l'antique charte féodale, amas monstrueux
de lois iniques, absurdes, infâmes, où se
trouvaient codifiés les droits des oppresseurs
et les devoirs des opprimés, la Révolution,
en décrétant la vente des biens de main-
morte et celle des biens nationaux, n'en
délivra pas moins, en effet, oh fort inno-



cemment si l'on veut, le corps, sinon l'esprit
de tous-les misérables inféodés à la glèbe.
A partir de ce temps-là, seulement de

ce temps-là, le champ, où, toujours nus
et toujours serfs, ils se succédaient de père
en fils depuis mille ans et plus, ce champ
familial, objet de leurs éternelles et vaines
convoitises, ils vont, nouveaux affranchis,

en prendre enfin entière et pleine posses-
sion non pour autrui, mais pour eux-
mêmes cette fois, ils vont le défoncer à
leur goût et l'exploiter à leur gré. Ce n'est
point un rêve qu'ils font endormis elle a
sonné pour eux l'heure de l'émancipation
charnelle, elle a sonné. Les vastes domaines
seigneuriaux et ceux non moins riches du
clergé, morcelés à l'infini, vendus ou plutôt
rendus à leurs propriétaires naturels, ô
quelle pâture pour tant de maigres feuda-
taires, et comme chacun de ces affamés s'y
rua Quiconque voulut avoir son lot, l'eut.
« A toi, ce val à à moi, ce coteau! » Le
partage est bientôt fait. Telle tribu s'installe
.ici, telle autre là; chaque famille occupe
une cime ou campe dans un trou; mais
cime ou trou, l'antre ou le pic, appartient à



qui s'y pose; et, grâce à la tourmente répa-
ratrice, pas un rustre qui soit encore sans feu
ni lieu. Chacun vit chez lui désormais, et
chacun, à l'avenir, y fera ce que bon lui
semblera. Non, non, ce n'est point un
songe ils ont émigré, les hommes de

marque; ils sont partis, les bourreaux de
qualité. Seul, Jacques Bonhomme est resté
dans la campagne, et malheur à qui voudra
jamais l'en évincer par ruse ou par force,
avec ou sans indemnité. « Plus de rede-
vances assez de rançons! » se dit-il en
fouillant avidement la terre enfin dégrevée,
et non content de s'en être alloué d'innom-
brables parcelles, il veut en conquérir tout
le bloc. A lui l'argile et le limon! à lui
guérets et futaies à lui la vigne et la prai-
rie à lui la forêt et la lande à lui la plaine

et la montagne 1 à lui, petit, toute la grande
boule terrestre! Ils discourent tous ainsi,
vieux et jeunes, et dès lors on les voit
s'évertuant à se rendre les propriétaires
uniques du sol fécondé de la sueur de leurs
pères et de leur propre sueur. Accaparer au
profit exclusif de leur caste tout le fonds
de l'État est leur seul souci. « La terre à



qui la travaille1 » et leur cupidité, de plus
en plus insatiable, ne connaît à la fin nulles
bornes. Il n'est déjà plus, le temps où, désœu-
vrés et n'ayant aucun intérêt à satisfaire,
aucun plaisir à vivre, ils ne savaient où
porter leurs oisifs et vagues instincts. Heu-
reux d'être et plus heureux d'avoir, ils ont
un but très précis à présent, et ce but auquel
1s tendent et qui réclame l'effort constant
de toutes leurs forces vives, ils l'atteindront
un jour, en ce siècle ou dans l'autre. Une
passion ignoble, soit mais enfin une pas-
sion, celle du lucre, les possède tout entiers.
S'ils sont rapaces aujourd'hui, bien plus
encore le seront-ils demain! Ni repos, ni
trêve pour eux tous, avant que la tâche

commune soit achevée, et cette tâche qui
les absorbe sans cesse est rude et sera
longue. Il est si grand, le pays! elle con-
tient tant d'arpents, la France On ne peut
tout agripper à la fois, eût-on à son service
les plus larges mains d'homme et fût-on le
plus goulu des paysans! Arrachés de leurs
champs sous le premier Empire et devenus
chair à canon pour la plus grande gloire de
César, ils amassèrent peu, tant que Bona-



parte dura; mais quand la bacchanale impé-
riale eut enfin cessé, revenus au terrier
paternel, vieux troupiers, vieilles bêtes, cela
va sans dire, ils reprirent aveuglément
hoyaux et charrues, et chacun d'eux en-
graissa de ce qui lui restait de sève la
motte de terre héréditaire, et l'arrondit.
Tranquilles sous la Restauration, ou, pour
mieux dire, n'étant pas obligés à tout bout
de champ de quitter le labour pour partir
en guerre, ils cheminent, cheminent comme
des taupes dans les entrailles du sol, s'eni-
vrent de tuf et d'humus ils commencent à
jouir, ils jouissent de leur propriété. Le
reste ne les regarde point; et si, par aven-
ture, ils en parlent beaucoup, ils n'y pen-
sent que fort peu. Paul-Louis Courier,
habile à les peindre avec sagacité, nous
présente ainsi ceux de la Touraine, à cette
époque

<t Ils vont à la messe le dimanche à la pa-
roisse, pour leurs affaires, pour y voir leurs
amis et leurs débiteurs; ils y vont; combien
en reviennent (j'ai grand'honte à le dire)
sans Favoir entendue, partent, leurs affaires
faites, sans être entrés dans l'église! Le



.curé d'Aguay, a. Pâques dernier, voulant
quatre hommes pour porter le dais, qui eus-
sent communié, ne les put trouver dans le
village; il en fallut prendre du dehors, tant
est rare chez nous et petite la dévotion. En
voici la cause, je crois. Le peuple d'hier est
propriétaire; ivre encore, épris, possédé de

sa propriété, il ne voit que cela, ne rêve
d'autre chose, et, nouvel affranchi, de même,
quant à l'industrie, se donne tout au travail,
oublie le reste et la religion. Esclave aupa-
ravant, il prenait du loisir, pouvait écouter,
méditer la parole de Dieu, et penser au
ciel, où était son espoir, sa consolation.
Maintenant, il pense à la terre qui est à lui
et qui le fait vivre. Dans le présent ni dans
l'avenir, le paysan n'envisage plus qu'un
champ, qu'une maison qu'il a ou veut
avoir, pour laquelle il travaille, amasse,
sans prendre ni repos ni repas. Il n'a d'idée
que celle-là; et vouloir l'en distraire, lui
parler d'autre chose, c'estperdre son temps. »

A la bonne heure Ici encore, monsieur,
la vérité vraie l'emporte sur la vérité litté-
raire, quoique celle-ci tranche; ici, je me
reconnais; ici je retrouve mon aimable ter-



rien; non pas évidemment tel qu'il est en
Quercy, car chez moi, je l'avoue, il est plus
affreux que ses congénères de la Touraine et
de la plupart des autres provinces de l'an-
cienne monarchie, et cela se conçoit sans
aucune difficulté n'est-il pas à demi-celtibé-
rien, mon paysan? ne hante-t-il pas les val-
lées et les monts limitrophes de la sacro-
sainte imbécile Espagne, où l'homme, celui
de la campagne surtout, abêti par le plus
impur et le plus despotique clergé qui soit
au monde, n'a plus rien d'humain, et vé-
gète avec la stupidité patiente et morne de
l'animal? Avare et sceptique en certaines ré-
gions de notre patrie, il est ici, dans tout le
midi de la France, à la fois ladre et super-
stitieux oh! je ne dis pas dévot. Halte-là!
Dévot? oh! que nenni S'il a l'air, non point
de croire en Dieu, mais de redouter Celui de
Là-Haut,c'est parce qu'il suppose que ce ter-
rible inconnu, toujours armé de la grêle et
du tonnerre, a quelque influence sur la ré-
colte, et la récolte, voilà le hic! C'est la
seule et unique chose qui préoccupe notre
agricole et lui tienne au cœur. Oui, mais,
direz-vous, il se rend à la messe les diman-



ches et jours fériés, il écoute vespres et
complies aussi souvent qu'on les chante, il

se confesse au moins une fois l'an, commu-
nie à Pâques ou bien à la Noël, et quelque-
fois à Noël comme à Pâques en somme, il
accomplit tous ses devoirs de chrétien, il est
fidèle, il pratique, il porte des amulettes et
des scapulaires, il a la foi; sans doute, eh!
sans doute, il est tout ce que vous voulez
qu'il soit il est le rempart des bons et le
fléau des méchants, il est catholique, apos-
tolique, romain, il vivra tel, il mourra tel;
on ne lui demandepresque rien pour bapti-
ser ses petits, mâles ou femelles, on le
marie à des prix doux, en l'enterre enfin à
bon marché tant que les choses iront ainsi,

soyez tranquilles, il sera votre très humble
serviteur à ce compte-là; mais s'il avait ja-
mais à payer de ses propres deniers les frais
du culte, y compris l'entretien du presbytère
et la dépense du desservant, alors, attendez-le

sous l'orme! il deviendrait en un clin d'œil
un tout autre sire, il se dirait hérétique,
iconoclaste, huguenot, athée. « A quoi bon
églises et curés? s'écrierait-il avec con-
viction on peut, aussi bien qu'on le fait



entre quatre murs, sur un signe de l'offi-
ciant, s'agenouiller et dire un Ave Maria,
voire même un Pater, en pleins champs et
sans témoins; ça vaudra tout autant pour le

repos de notre âme et la pousse de nos blés
qu'une prière récitée en commun à l'église
paroissiale, et pratiquant de cette manière
on fera d'utiles économies et quelques écus
de plus se rouilleront à leur aise au fond de
l'armoire. » Ainsi dirait-il et ferait-il. En-
core un coup, on peut l'affirmer sans crainte
d'être brutalement démenti, le Jacques, le
Bagaude, à de très légères variantes près et
ne portant jamais sur le fond même de
l'individu, se montre presque toujours le
même, à l'ouest ainsi qu'à l'est, au midi
comme au nord de la France. Il parle ici la
langue d'oil là, la langue d'oc c'est à peu
près tout ce qui distingue le Gascon du Nor-
mand chez l'un et chez l'autre absence de
sens moral et semblable amour du gain.
Non, non, ne croyez point que le ciel
prenne une bien grande place dans leurs
préoccupations quotidiennes, ils ne songent
sérieusement et constamment qu'à la terre.
Avoir est, chez eux, synonyme de et



/b~MMg, dans leur langue, signifie purement
et simplement honnêteté. Vous nous parlez
de Balzac, cher monsieur, consultez-le et
vous verrez de quelle sorte ce grand écrivain,

« type de la littérature de ville », ainsi que
vous le dénommez avec une forte pointe
d'ironie assez téméraire et peut-être même
un peu irrévérencieuse, apprécie et juge le

paysan bourguignon; il en dit ce que Paul-
Louis Courier dit du Tourangeau, Georges
Sand du Berrichon, enfin ce que je dis moi-
même de celui du Languedoc, et particuliè-
rement des riverains du Tarn ou du Lot,
aborigènes du Quercy; voici textuellement
en quels termes étudiés et frappant juste
s'exprime, dans son beau livre Les Paysans,
le prodigieuxauteur de la COMÉDIE HUMAINE

il y a là de quoi nous instruire tous, si sa-
vants que nous puissions être ou nous croire
en la question

« Il est nécessaire d'expliquer une fois
pour toutes que les paysans n'ont, en fait de
mœurs domestiques, aucune délicatesse. Ils
n'invoquent la morale, à propos de leurs filles
séduites, que si le, séducteur est riche et
craintif. Les enfants mâles, jusqu'à ce que



l'État les leur arrache, sont des capitaux ou
des instruments de bien-être. L'intérêt est le
seul mobile de leurs idées il ne s'agit ja-
mais pour eux de savoir si une action est lé-
gale ou immorale, mais si elle est profitable.
L'homme absolument probe et moral est,
dans la classe des paysans, une exception.
Les curieux demanderont Pourquoi? De

toutes les raisons que l'on peut donner de
cet état de choses, voici la principale par la

nature de leurs fonctions sociales, les paysans
vivent d'une vie purement matérielle qui se
rapproche de l'état sauvage auquel les invite
leur union constante avec la nature. Le tra-
vail, quand il écrase le corps, ôte à la pen-
sée son action purifiante surtout chez des
gens ignorants, a

Hein?
Y voyait-il clair, l'auteur de cette page

aussi forte que calme, et pensez-vous, mon-
sieur, qu'elle mérite d'être lue? Avait-il, l'é-
crivain dont elle émane, « cette science de
l'homme que peut-être le peintre novice que
vous raillez ne possède pas »? et ce « litté-
rateur de ville » a-t-il, comme cela, suffisam-
ment mis en lumière le péché capital qui



travaille l'âme de votre chrétien. Il ne s'agit
ici ni du paysan du dimanche, ni du paysan
du lundi, ni du paysan de tous les jours;
Honoré de Balzac savait très bien ce que
vous savez parfaitement vous-même et ce
que je n'ignore pas non plus c'est-à-dire
que celui d'hier était stupide et vil comme
l'est celui d'aujourd'hui, comme le sera trop
vraisemblablement,hélas! celui de demain.

On peut se féliciter à Paris, on peut se fé-
liciter à Rome les campagnes ont été, sont
et seront longtempsfidèles.

Il n'est pas encore mort, l'oiseau rare! et,
certes, il est trop prolifique pour que sa
graine soit de sitôt perdue.

Excellent et précieux sujet, ô bon dispen-
sateur de la souveraineté nationale en l'an
de grâce 1870) ils sont persuadés, les minis-
tres en fonction, il .'st convaincu, le poten-
tat qui les choisit à son gré, que tu vaux
ton pesant d'or, hôte des champs, et c'est
pourquoi les discours officiels après t'avoir
mis au pinacle, t'exaltent jusqu'aux nues.
Elle coûte si peu, vraiment, à distribuer,l'eau
bénite de cour en voilà, mon brave, en
voilà! Sois heureux d'en être aspergé. Ton



maître se proclame bien haut ton très hum-
ble serviteur, et, ce disant, il te pose la
botte sur la gorge; et, toi, tu juges cela
superbe, on ne peut plus impérial et royal.
Où découvrir qui te vaille, admirable cancre?
où trouver, pour les monarchies chancelan-
tes et que condamnent le cœur aussi bien
que la raison de tout être qui se tâte et se
sent, un meilleur étai que toi-même? Arrive
ici qu'on t'examine par le menu viens,
approche-toi, paysan, et montre à tous ta
personne, « issue de cette race sainte qui
donne des héros à la France et des bienheu-
reux au paradis ». Silence et sois immobile.
Attention! ne bouge point. On te va por-
traire et par cela même tous tes congénères.
Examinez et reconnaissez, Français, et vous
aussi, Romain, vous, monsieur Veuillot,
celui de qui dépend aujourd'hui toute notre
charte politique et sociale. Ab uno disce

omnes.
Il poind, l'électeur, il naît. Tandis que sa

mère sarcle ou moissonne, il sort des flancs
qui l'ont porté neuf mois durant, et le voilà,
nourrisson,appendu de sa bouchegloutonne
et bestiale aux mamelles qui l'allaitent, objet



d'ennuis profonds pour celle qui l'a conçu,
mis bas, et qui se trouve condamnée à chô-
mer, à peu près impropre aux rudes travaux
agricoles, tant que le poupon, emmaillotté
de langes, réclamera le sein maternel et ne
pourra ramper sur cette terre qu'il doit, un
jour, déchirer en tous sens. Il tette, il aspire
le lait et la vie, il tarit sa nourrice. On le
sèvre. Il marche d'abord à quatre pattes, à
l'instar du bœuf de labour et du chien de
garde avec lesquels il cohabiteet qu'il prend
pour modèles ensuite il se lève, il se tient
debout, il marche en bipède; on lui passe
ses premières culottes. Enfant, il va servir,

ou plutôt il va faire l'apprentissage de ce
long servage qui ne finira qu'avec sa vie.
Une gaule à la main, il guide d'abord les
oies, les canards, les dindons; un peu plus
tard, il quitte la gaule et prend la houlette.
Au lieu de surveiller, comme par le passé,
la volaille, il conduit de pâturages en pâtu-
rages et paît ouailles et porcs. Il est ber-

ger il pousse, il s'emplume, il est adulte.
On lui met le fouet ou l'aiguillon entre les
doigts; ayant dejà servi comme pâtre, il va
servir encore commebouvier ou charretier



il est assez fort pour atteler au chariot la
cavale et pour poser le bât sur le dos de l'âne

ou le joug derrière les cornes des bœufs.
Adolescent, il commence à sentir qu'il est
mâle et flaire la femelle. 'On attend, avant
de le marier, qu'il ait tiré au sort. Toujours
fauchant et bêchant, il attrape sa vingtième
année. Il est majeur, enfin. Alors, de deux
choses l'une ou le gouvernement s'en em-
pare, l'enlève à la terre natale et l'enrégi-
mente ou bien, soit que la chance l'ait favo-
risé devant l'urne, soit qu'ayant porté un
mauvais numéro, quelque infirmité le rende
inapte à la guerre, il continue, à jamais
exempté du service militaire, à végéter sur
le sol qui l'a vu naître et sur lequel il mourra.
Le voilà laboureur! Il lui faut une ménagère.
On la lui trouve. Ils s'accouplent.Époux, et
bon époux, en tant qu'animal, il engendre
dare-dare une foule de créatures, et ces
êtres-là, ses petits, nés comme lui, vivront
comme lui. Que connaît-il du monde et que
connaît-il de lui-même à cette heure? Il a
vingt-cinq ans, il touche à la trentaine, il
arrive à la maturité de l'âge; il ne se doute
de rien, sinon que le blé pousse à telle sai-



son, qu'on le coupe à telle autre, et qu'après
avoir moissonné, la vendange viendra. C'est
tout ce qu'il sait. Trois ou quatre légendes,
entendues jadis de l'aïeul, le soir, au coin du
feu, quelques demandes et quelques répon-
ses du catéchisme diocésain, apprises du curé
de la paroisse, tournentet virent à l'aise dans

sa cervelle déserte. On lui a répété cent fois,
alors qu'il était tout petit, que l'homme est
le jouet d'un Dieu en trois personnes et ne
formant, toutefois,qu'un seul et même Dieu,
maître du ciel et de la terre, impitoyable et
toujours irrité; c'est bon il accepte ce Dieu.
Le fusil rouillé qui s'étale à l'une des quatre
murailles de la chaumière natale, au-dessus
de l'âtre, ah! ce vieux fusil lui représente
non seulement toute l'histoire de la France,
mais encore tous les événements du monde.
Il a entendu dire et redire que son grand-
père ou son grand-oncle, maternel ou pater-
nel, un des siens, avait, avec ce vieux fusil
rouillé, fait le tour de l'Europe et même de
la terre entière; qu'en ce temps-là, celui qui
dictait la loi se nommait Bonaparte,et que ce
parvenu deux fois couronné, c'est-à-dire em-
pereur et roi, faisait trembler les potentats et



les peuples étrangers, esprit extraordinaire et
guerrier sans pareil à merveille il accueille
la légende héroïque non moins innocemment
qu'il a reçu les traditions hiératiques, et, dé-
sormais savant, il n'a pas besoin d'en con-
naître davantage, il sait tout il est instruit
Tout ce qu'on voudra lui faire entendre plus
tard le trouvera sourd. Étant aveugle déjà,

car il ne sait ni lire, ni écrire, ni chiffrer, le
voilà bien loti Mais très bien Il se
dit, tout simplement et sans nul examen,
qu'il appartient à Dieu non moins qu'à Na-
poléon, et cela lui suffit.Toute son éducation
se bornera là. Je me trompe Une troisième
légende, la légende sociale, cette fois, ira
tenir compagnie à celles qui hantent déjà son
pauvre cerveau. La voici telle quelle, cette
légende « Un jour, des fainéants tuèrent
le roy qui régnait sur la France, proclamè-
rent, après l'avoir tué, la République, s'em-
parèrent des biens de tout le monde, et trô-
nèrent en masse, à leur tour heureusement,
tout à coup, le Corse arriva, qui mit à la
porte tous ces bandits, lesquels, depuis ce
temps-là, voudraient bien revenir aux affai-

res, afin de faire travailler encore la guillo-



tine et de s'approprier de nouveau le bien
d'autrui. »

Voilà!1
Toute la science humaine de nos imma-

culés contadins se résout en ces trois articles

de foi, qui sont leur unique Credo

Qu'on s'étonne encore, après ça, mon-
sieur, qu'ils se déclarent hostiles à tout ce
qu'on leur raconte touchant les droits de
chacun et l'intérêt de tous. Est-il possible
qu'il en soit autrement? Un peu de candeur

avouez que non. Inutile de les chapitrer, ils

vous croiront affiliés aux partageux et vous
feront voir trente-deux dents féroces. S'ils ne
montrent pas les crocs, ils exposent des lar-
mes et gémissent, attentifs, mais incrédules
à tous les discours. A quoi bon leur casser
la tête de réformes, et les taquiner, eux, si
paisibles? Ils sont contents de leur sort; oh!
pourquoi leur chanter pouilles? ils labourent,
ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils for-
niquent, ils multiplient, ils pullulent, ils crè-

vent ils sont heureux ainsi. L'instruction
gratuite et obligatoire, l'abolition des taxes
foncières et celle de l'impôt du sang, la li-
berté, la République, est-ce que ça les re-



garde, par hasard? Allons donc! Ils ont in-
terrogé là-dessus l'oracle, et l'oracle a ré-
pondu que tout est bien ici-bas, et qu'il suffit
de se méfier des sans-culottes qui veulent
tout ravager et des Rouges qui veulent se
nourrir du sang et de la chair des paours.
Halte-là! qu'on veille au grain! Il sait ce
qu'il dit, le maire! Oui, certes, il prêche
bien, le curé! Paroles d'Évangile que leurs
paroles, et le paysan y croit, comme de
juste. Arrivent les élections, petites ou gran-
des, et vous jugerez comme il se compor-
tera. « Vivent nos maîtres A bas quiconque
prétend nous en délivrer! » Ils votent. Et,
de fait, ils scrutinent comme un seul inno-
cent. « Allez-vous-en au diable, citadins,
nos moutons et nos bœufs s'achètent un
bon prix, et le vicaire de la Paroisse nous
a dit que si nous souhaitonsque ça continue,
il faut soutenir M. un tel, l'ami du pape et
du roi. Nous porterons donc ce gaillard-là.

H

« Mais, nigauds, attention à ceci a « Lais-
sez-nous tranquilles, esprités, avec vos mé-
chantes idées d'envoyer nos petits à l'école;
nous avons vecu, bien vécu, sans rien con-
naître aux papiers, et nos enfants s'en tire-



ront comme nous; tout marche et roule à
ravir aujourd'hui le vin abonde et se vend,
le blé vaut trois pistoles le sac si nous nom-
mions votre partisan, enjôleurs, le gouver-
nement, à ce que nous a dit M. l'adjoint,

nous forcerait à donner pour rien notre vin
et notre blé; foutez le camp, ou gare! »
Insistez encore et vous verrez un peu les
fourchesse lèveront, ainsi que les fau~x. « On
vous mène à la baguette, cultivateurs, et
vous n'avez pas le droit de respirer. »

« Nous soufflons très bien » « Et le fisc qui
vous enlève le plus gros et le meilleur de

vos revenus?. » « Est-ce que, de tout temps,
en tous pays, ici comme ailleurs, on n'a
pas payé la taille et la dîme? » « Il va bien-
tôt avoir vingt ans, ton fils; on te le pren-
dra. » « Mon père a servi, j'ai servi comme
lui, mon fils servira comme moi. » « Le
gouvernement emprisonne, expatrie.» « Hé
bien! n'est-ce pas son droit? IL EST LE GOU-
VERNEMENT » « Oui, mais.? » « Assez et
trop babillé! lu cherches peut-être à m'en
faire cracherun peu plus que de raison, et tu
voudrais me compromettre, canaille On te
voit venir, espion; adieu, scélérat, lâche-



moi; va-t'en, assassin, n, i, ni, c'est fini. »
Telle est la chanson et tel est le chanteur.

Becs D~Ecce Homo

Braves gens! c'est comme cela qu'ils rai-
sonnent et c'est comme cela qu'ils procèdent

tous, oui, monsieur Il en sera certainement
ainsi tant que l'ordre social actuelrestera de-
bout. Une dernière fois encore, insistons-y

89 n'a libéré que le bourgeois. Si la Révolu-
tion a tout fait pour le tiers, une caste dans
la nation, elle s'est préoccupée assez peu de
la nation proprement dite, ouvriers et pay-
sans, et ces derniers, qui sont la majorité du
peuple, attendent encorel'émancipation radi-
cale qui les rendra ce qu'ils doivent être des

cerveaux, des intelligences. Exercé par eux,
tels qu'ils sont aujourd'hui, le suffrage uni-
versel, honneur et bonheur des pays libres
où chaque citoyen a conscicnce de ses droits
individuels et en use avec sagacité, n'est
chez nous qu'un moyen de tyrannie, le plus
habile qui soit, en ce sens qu'il a toutes les

apparences du juste, et le plus pervers si
l'on envisage qu'il subordonne la justice à la
force, en faisant prévaloir les suffrages in-
nombrables des foules ignares sur les suffra-



ges relativement restreints des hommes aptes
à concevoir les intérêts de la chose publique.
Ignorants! ignorants! ignorants! On peut
leur appliquer à merveille, à nos ruraux, ces
stances d'un chant liturgique que, sans en
comprendre le sens, assemblés le dimanche
au village, dans le temple, ils profèrentà tue-
tête Os habent, et non ~M~M- aures ha-
bent, et non NM~MM~' oculos habent, et non vide-
&MM~;manus habent, et non ~~a&MM~Ah 1 de
la lumière de la lumière de la lumière Il
est temps qu'on les ôte de la nuit, il est
temps qu'ils soient extraits du néant; il est
temps qu'on les délivre et que nous nous dé-
livrions nous-mêmes en les arrachant une
bonne fois pour toutes au despotisme hon-
teux qui spécule, afin de nous tenir tous
éternellement asservis, sur leur nombre et
leur imbécillité. Les destinées de la patrie et
de la liberté, qu'on y songe! ils en sont les
dépositaires et les arbitres, eux, en vertu du
jeu de nos institutions. Si donc ainsi, qu'ils
soient au moins instruits de ce que réclame
à chacun de ses fils la patrie et de ce qu'exige
de tout coeur viril la liberté. Laborieuseédu-
cation, oui, mais indispensable. Avant de



l'entreprendre, il convient d'en mesurer
toute l'importance et de connaître à fond

ceux qui doivent en bénéficier. Instruments
inconscients de servitude, ils ont toujours et
partout un contingent à fournir à chaque
oppresseur nouveau qui poind à l'horizon, et
vous avez, pour le coup, bien raison, mon-
sieur, lorsque vous nous affirmez que c'est
au milieu d'eux que se recrutent sans cesse
les deux saintes familles, la guerrière et la
cléricale; en effet, ils renforcent le sémi-
naire, ils ravitaillent la caserne sans eux,
que serait l'armée et que serait le clergé,
dites-le-moi?. Que la France tressaille et
veuille rompre les chaînes qui la garrottent,
ils sortent aussitôt en tas épais de leurs
champs, ils dévalent le long des montagnes,
ils franchissent les fleuves, ils traversent les
plaines, ils accourent, innombrables, ils ar-
rivent toujours dociles à l'ordre de l'autorité,
Bonaparte, Orléans, Bourbon ou Borgia.
« Rome a prononcé, respect à saint Pierre
On bouge à Paris, à bas la République et,
sinon le Roy, vive l'Empereur! » Et les
voilà prêts, crétins sanguinaires, à tout pas-
ser par les armes. Oyez-les et voyez-les 1 Sol-



dats de la vierge Marie ou prétoriens de quel-

que monarque cagot ou bordelier, ils ont
quitté la charrue et les bœufs pour prendre
qui le mousquet et qui l'étole, mais vêtus de

rouge ou de noir habillés, ils restent tou-
jours paysans, c'est-à-dire vassaux, c'est-à-
dire serfs inféodés de corps et d'âme au
suzerain, noble, prêtre ou routier. Regardez-
les donc. On ne sait quelle férocité morose
et carnassière respire en eux, et l'on jurerait,
tant ils se ressemblent tous, que la même
fauve les a portés. Sous le froc ou sous la
cape, mitrés ou casqués, on les reconnaît, on
les devine au premier coup d'œil la Tache
Originelle les trahit. Tache Originelle? At-
tention Il faut, par ces mots. entendre, non
pas, à l'instar des psychologuescatholiques,
cette imaginaire souillure indélébile léguée

par le Premier Homme à tous les enfants de

sa race, mais, avec les philosopheset les phy-
siologistes, ce stigmate horrible et réel dont
est également déshonoré le front des êtres
barbares qui n'ont pas encore conquis l'au-
réole humaine, et celui des créatures avilies
qui l'ont perdue, en retombant dans l'abru-
tissement ord et monstrueux de leurs primi-



tifs et farouches ancêtres. En Russie, il y a
les moujicks en France, nous avons des rus-
tres qui valent les moujicks, pour courber
l'échiné et ployer le genou. « Relève-toi,
porte-blouse, à nous! sus aux despotes! à
nous, terriens! » Ils ne comprennent point
cet avis fraternel et restent cois. « Ohé!
valets 1 ici, chiens!

M autre chose! ils frémis-
sent, ils s'ébranlent à la voix du maître, ils
sont là rampants, ils sont à lui; qu'il com-
mande, il sera toujours par eux obéi; ne
sont-ils pas faits exprès pour le servir? Un
mot, un geste, un signe quelconque du dic-
tateur, ils se précipiteront, automatiques et
tumultueux, sans penser, est-ce qu'ils pen-
sent ? sans voir, est-ce qu'ils voient? Et
c'est en comptant sur leur fanatisme et leurs
acclamations, que le pape aura l'audace de se
faire déclarer infaillible et l'empereur, sacré
Conciles, syllabus, schematas, sénatus-con-
sulte, inquisition, bûchers, canonnades, fu-
sillades, dragonades, Lambessa, Cayenne,
Mazas, viols et transporta.tions, états de
siège et coups d'État, ils ratifieront tout,
tout. Immuables, ils ont gardé cette stupide
passivité familiale qui les rend inertes et re-



belles à toute sainte révolte on leur fera
toujours, partout, quand on voudra, comme
on voudra, mitrailler la chair humaine,
égorger la pensée, opprimer l'intelligence,
démentir la raison, assassiner la République,
absoudre le parjure et glorifier le crime à
grands coups de fusil, à grands coups de
scrutin ni si ni mais, ils ne reculeront de-
vant rien, ils seconderont tous les attentats,
tremperont dans toutes les infamies, accep-
teront toutes les dictatures, salueront tous
les imposteurs; il n'est rien qu'ils n'exécu-
tent pour plaire au Roy, pour plaire à Dieu.
Vienne quelque rouge besogne, empressés à
se vautrer dans le sang des victimes, ils sup-
pléeront aux aides du bourreau. Qu'on y
fasse attention, et bien attention Ils sont le
nombre, ils sont la force, ils ont l'air d'être
le droit, ils régnent, ils gouvernent, ils sont
le suffrage universel, ils sont le peuple sou-
verain, ils sont nos maîtres, ces esclaves.
Étranges tyrans! Il faut, non pas les haïr,
puisqu'ils sont nos frères, mais il faut les
plaindre et les conquérir à force d'amour. On
parviendra sans doute à les vaincre, il appar-
tient à l'humanité de triompher de tous les



obstacles c'est sa mission, elle la remplira.
Mais de la prudence! Et quand l'heure de
la victoire définitive des idéologues sur les
providentiels aura sonné, si la Républiquefu-
ture veut vivre, elle aura d'abord un devoir
impérieux à remplir allumer les flam-
beaux c'est-à-dire ouvrir au nord comme
au midi de la France, en chaque village, en
chaque bourg, en chaque hameau, partout
où l'Église sévit, une école civique. En face
du temple, la commune, et séparation abso-
lue de l'Église et de l'État. A chacun la li-
berté Les fidèles iront écouter à leur gré la
parole de Dieu, mais les citoyens iront en-
tendre la voix du peuple, deux paroles fort
distinctes en dépit du vieil adage fameux
~x ~opMh'; vox Dei

cc Tels sont les devoirs
du chrétien a enseignerontles théistes « Oui,
mais voici les droits de l'homme, s'écrie-
ront les philanthropes. Ainsi luttant corps à
corps et sans cesse contre l'obscurantisme,
ardente et tenace, la libre pensée, après l'a-
voir anéanti, rayonnera sur le monde, et
c'est par elle que l'ignorant, transfiguré,
saura. Travaillez le paysan, étouffez en lui
ces mauvais germes invétérésqui, de race en



race, à travers les siècles, se sont propagés
jusque dans le sang de sa dernière lignée,
apprenez-lui d'abord que tous les hommes
sont égaux et qu'il n'y a qu'une seule pâte
humaine, et vous verrez s'éveiller enfln au
fond de son esprit une idée juste et saine de
ses propres intérêts et des intérêts d'autrui
toute l'idée sociale, en un mot. Il faut faire
de cette bête serve un homme fier, se con-
naissant soi-même; sinon, inculte, rétif, sot
et borné, tel qu'il est, tel qu'il resterait éter-
neilement, il tirera sans cesse à hue au lieu
de tirer à dia! Qu'on le laisse croupir dans
son imbécillité native,et tandis que les pion-
niers révolutionnaires s'acharneront à creu-
ser des routes nouvelles, il se glissera par
derrière et comblera le chemin à grand'peine
frayé; ne l'instruisez point, et cependant que,
instaurateurs de la Liberté, vous penserez
l'avoir établie à jamais sur les débris d'un
trône infâme, on ne sait quel mot d'or-
dre donné par les hommes noirs, ennemis
nés de l'indépendance du corps autant que
de celle de l'âme, auxiliaires naturels de
toutes les tyrannies, instigateursou complices
de toutes les menées liberticides, ira comme



une traînée de flammes dévorantes à travers
les campagnes; on fera revivre de vieilles lé-
gendes, on évoquera des dieux apocryphes,
on ressuscitera de faux héros, on enflam-
mera derechef pour un seul l'enthousiasme
inepte de tous, et, fort d'être soutenu par
vingt millions de brutes à face humaine, un
autre écuyer chevauchera la France. Encore,
encore une fois tout sera compromiset peut-
être perdu La nouvelle monarchie se dres-
sera sur les ruines de l'ancienne, et, quel
qu'il soit, abbé, rhéteur ou reître, le nou-
veau monarque avec ou sans couronne appa-
raîtra comme le Messie et sera partout
acclamé tandis que la Liberté mourra. Morte
la liberté, le soleil n'est plus, adieu lumière 1

Et le paysan, involontaire mais fatal artisan
des maux de la patrie, esclave-roi qu'il fau-
drait subir encore et pour combiende jours!
abîmé de plus en plus dans sa sauvage igno-
rance où le maintiendraient à l'envi l'autel
et le trône de nouveau conjurés, resterait
tel qu'il est aujourd'bji l'arbitre suprême
de nos destinées! et la France, subjugée à
jamais, s'endormirait sous le joug, car,
hélas! ainsi que l'a dit O'Donovan-Rossa,



le député-martyr de Tipperary, « tandis
qu'unpeuple d'esclaves pratique aveuglément
et passionnément la moralité et l'obéissance
que lui prêchent les prêtres, les tyrans n'ont
rien à craindre. »

En sera-t-il ainsi?
Peut-être.
Oui si nous abandonnons l'antique champ

de bataille, où depuis tant de mille ans se
jouent les destinées du monde, aux impos-
teurs qui professent que l'Humanité n'est et
ne peut être que la servante des Rois et le
hochet d'un Dieu.

Non! si, remplissant notre devoir, iné-
branlables champions de la Liberté, nous
confessons hardiment, à la face du soleil,
la solidarité des peuples et leur indépen-
dance.

Instruire le paysan électeur et le rendre
bien vite digne du droit de vote qu'il exerce
aujourd'hui contre nous et contre lui-même,
sans le moindre discernement, au risque d'a-
bolir à son insu les rares franchises dont
l'autocrate impérial n'a pas daigné nous dé-
posséder, rien n'est plus urgent! toute la
justice, ainsi que toute la sagesse, est là;



c'est parce que nous aimons les petits que
nous ne voulons pas qu'ils servent d'éternel
marchepied à ceux qu'on appelle les grands.
Avis aux consuls! IL S'AGIT DU SALUT DE
LA RÉPUBLIQUE1

Ai-je bien résumé, monsieur le rédacteur
en chef de l' Univers, tout ce que je désirais

vous dire? il me semble que oui; néanmoins,
comme on ne saurait, en quelques pages de
polémique, épuiser une thèse aussi complexe

que celle qui m'arme contre vous, j'appré-
hende très fort de ne l'avoir traitée qu'à
demi. mais, que voulez-vous! il faut que
je m'arrête, et vous comprendrez aisément
pourquoi, je pense Augustule écoute et ses
préteurs entendent.

Un dernier mot encore avant de prendre
congé de vous, monsieur.

Il n'était vraiment pas dans mon inten-
t'on de vous infliger une si longue épître, et
je me demande si le lecteur vous pardon-
nera de m'avoir obligé à ia lui servir excu-
sez-moi si j'ai jeté si légèrement une si
lourde responsabilité sur vos reins.

Agréez, je vous prie, monsieur, les senti-



ments d'admiration littéraire et d'hostilité
philosophique avec lesquels j'ai l'honneur
d'être votre très humble confrère en l'art
d'écrire bien ou mal.

L. CL.



Paris, décembre 1871.

JLL
S'AGIT DU SALUT DE LA RÉPUBLIQUE'

En terminant ainsi la lettre précédente à
laquelle, monsieur, bien qu'elle vous ait été
écrite en janvier 1870, il plaît à mon éditeur
que je ne change rien, ni les termes d'un
trop long exorde, ni certaines redondances
de l'argumentation pas même les quelques
marivaudages dont je vous salue après avoir
péroré j'aurais voulu montrer combien noirs
me paraissaient les orages visibles amoncelés
en ce moment-là sur la France, et combien



je redoutais le déchaînement de cette épou-
vantable tempête où, cent fois en un an,
ont failli sombrer ensemble la Patrie et la
Liberté. Nous vivions alors sous le ministère
d'Ollivier l'Apostat, et i'édince impérial cra-
quait de toutes parts. Sentant que son œuvre
entière menaçait de crouler sur lui, César,
éperdu, préméditait le plébiscite du 8 mai.
Resté légendaire au fond des campagnes,
l'ancien Bonaparte y avait toujours du pres-
tige, et, pour les bons paours du Nord ou
du Midi, les ombres de l'Oncle auréolaient
encore le Neveu. Quoique tout fût compro-
mis, rien n'était perdu. fors l'honneur.

Artificieusementexcitée à donner une su-
prême preuve de confiance au lugubre tyran
qui la tenait asservie et dans la dynastie du-
quel elle croyait voir le gage d'on ne sait
quelle ère éternelle de prospérité, la France
rurale, sous l'œil des gendarmes et des gar-
des champêtres en goguette, alla tumultueu-
sement au scrutin, et, là, vomit avec doci-
lité dans l'urne électorale les quatre ou cinq
millions de CM! jugés nécessaires à l'affermis-
sement du trône de décembre, encore de-
bout, il est vrai, mais trop vermoulu pour



supporter plus longtemps le poids d'un tel
empire et d'un tel empereur.«Remerciement
aux paysans! Ils ont voté comme un seul
homme pour l'héritier du grand Poléon. »
Et tandis que la Presse officielle exaltait
l'incorruptible électeur rustique, et que le
clergé, toujours servile, entonnait des Te
D~MW en l'honneur de l'élu lui, le sire
inepte et louche qu'on encensait comme un
Dieu lui, le despote émasculé qui s'essayait
à gouverner en jésuite après avoir tant de
temps régné en caporal; lui, Napoléon III,
empereur des Français par la grâce de Dieu
et la volonté nationale, accueillit, triomphant
et gâteux, le vote pacifique que la nation
avait émis et le fit miroiter comme un glaive
aux yeux de l'Allemagne entière sur le qui-
vive. ff En avant! au Rhin! au Rhin! »
hurla tout aussitôt la bande bonapartiste,
espérant de pouvoir offrir bientôt au peuple
français, en don de joypux avènement du
petit chacal, les provinces rhénanes ampu-
tées, en 181~, à la Mère Patrie. Au Rhin?.
Il nous attendait là, Guillaume, avec un
million de détrousseurs allemands embus-
qués derrière une artillerie à peu près inac-



cessible, et les gros casques à pointe de son
princier état-major Bismarck, Moltke,
Friedrich-Karl, tant d'autres auxquels la
trop ardente et pas assez nombreuse armée
française apparaissait telle qu'elle pouvait
être aux mains de son triste généralissime,
supputaient déjà chacun son rayon de gloire
et sa part de butin.

« Nach Paris Hurrah! » Entendez-vous
ce cri de guerre, aveugles suppôts du despo-
tisme ? Allez, courez, volez au secours de
votre élu 1 a Bataille A Berlin Vive l'Empe-
reur a Répondez ainsi, ruraux, aux cla-

meurs de l'étranger. Eh quoi! votre en-
thousiasme hésite et dans vos yeux ne passe
aucune clarté? Manqueriez-vousde flamme,
par hasard, ou bien n'auriez-vous plus la
foi?

Paysan, l'oiseau royal du Nord plane sur
la Patrie et ton heure a sonné! Tombe à
Forbach, expire à Wœrth, inonde de ton
sang la terre alsacienne et les champs lor-
rains, sois broyé par le canon allemand à
Metz comme à Strasbourg, humilie-toi sans
pouvoir user de la baïonnette de tes pères, à
Mars-la-Tour comme à Sedan, rends à Guil-



laume de Prusse, vainqueur de ton maître
adoré, ces aigles que tes suffrages ont fait
subir à la France pendant un quart de siècle,
et va, piteux prisonnier de guerre, ense-
mencer les maigres plaines germaniques,
tandis que les uhlans se gavent de la chair
de tes bœufs de labour égorgés sur le seuil
de ta chaumière en flammes, et se forgent,
pour mieux éventrer tes père et mère, de
nouveaux fers d lance avec les coutres,
avec les socs de ta bonne et chère charrue.
Expie et tais-toi. Ne te plains point, tu l'as
voulu La terre sacrée des Gaules saigne de
toutes ses veines, et c'est toi, parricide in-
sensé, c'est toi qui de tes mains as émoulé
le couteau qui vibre encore en ses flancsma-
ternels. Silence! rural, et digère l'Empire, si
tu peux, à présent.

Il fallait boire le calice et, toute honte
bue, signer la paix après Sedan, nous chan-
tent aujourd'hui les impudents et derniers
souteneurs de l'Empire écroulé. Monsieur,
je ne vous fais pas l'injure de croire que
vous pensiez ainsi. Que serait-il sorti, grand
Dieu! de cettepaix ignominieuseimposée au
Peuple, amant de la Liberté, par un roi féo-



dal? L'abdication de notre Soulouque et le
couronnementde son rachitique héritier; oui
d'accord; ensuite? on ne nous eût sans doute
pas enlevé Metz-la-Pucelle, et nous aurions
les lignes de Wissembourg; il se peut en-
core et puis, après, quoi? La Révolution
eût été conjurée et les proconsuls révolu-
tionnaires n'eussent point reparu. Réaction-
naires, halte-là Les proconsuls dites-vous,
les proconsuls?. Ah! plût au ciel qu'une
nuée de Saint-Just se fussent tout à coup ré-
pandus sur notre sol où l'étranger campait
victorieux. On aurait vu peut-être, alors,
comme on le vit dans l'autre siècle, les pâles
Conventionnels conduire les bataillons en sa-
bots à la victoireou à la mort on aurait vu les
volontaires de la jeune République,marcher,
pique à la main, sous la mitraille prussienne,
comme leurs aînés de Jemmapes et de
Valmy; l'on aurait vu toute une nation de
chevaliers plébéiens, électrisée par ses re-
présentants, charger à l'arme blanche l'en-
vahisseur et le refoulertambour battant dans
ses sapinières au chant de la Marseillaise et
du Ça ira Vraiment, cela pouvait avoir
lieu, mais hélas si nous avions à notre tête



un jeune mâle nerveux et sanguin, un seul
possédé de la fureur patriotique des monta-
gnards de ~2 et < nous avions aussi pour
nous endormir tout un sanhédrin de vieilles
femmes stériles et chlorotiques, les Favre,
les Picard, les Simon, les Arago, les Ferry,
d'autres encore, dupes ou dupeurs, et, bro-
chant sur le tout, Trochu personnage hy-
bride et grotesque à qui l'on doit des statues
équestres de marbre et de bronze. à Berlin
Eh bien! n'importe, en dépit de tous ces
gens-là bêtes ou méchants, peut-être l'un
et l'autre à la fois, orateurs de composition,
écrivains à réticences, abbés de caserne, sol-
dats de sacristie, inventeurs de gauche ou-
verte, amis secrets de la droite, avérés parti-
sans de tous les centres, ou plutôt gre-
nouilles de tous les marais, en dépit d'eux
tous, Scapins et Scaramouches, salariés de
quelque prince prétendant ou prébendaire du
Peuple, satellites des soleils impériaux et
royaux, ennemis nés de la plèbe au sein de
laquelle ils ont grandi, bourgeois parvenus,
pires que les bourgeois de naissance envers
et contre eux tous, esprits obscurs, corps
glacés, âmes mortes, elle existe, elle vit, la



République! et, quoique vaincue, elle l'em-
porte

Un tel miracle, car il y a miracle évidem-

ment, vaut qu'on l'explique.
Or, voici, monsieur.
Arrachés, les uns, arrachés à grand'peine

de leurs chaumières natales, qu'ils n'avaient

pas su quitter volontairement pour aller dé-
fendre les frontières envahies; les autres, sor-
tis spontanément de leurs ateliers au premier
appel de la Patrie en danger, et, tous en-
semble, précipités pêle-mêle à l'encontre de
l'ennemi, dont les innombrables bataillons
inondaient déjà les campagnes de l'Est, sans
que nos forteresses avec toutes leurs cita-
delles et tous leurs remparts pussent, trop
fragiles digues, en arrêter le dot toujours
grossissant, les ouvriers et les paysans de la
France entière, ceux-ci dévots à l'Empire,
ceux-là plus acquis encore à la République,

se trouvèrent tout à coup* confondus dans
les mêmes rangs, et combattirent côte à côte

sous le même drapeau. Pleins d'espérance
aujourd'hui, désespérés demain, tout leur
était commun ils rompaient le même pain,
ils dormaient au même bivouac et tombaient



atteints souvent du même coup de feu.Cette
égalité dans la vie et devant la mort, cette
fraternité misérable et tragique, leur apprit à
se regarder à fond, réciproquement. Où le
laboureur, d'une part, s'attendait à voir dans
son camarade de régiment, le gueux des vil-
les, un brouillon sanguinaire ne respirant
que la haine de ses semblables, il vit un lu-
ron assez gouailleur, aussi rude que débon-
naire et non moins conscient de ses devoirs
que jaloux de ses droits; où le faubourien,
d'autre part, croyait trouver dans son com-
pagnon d'armes, le campagnard, un être in-
sociable et stupide, fanatique de tyrannie, il
rencontra seulementun mélancoliqueillettré,
ne sachant rien, il est vrai, mais curieux de
tout apprendre. Un peu fermés l'un à l'autre
au premier abord, ils se pénétrèrent bientôt
avec une cordialité mutuelle, et, devenus frè-
res, ils connurent que leurs mains calleuses,
ennoblies par le travail, étaient sœurs, et
que leur sang, également rouge et précieux,
avait trop coulé pour le bon plaisir des rois;
un sévère examen de soi-même et d'autrui
leur ayant enfin ouvert entièrement les
yeux, ils découvrirent que de temps immé-



morial les hommes de race gauloise ou serve
engraissaientde leurs cadavres le fumier san-
glant où germent les monarchies, et, pen-
sifs, ils s'avouèrent que de tous les maîtres
le meilleur est odieux, et que de tous les
valets le pire est ignorant. Tandis qu'ils se
disaient cela, la mort fauchait autour d'eux,
infatigable, et c'est devant un monceau de
mourants et de morts, succombant, succom-
bés, pour l'intérêt monarchique de l'auto-
crate allemand ou pour l'ambition dynasti-
que du despote français, c'est dans l'horreur
de ces journées affreuses, où le sang de deux
races faites pour s'aimer ruisselait à torrents,
c'est à la flamme des incendies qui dévo-
raient les champs et les hameaux de la

« belle France que ces plébéiens, subite-
ment instruits, sentirent fermenter en eux
la même haine des tyrans et jurèrent le
même amour à la Liberté. Le MM-~c/f était
accompli. Ce qu'un demi-siècle d'austères
pratiques républicaines n'eût peut-être pas
produit chez ces êtres ignares pour la plu-
part et courbés jusque-là de père en fils sous

le joug monarchique, la vue des désastres

sans nom, auxquels un bandit élevé sur le



pavois par la bêtise de la masse et la perfidie
de l'élite avait condamné la Nation, le. fit en
quelques jours; une heure même arriva pen-
dant laquelle, ô prodige! huit cent mille
hommes, huit cent mille Français, en proie
à la famine, au gel, à la grêle des balles, à
l'ouragan des boulets et des obus, s'immolè-
rent, héroïques, à la Patrie, et tuèrent, tuè-
rent sans remords, en se disant toutefoisque
la guerre est chose impie. Une telle idée les
possédant, une telle lumière les éclairant, ils
n'avaient plus rien à comprendre; ils avaient
tout compris et la stupidité de leurs pères
vivant en servitude sous les rois, et la scélé-
ratesse des rois sacrifiant sans cesse leurs
sujets à leurs rêves de domination univer-
selle ou de prépondérance; aussi, jaillit-il,
unanime, d'un million de poitrines humai-
nes, ce cri des peuples qui veulent être libres
et comprennentla Liberté, ce grand et su-
blime cri « Vive la République! s Ah!i
dès lors, en dépit des défaites successives de
ses jeunes armées formées à la hâte et fon-
dues au feu des canons d'outre-Rhin, la
France triomphait. Elle seule, la Républi-
que, elle seule avait pu transformer ainsi la



déroute en victoire et faire jaillir de la mort
la vie. Aïeule en deuil! ô France crucifiée,
mais immortelle, aussi rayonnantes que
soient tes splendeurs passées, elles pâliront
devant tes futures gloires, et, déjà, voici
l'aurore d'un soleil nouveau. Regarde! après
être tombés sujets idolâtres d'on ne sait quel
tyran, nous nous relevons, fiers citoyens
d'un pays libre est-il pour un peuple de
plus beau réveil! Et le Prussien?. Napo-
léon nous l'a donné, patience! Hoche ou
Danton nous en délivrera.

Dites, dites, signer la paix après la capi-
tulation de Sedan, le fallait-il, monsieur? et
fallait-il, abattus et déshonorés, subir en si-
lence la loi du vainqueur? Oui. mais tout
eût été perdu! c'en était fait alors de

notre mère; elle tombait morte, et mor-
tes à jamais avec elle l'indépendance des
peuples et leur liberté! N'attendant plus
rien du <c soldat de Dieu non seulement
vaincu, mais avil~ les nations étrangères se
fussent résignées au servage et, chez nous-
mêmes, sur le sol des frondeurs et des phi-
losophes, au coeur de notre pays, environné
d'impénétrables ténèbres, s'implantait éter-



nellement l'étendard des Corses restaurés.
Une telle hypothèse révolte, et pourtant, il
aurait pu très bien en être ainsi de nous, si
la République, héritant de la bassesse et de
la couardise de l'Empire, avait agréé sans in-
dignation le sic volo de Guillaume ou de Bis-
marck. Qui nous assure, en effet, monsieur,
qui nous certifie que nos populations rura-
les, alors éprouvées à peine par la guerre,
et voyant dans la chute du souverain
un malheur immérité de tous plutôt que
le châtiment dû à elles comme à lui,
n'eussent point replacé d'elles-mêmes le
cou dans le carcan impénal, et qui nous af-
firme encore, qu'avec ou sans l'assentiment
de l'Allemagne,Louis Werhuel, escorté d'une
horde de sbires et d'une armée de prétoriens
que leur juste impopularité aurait rendus
féroces, n'eût pas ouvert de vive force les
portes de la capitale, et que, là, dans la
Cité républicaine outragée et bâillonnée, au
besoin mise à feu et à sang, il ne se fût pas
fait absoudre par six millions d'électeurs
soumis aveuglément à sa volonté, du crime
ignominieux d'avoir cédé l'Alsaceà la Prusse,
aussi facilement que, vingt années aupara-



vant, il se fit absoudre par une autre géné-
ration du crime parricide de Décembre?.
Égorger la République Il l'eut certainement
égorgée une seconde fois. S'incliner après
Sedan! non, non, non! il ne fallait pas se
soumettre, même après l'écrasement de
Bourbaki sous les murs de Belfort, et Gam-
betta, sachant très bien le travail en train de
s'accomplir à cette heure suprême dans les
âmes de cette multitude de légionnaires
sortis à sa voix des entrailles de la vieille
Gaule, avait raison, bien raison, de vouloir
prolonger dans les provinces, malgré la
chute de Paris, une résistancehéroïque, qui,
loin d'avoir été superflue, a non seulement
lavé notre honneur dans le sang de l'Étran-

ger, mais encore ruiné, chez nous, le césa-
risme, auteur fatal de tous nos maux, en
faisant partager aux populationsrurales de la
France la légitime haine que nourrissaient
depuis si longtemps contre lui les autres
classes de la Nation.

Instruire, au sein des plus dures épreuves,

par ces épreuves elles-mêmes, l'ouvrier et le

paysan souffrant ensemble sous le même
drapeau, leur laisser le temps de se bien



connaître et de se dire qu'ils avaient le
même intérêt, eux, peuple, le vrai peuple, à
haïr la tyrannie qui les avait tenus divisés
jusqu'alors; en un mot, éteindre, en les ré-
conciliant à jamais, la longue rivalité politi-

que des villes et des campagnes, si favorable

au despotisme et si meurtrière à la liberté
tel semble, en effet, outre l'extermination
totale des Prussiens qu'il croyait encore pos-
sible, en dépit de nos multiples revers, avoir
été le but auquel visait, en réclamant de
toutes ses forces la continuation de la guerre,
l'homme qui, seul, organisa la défense natio-
nale, et sut bien mériter de la Patrie en ne
desespérant jamais d'elle. Il se peut, mon-
sieur, que nous nous trompions en prêtant
une telle pensée à l'ardent patriote que les
capitulards ont honoré, voulant l'en flétrir,
de ce surnom immortel l'OK~'aHCMy il se
peut très bien que l'Outrancier n'ait songé
jamais à cela; mais, que cette pensée ait ou
non été la sienne, toujours est-il que cette
longue fraternisation forcée des urbains et
des ruraux sous la bannière de la République
eut pour résultat immense de metfe fin à
leur vieille querelle et de les unir. On ne



s'aperçut pas tout de suite, en France, de
l'entente cordiale qui s'était faite entre ces
frères ennemis sur le terrain, en face de'
l'étranger campé sur notre territoire. Inté-
ressés à la nier, certains affectaient de n'y
pas croire, et d'autres, sincères incrédules,
la niaient absolument. Elle devenait, toute-
fois, de plus en plus profonde chaque jour,
et, quand l'armistice fut signé, parmi ce
monde de plébéiens que la levée en masse
avait improvisés soldats,entre tous ces déshé-
rités qui, grâce aux manœuvres perfides
de la réaction, allaient, naguère encore,
s'abhorrant les uns les autres, sans cesse
prêts à s'entre-déchirer au premier signal, la
concorde régnait universelle, et c'est avec un
enthousiasme égal que ceux des cités et ceux
des champs parlaient d'indépendance et de
liberté. L'amour sacré de la Patrie ayant
conquis ceux-ci, gardé ceux-là à la Républi-
que, une commune passion enflammait
leurs cœurs. Éteindre le flambeau qui brûlait
en eux était désormais impossible à quicon-
que, empereur ou roi. Déraciner de leurs
âmes la vérité qui en avait enfin pris posses-
sion, inutile d'y penser et périlleux de l'en-



treprendre! Ils étaient résolus à ne pas
souffrir et ne souffriraient point qu'on leur
arrachât des mains l'étentard, ni du cœur
l'image de cette déesse idéale en qui chacun
d'eux avait foi. Marchant ensemble à l'unis-

son, ils visitaienthameaux et chaumières et
révélaient à tous la parole nouvelle, apôtres

sans le savoir. On les écoutait avec surprise
dans les campagnes, et tout homme, hostile
même à leur langage, éprouvait, à les en-
tendre, on ne sait quelle émotion inconnue,
et s'avouait, à part soi, qu'ils étaient dans
le vrai. Vraie ou fausse, elle fut entendue
et bien accueillie en tout lieu, la parole
qu'ils jetaient à tous les vents. Ivraie ou
froment, elle germa partout, la semence
qu'ils lançaient dans tous les sillons. Un
très grand nombre de prosélytes s'étaient
levés à leur appel, et la France en vit tout à
coup apparaître de toutes parts à l'envi.
Zélés, ardents, opiniâtres, loyaux, maîtres
et disciples confessaient également, avec une
imperturbable intrépidité, la République, la
République démocratiqueet sociale,à laquelle
il s'agissait de rallier cette foule innombrable
d'ilotes qui, ne pouvant plus croire aux rois



et ne pouvant plus croire en Dieu, avait be-
soin de croire à la Justice. Ici comme là,
partout, on avait faim et soif de leurs
discours, on brûlait de les voir. Reçus à bras
ouverts, ils séjournaient à peine, et, le mot
d'ordre répandu, vite ils se remettaient en
route, infatigables missionnairesdeIaLiberté.
Grâce à leur travail, elle était déjà, sinon
formellement, du moins virtuellement ga-
gnée, la cause sainte de la Révolution et le
mot de Républiquen'effrayait plus personne.
Au contraire! on aimait à les entendre louer
leurs aïeux de 93, et mille questions bien-
veillantes leur étaient adressées avec empres-
sement touchant les champions actuels de
la démocratie. « Avaient-ils aperçu la Che-
mise Rouge et connaissaient-ils le Borgne,
également cramoisi? » La réponse à peu
près invariable qu'ils faisaient à de telles
demandes satisfaisait tout le monde en gé-
néral. Interrogés, d'autre part, sur les faits
et gestes de l'Empire, au commencement
de la guerre, ils en causaient en hommes
que le malheur a rendus clairvoyants, et
beaucoup d'entre eux, irrécusables témoins
de nos premiers désastres, pour confondre le



bonapartisme aux abois, qui s'efforçait de
blanchir son coryphée, au détriment des
intrépides que ce poltron avait commandés,
racontèrent en détail les choses qui s'étaient
passées sur la rive française du Rhin.

Navrante épopée 1

Historiens fidèles de cette campagne si
malheureuse pour nos armes, ils dirent les

troupes imprudemment éparpillées au long
de la frontière de l'Est; les corps d'armée
placés à de telles distances les uns des au-
tres qu'il leur était impossible de se secourir
réciproquement; les marches et contre-mar-
ches inutiles des divisions à travers une
contrée appartenant à la France et dont per-
sonne cependant, pas même les officiers
de l'État-Major, ne connaissait les routes
ni les cours d'eau; comment, sans vivres,
sans souliers, parfois sans munitions, artil-
lerie, cavalerie, infanterie, on allait pêle-
mêle, tous ensemble, au hasard, tantôt
demi-morts de soif sous un soleil de plomb,
tantôt aifamés et transis sous une pluie bat-
tante; le désarroi des chefs et le calme des
soldats en présence de l'ennemi frappant
toujours à l'improviste; la bravoure incom-



parable des Pantalons Rouges, marchant à
découvert, au chant des clairons, au roule-
ment des tambours, sur le Prussien sournois,
taciturne, rusé, qui, n'affrontant jamais la
décharge à bout portant et se dérobant sans
cesse à la baïonnette, démasquait tout à

coup d'effroyables batteries sous le feu des-
quelles nos généraux imbéciles précipitaient
escadrons et bataillons, régiments et bri-
gades la fureur et la rage des noirs turcos,
attendant en vain du renfort, tombant, fu-
sillés de loin, sur les mitrailléusesprussiennes
par eux conquises à l'arme blanche; la ma-
gnifique assurance des grands cuirassiers
chargeant au galop de leurs étalons énormes
sous une averse de mitraille, et mourant tous
jusqu'au dernier pour le salut de l'armée
engagée follement un contre dix; l'horreur
des champs de bataille, la nuit, après ces
journées de carnage; les campagnes désolées,
où, visibles sous la lumière blafarde de la
lune étendus rigides sur le sol, gisaient
çà et là, autour des canons encloués et
parmi des débris de fourgons, hussards, ar-
tilleurs, lanciers, zouaves, chasseurs, lignards,
dragons, soldats de toutes armes, fantassins



s –––––––––––––––-–––-
et cavaliers fauchés en masse par le shrapneli
les plaintes des blessés appelant des secours
qui ne devaient point venir; l'angoisse et le
râle affreux des agonisants le regard inva-
riable et courroucé des morts qui semblaient

vivre encore, même accuser quelqu'un; les
lacs de sang et les amas de cadavres auprès

desquels hurlaient des chiens en peine et
s'eSaraient des chevaux, hennissant, tout
échevelés; ensuite la déroute les difficultés
presque insurmontables de la retraite les
rivières passées à gué, les fleuves traversés à
la nage, les rampes labourées et les plaines
marécageuses où les piétons s'enlizaient jus-
qu'aux aisselles, les chevaux jusqu'au poitrail
et les canons jusqu'à la gueule, les montagnes
escaladées sac au dos et fusil aux dents, les
iorêts épaisses où par l'incendie on se frayait
passage, les ravins étroits où l'on s'écrasait
en fuyant; le siège des villes fortes, où
s'étaient réfugiés les débris des armées
écrasées en rase campagne les jours de
famine horrible; les heures sinistres de
l'assaut; celles du bombardement, où palais,
églises, maisons, éventrés par les obus,
s'écroulaient avec un fracas infernal en



engloutissant sous leurs ruines fumantes
hommes, femmes, enfants; celles encore
plus cruelles du sac et du viol la démorali-
sation des généraux, qui parlaient constam-
ment de plier, et la ténacité des soldats, qui,
n'ayant plus de pain et n'ayant plus de car-
touches, ne voulaient pas entendre parler de
capitulation; la stupeur, le désespoir, la
honte de cent soixante-dix mille hommes
d'élite, obligés par leurs capitaines d'aban-
donner une citadelle imprenable, boulevard
du pays, et de se rendre avec a~-rnes, bagages
et drapeaux, au Prussien, qu'ils auraient
mangé vif, s'ils avaient été commandéspar
un brave au lieu de l'être par un traître; en-
fin, ennn! les hurrahs d'une multitude de
Saxons, Hessois, Hanovriens, Wurtember-
geois, Badois, Bavarois, Souabes, Poméra-
niens, Prussiens, Silésiens et autres Alle-
mands, tandis que, escorté des cuirassiers
blancs de Bismarck et des noirs hussards de
la Mort, le lâche des lâches, fumantflegma-
tiquement sa cigarette, passait en voiture
sur les corps de vingt mille Français, pour
aller remettre au petit roi de Prusse la
grande épée de la France.



Or, voilà; c'était tout, absolument tout; ils
avaient dit.

Au sombre récit de ces vaincus dignes de
vaincre, blêmes encore d'avoir cohabité si
longtemps avec la mort en ces journées fu-
nèbres auxquelles ils avaient survécu, la
France rurale entière tressaillit d'indignation

et les vieux paysans, derniers vétérans des
inflexibles armées de la Révo.ution ou con-
temporains des gloires d'Arcole, d'Austerlitz
et d'Iéna, en apprenant comment les grands
officiers de l'Empire et l'empereur lui-même,
sans plus se soucier de l'armée qu'ils avaient
conduite au massacre et du massacre au
déshonneur, rompaient, affolés, éperdus,
cherchant à sauver, outre la peau, qui son
trône, qui ses étoiles de divisionnaire, qui
son bâton de maréchal, les vieux paysans
bonapartistes eux-mêmes, pleurant des
larmes de honte et tremblant d'émoi, se
récrièrent, unanimes, contre celui qu'ils
avaient trop aimé, pour leur malheur, et
reconnurent qu'en le soutenant obstinément
de leurs votes ils avaient beaucoup, beau-
coup péché. « Quoi! Bonaparte s'était
rendu! l'Aigle avait fui! l'EM~Kf s'était



agenouillé Napoléon avait demandé grâce »
Ah puisque cet homme ou plutôt cette
femme les avait salis de la sorte, ils le
reniaient, et c'en était fait à jamais en
France de ses pareils, empereurs ou rois,
qui l'avaient toujours mise à mal; à l'ave-
nir, le pays, économe de son sang et mé-
nager de ses biens, se gouvernerait seul,
et tout n'en irait que mieux; le moment
d'en finir avec les Trônes et les Couronnes
était venu « Mort aux Tyrans! paix aux
Chaumières »

Soixante-dix-huit ans s'étaient écoulés
depuis le jour où, pour la première fois en
France, ces grandes paroles avaient retenti
dans le sein de la Convention; enfin
le peuple irrité des campagnes y faisait
écho.

« Plus de tyrans! » Il fut accueilli, ce

vœu, comme il méritait de l'être, et, par-
tout, on se promit de veiller attentivement
à la chose publique aussi, quand le vieil
orléaniste à qui l'on doit Transnonain et
les lois de septembre, fidèle à ses antiques
idées gouvernementales, eut montré son
dessein d'instituer, sous le nom de Républi-



que parlementaire, on ne sait quelle sorte
d'État oligarchique où le Bourgeois eût été
tout et le Peuple rien, la France démocra-
tique et républicaine frémit de fond en
comble. Hameaux, bourgs, villages, senti-
rent comme les villes, non moins vivement
qu'elles-mêmes, le traquenard où l'on vou-
lait prendre la Révolution. Une colère géné-
rale agita les provinces, enfin d'accord avec
Paris. Et Paris, où le Prussien n'avait posé
qu'un pied furtif, Paris, ivre encore de son
impuissante haine contre Badinguet, Paris
décapitalisé, convaincu que ce prestidigitateur
émérite avait l'intention d'escamoter au
profit des d'Orléans et de mettre sous leur
coupe cette République conquise au prix de
tant de sang, Paris entier se redressa de tout
son haut, et, chassant de ses murs les Vinoy
bonapartistes, les Picard pseudo-républicains,
les Simon antisocialistes, les Favre amis
des jésuites, les Larcy dévots aux lis,
Thiers et le coq chaponné de 18~0, il ar-
bora fièrement sur ses remparts le drapeau
rouge de la Commune, et jura de s'ensevelir
sous les ruines fumantes de la Cité plutôt
que de la livrer aux monarchistes tricolores



conjurés contre la République et contre
lui.

La guerre civile était, dès lors, allumée.
Huit jours après, elle éclata, vous savez,
monsieur, avec quelle intensité.

Tandis que la lutte des Parisiens et des
Versaillais était au paroxysmede la rage, et
que, fratricides, ils s'entre-tuaient, hélas!
sans pitié devant l'Allemand, heureux de
savourer un tel tableau, la province, appelée
à nommer ses conseils municipaux, avait
élu conseillers des hommes sages auxquels
elle enjoignit de négocier une trêve entre
les belligérants. On n'écouta guère à Ver-
sailles les humbles et pacifiques émissaires
des communes. Assuré sans doute de se voir
ouvrir avant peu par quelque bon citoyen
une des portes de l'ex-capitale, et non
moins sûr d'ailleurs de la modération dont
useraient après leurs victoires sur les batail-
lons fédérés les généraux monarchistes qui
commandaient l'armée versaillaise, le gou-
vernement de la République sans républi-
cains, tout disposé la veille encore à la
clémence, apparut brusquement inexorable,
et déclara qu'il voulait vaincre et non pas



transiger. Il vainquit! et quelques jours
après son atroce triomphe, au moment où
l'Europe stupéfaite apprenait que des cen-
taines, des milliers de prolétaires, dont le
seul crime après tout était d'avoir désespéré-

ment défendu la République menacée,
avaient été fusillés, assassinés, détruits, et
par qui? par les anciens gendarmes et les
ex-sergents de ville de ce Napoléon III que
les campagnes elles-mêmes répudiaient avec
dégoût, il invita la Nation à remplacer pu-
rement et simplement les représentants du
peuple républicains, démissionnaires ou
morts, par des députés ennemis de toutes
les républiques et serviteurs de n'importe
quel roi. Mais le pays, plus clairvoyant en
1871 qu'en 1848, et qui, du reste, n'avait
eu garde d'envoyer un seul volontaire à
l'assaut de Paris, reçut très mal les inso-
lentes invitations gouvernementales, et,
sévère, il y répondit en déléguant sa souve-
raineté aux radicaux du 2 juillet, à la tête
desquels l'Irréconciliable, exaspéré!

Ce fou trois fois élu
Fureur et terreur à Versailles.

« Eh quoi! l'orateur révolutionnaire aimé



des faubourgs, l'outrancier de Tours et de
Bordeaux, élu par deux départements, élu

par Paris lui-même, tonnerait encore à la
tribune nationale, au nom du peuple, et de
quel peuple? Eh quoi la province était en
communion d'âme avec Paris, et Paris, ex-
piré, ressuscitait en Gambetta? Que s'était-il
passé pour que la nation montrât un si morne
visage aux dompteurs du monstre, qui, te-
nant haut et ferme le drapeau de l'ordre en
face de l'hydre de l'anarchie, avaient intré-
pidement noyé dans le sang des plus vils
démagogues, écume du monde et rebut de
la société, cette insurrection abominable et
sacrilège, qui rappelle, en en dépassant
l'horreur, les plus mauvais jours de notre
histoire? Ah que s'était-il passé, pour qu'aux
lueurs de l'épouvantable incendie qui dévo-
rait encore les assises de la Cité scélérate,
la France, y compris les ingrats bourgeois
de Paris délivrés de la Commune, la France
monarchique et cléricale, eût osé blâmer
cette seconde Saint-Barthélemy, non moins
indispensable que la première, et si juste-

ment infligée aux socialistes athées de l'In-
ternationale ? 0 Dieu! que s'était-il passé,



pour que la province, la provinceelle-même,
eût eu l'audace extraordinaire et véritable-
ment incompréhensiblede remercier, en leur
servant ce fou de Belleville, ce Gracque de
carrefour, cet odieux illuminé, les nouveaux
sauveurs providentiels de la Famille, de la
Religion et de la Propriété? que s'était-il
passé donc?.

Il s'était tout bonnement, monsieur, passé
ceci

Versailles avait été jugé, flétri, condamné
sans appel!

Et son juge, la France, justicière, avait
prononcé la sentence que voici

« Sont et demeurent frappés de déchéance
ceux qui, mandataires du peuple, ont
tenté d'enfreindre la volonté de leur
mandant. »

Une telle parole n'a pas besoin de com-
mentaires. Elle porte, elle rayonne.

Y voyez-vous clair à présent, hommes du
8 février, et comprenez-vous enfin qu'élus
représentants du peuple à l'Assemblée na-
tionale pour régler les conditionsde la paix,
vous n'aviez pas qualité pour ins~aurer ou
restaurer des princes? Un Roi! Guéris de



l'Empire, ce chancre phagédénique qui
nous a si longtemps rongé les chairs, nous
sommes devenus trop prudents pour coucher
encore avec la monarchie. Au 14 octobre,
au 2 juillet, au 8 avril, la France vous l'a
dit, royalistes, elle ne recevra jamais le
Bourbon ni les d'Orléans que vous lui
offrez. Hobereaux et bourgeois, vous tous,
oligarques de Versailles, usurpateurs de la
souveraineté nationale, il faut en prendre
votre parti la République ouvrière et pay-
sanne arrive, elle est là. Désormais le peuple
ne veut plus souffrirqu'on gouverne ni qu'on
massacre en son nom, il veut tenir lui-
même le gouvernail et le glaive. Assez de
tyrans sur le trône ou dans les assemblées
il ne veut plus subir ceux qui, prétendants
ou candidats, mendient à ses genoux l'hon-
neur de parler en son nom,et qui, tout frais
élus par lui, se redressent hautains et nient
avec impudence le mandat qu'ils en ont
reçu. Longtemps, trop longtemps, les rôles
ont été de la sorte intervertis et le monde
ainsi renversé. Venue est l'heure où tout
doit rentrer dans l'ordre, un ordre nouveau.
Le peuple entend être obéi toujours et par-



tout de ses créatures. Souverain, il exige

que le ~of~MnMK~ soit enfin une vérité.
Bref, fatigué de la République sans républi-
cains, il veut la République avec des répu-
blicains.

Ainsi soit-il et bientôt!
Une dernière fois, monsieur, je vous

salue; absolvez-moi si j'ai péché.

L. CL.





<. ~~La/“
Fête Votive





.A la ~C~MOtT'ë

de

CHARLES BAUDELAIRE

Mon Maître et mon Ami

E* BC/ l'homme, le grand homme immortel
à qui je me permets de dédier aujourd'hui

cette écrite <t~i~M les doctrines qu'il
~~0/~M~ expira loin des foules, obscur et
presque ignoré. Sa gloire, si longtemps tenue
sous le boisseau par de vils scribes envieux de
son génie et de son austérité, rayonne à présent.
Tel est d'ordinaire le lot de ceux qni ne voient



pas seulement un métier en la littérature et la
pratiquent avec une ferveur qui ne se dément
~MCM. 7/ lui, ce /M lettré « qui dota
le ciel de l'art ~'MM frisson nouveau, » le ~-c/0-
type de ces puritains. Seule, une vertu, la foi
civique, lui manqua. Républicain de la veille, au
contraire des démocrates du /Ma'~ qui foi-
sonnent en notre ~C~K~ et produisent ~~M/
ment leur COC~ d'emprunt, il redouta, lui,
qu'on ne le confondît avec une tourbe de gratte-
paPier et de ~a~e;-f& qui M'a'<7~ à la ~?~)K-
My~ yM~/OK~- ~M~CM' et, pris de dégoût,
il eût le malheur de se retirer du combat et de
?-0~)~~ en visière à la ~O~~M/ aussi, qu'on
le sache ce que ~ÛMO~ uniquement & c'est
l'ouvrier ~M~, /~7-/M~ modèle, l'écrivain par
excellence, car, s'il ne fut inférieur à nul autre,
il l'emporta sur tous par sa probité littéraire.

mot & ~~<-CM~<M' au point de l'empêcher de
dormir ~<M/ ~M!/ nuits consécutives, une

~M'CM~~ MS mois durant, telle ~~ft'
des années; et c'est ainsi, qu'au prix des ~A~
cruels sacrifices, il fornza vers à vers sa poésie,
ligne saprose. Exemple, hélas trop rare
de dévotion professionnelle à ses COK/C~'a/MJ,yK!M/ le méconnaître, à ses successeurs
qui l'imitent, il fut toujours tout à /pM/ ses sol-
licitudes J'M~ dehors de lui-même,
~~<!M.); /<H~: de ses Mf! aux efforts de



ses< aux essais de ses élèves; et je connais
quantité de débutants sur lesquels ~t-~ sonM~K~~ générosité. Certes, il y a beau jour
que je lui devais MM hommage public; et M/g ne
le /M! ai pas rendu plus tôt, c'est que, moi MM?-M~.<; disciple, je voulais nie MM~- digne
~MC~ ~MM nom au-dessous du sien. ~'M~!M~
possession de ~û/-M~~ à cette heure-ci, je paye
enfin nia dette à qui daigna m'enseigner KM art
f! la fois sévère et hardi, contre lequel ~M ne
prévaudra.

LÉON CLADEL.

Sèvres, gi msn 1881.





LA

FÊTE VOTIVE
de

&K~-j6~f~C!/0?M~ Porte- Glaive

'campagne je ne pouvais me lasser d'en jouir;
je pris pour elle un goût si vif qu'il n'a jamais
pu s'éteindre; le souvenir des jours heureux
que j'y ai passés m'a fait regretter son séjour
et ses plaisirs dans tous les âges, jusqu'à celui
qui m'y a ramené. » Sur ce point-là, je suis,
moi, tel que fut Jean-Jacques. Épris, dès l'en-

OUSSEAU, l'homme de Genève,
a dit quelque part dans ses CoK/M-
sions, en parlant des jardins pitto-
resques où s'écoula son enfance et
près desquels il est ne « La_# 1_Jt_



fance, de mon beau pays natal, qui finira, du
moins je le souhaite du plus profond de mon
cœur, par me guérir à jamais de Paris, cette
goule si cruelle aux âmes naïves, et jaloux que
j'ai toujours été d'y savourer en pleine nature,
à l'ombre des grands chênes familiers, mes
sévères et charmants consolateurs habituels,
les soleils magiques de l'automne, j'allai passer,
il y a de cela quelques années à peine, une
bonne partie de cette prestigieuse saison au
moulin de La Lande, en Quercy, chez mon
père, alors en assez bonne santé, le pauvre
rude homme que voici bientôt un an, hélas
j'ai perdu. « Salut! s'écrièrent les miens, en
m'accueillant à bras ouverts sur le seuil du
logis salut petit, tu viens à point » Et tan-
dis que Zabeul, le bon vieux chien favori de
la maison, éternùait de joie, léchait mes mains
en agitant sa grande queue grise encore très
fournie, et que Mounard, mon ami chat,
me reconnaissant aussi, ronronnait, se frôlait
à mes jambes et faisait le gros dos, père
et mère, après m'avoir longtemps embrassé,
braves gens à qui mieux mieux, me regar-
daient en extase, ivres de bonheur, tous les
deux. Ah j'avais beau n'être plus au maillot,
la large et forte' barbe qui me couvrait le
visage avait beau dire que ma trentaine était
sonnée, qu'importe! j'étais toujours pour eux



« le petit », rien que le petit, pas autre chose
que le petit. « Oui, tu tombes à point »
dirent-ils encore tous deux ensemble, avec un
sourire attendri des yeux et des lèvres que la
félicité qu'ils éprouvaient l'un et l'autre à me
revoir, moi leur unique enfant, rendait tout
radieux et quasi divin. « Eh bien, parents, qu'y
a-t-il donc? C'est aujourd'hui la fête votive
de l'endroit, aujourd'hui même! A coup sûr, ils
seront bientôt ici, les marjolets d'alentour;on
leur apprit hier que nous t'attendions aujour-
d'hui, tu vas bientôt les voir. A merveille!
ils seront reçus de moi selon leurs mérites
soyez tranquilles, anciens, il y a là ce qu'il
faut, répondis-je en tâtant mon gousset, on est
riche! » Une double exclamation de surprise
me répondit, et je vis bien que mes auteurs
avaient l'air de savoir à quoi s'en tenir à ce
sujet. Heureux de leur joie autant que de la
mienne, en vérité je les serrai de nouveau sur
mon sein, et, désireux d'embrasser aussi alnza
~M-, j'allai rôder autour du moulin, su grand
air, en pleins champs. Arbres, haies, buissons,
vignes et prés, le ciel en feu, l'eau claire du
ruisseau, je regardais tout et m'enivrais de
tout. « Terre natale, es-tu belle es-tu beau,
ciel natal! » et, comme J.-P. Proudhon en
retrouvant sa Franche-Comté, je me roulai
dans l'herbe en buvant du Eoleil, et je m'age-



nouillai comme le Genevois fugitif en touchant
le sol de la patrie. Il cessa trop tôt, ce pieux
délire, et je ne sais quelle mélancolie, immense
et lourde, m'envahit. A pas lents, en moi-
même absorbé, j'errai sous les ramures. Ici
tombait la feuille sèche et là chantait l'oiseau.
Les entendais-je? Oui, mais comme en un rêve;
et ce rêve, à la fois voluptueux et douloureux,
que je faisais tout éveillé, longtemps, très-
longtemps, dura. Tout à coup, comme je lon-
geais, machinal, la « Grande-Prairie», que
borde la route cantonale de Lauzerte avec son
pont de briques jeté sur le Lemboux et sa
double rangée de peupliers, une sorte de ru-
meur, m'arrivant en droite ligne des roides
collines des Drowïds, attira mon attention à
ce moment concentrée sur les sainfoins encore
humides des fraîcheurs de l'aube et, tout irisés,
ondulant sous la brise automnale. « Ohé
firent des voix lointaines, ohé par ici >
Qu'était-ce donc ? Au milieu de mille tourbil-
lons de poussière soulevés par l'autan, une
douzaine de piétons dévalaient un sentier cir-
culaire contournant les plateaux et s'allongeant
vers le val ils marchaient queue à queue et,
tout autant que la distance me permettait
d'en juger, très délibérément. « Tiens, tiens,
me dis-je à part moi, quel est donc le saint
'que l'on chôme aujourd'hui dans ce dis-



trict ? Est-ce Urinal, Lappétit ou Pandocte? »
Engagés s~us des ramures épaisses, les sur-
venants, parvenus au coude formé par le
sentier et la route cantonale, y firent halte
et là, s'étant concertés avec une certaine ani-
mation, ils se remirent en marche et se diri-
gèrent de mon côté. Je perçus alors une ca-
dence, champêtre s'il en fut, aussi compliquée
que le comporte le mariage des deux seuls
engins de cacophonieusités en cette région-là.
Quels étaient ces gens ? Il me souvint d'en
avoir hanté, jadis, en mon bas âge, de tout
pareils A la manière dont ils étaient enru-
bannés de pied en cap, ainsi qu'aux couronnes
de chêne qu'ils arboraient triomphalement au-
tour du cou, force me fut de reconnaître en
leurs personnes /CM~ ~M:y'~ ou tenants de
la fête annuelle du lieu, 'trécédés de deux vir-
tuoses célèbres dans la contrée évidemment,
ils venaient me donner une aubade et chercher
la pièce il n'y avait qu'à s'exécuter décem-
ment aussi, fort empressé de leur être agréa-
ble, courus-je les attendre de pied ferme sous
le hangar qui commande l'allée domestique en
laquelle ils ne tardèrent point à pénétrer.
Roule, tambour! sime, chalumeau! la bande
entière m'aborda. Soudain, je fus entouré de
plusieurs gars endimanchés qui me considé-
raient d'un œil à la fois candide et malveillant;



l'un d'entre eux, il était d'une maigreur idéale
et salivait constamment à bouche que veux-
tu tenait pieusement et gauchement des deux
mains une espèce de panier rond, plein de fleurs
artificiellesdont je ne pus m'empêcher d'admi-
rer le dessin et la couleur barbares roses
mi-parties noires et blanches, gigantesques;
tulipes bleu d'azur telle? que n'en rêvèrent
jamais les tulipomanes de la Hollande; mar-
guerites perses à boutons de pourpre branches
de lilas d'un jaune de safran lis écarlates
épis de blé tricolores, ainsi teintés sans doute
pour rappeler le drapeau de la nation. 0 Dieu
quelle flore et quelle gent Après le pulmo-
nique à la corbeille, long et sec comme un
pieu, venait immédiatement un robuste gail-
lard, épais et courtaud, portant une cassette
d'érable qui devait être assez lourde, car il la
transférait à chaque instant d'une aisselle à
l'autre; au son de métal qui s'en échappait, je
compris vite qu'elle contenait les étrennesdon-
nées par les habitants de la paroisse et desti-
nées à payer les frais de la réjouissanceannuelle.
Instinctivement je considérai le tronc portatif
et ne pus réprimer, en voyant la mine que fai-
saient les quémandeurs, un léger sourire qui
les décontenança. Nu-tête, inclinés à demi,
roulant leurs bérets de laine entre leurs mains
calleuses, ces braves garçons avaient appelé



sur leurs lèvres gercées par le grand air une
risette qui s'y était aussitôt transformée en
grimace ils paraissaient inquiets, tous, plus
ou moins.

« Serons-nousbien rétribués ici ? »
Telle était évidemment la pensée qui les

préoccupait, et certes ils n'étaient pas dans
leur aplomb.

Afin de les rassurer un peu, je fouillai dans
mes poches ils comprirent ce geste à la volée,
et le plus sec comme le plus hardi de la troupe,
celui qui me tenait sous les narines la corbeille
emplie de fleurs artificielles si bizarres, s'écria,
rasséréné

« Bibo Nostre -S~~ (Vive Dieu !) »
Cependant, autour de moi, l'assourdissant

duo grondait à tout rompre le hautbois, ou
plutôt, pour restituer à cet instrument son
nom local, l'amboise, se conjuguait le plus intré-
pidement du monde avec la caisse battue de
main de maître. En vérité, les MH~~K~ fai-
saient merveille tandis que les bras de l'un
et les poumons de l'autre rivalisaient à qui
mieux mieux, je les envisageai l'un et l'autre
avec complaisance.

Ils étaient très dignes d'examen tous les deux
et valaient au moins un bravo.

Trapu, rutilant comme un rayon de soleil,
exhalant une odeur de raisin qui fermente, le



tapin me séduisait par ses airs effrontés et
bons enfants un sourire d'une crânerie toute
soldatesque papillonnait sur ses lèvres rases
aux coins desquelles le vin avait fraîchement
dessiné des parafes qui s'y étaient imprimes;
au long de ses tempes régnaient,empiétantsur
ses pommettes vermeilles et très en relief, des
favories pies,disposés conformément à la règle
capillaire admise par les vieux de la vieille
à l'aventure, ici, là, sur son crâne gibbeux, se
répandaient, tout hérissés,des poils gris et drus
comme un buisson de ronces. Habillé d'une
grossière bure âpre comme la feuille de l'ortie,
il était boutonné jusqu'au col, et tout son
costume, comme toute sa personne, sentait le
camp d'une lieue. A n'en pas douter, il avait
servi sous sa veste taillée ainsi que la carma-
grole de l'an II, miroitait la boucle cuivrée
d'une ceinture de buffle, laquelle avait dû être
baudrier, primordialement. Un pur Gaulois,
cet artiste, un vrai coq! Quiet et dodu, sans
contorsions ni singeries aucunes, il maniait
magnifiquement les baguettes. Entre deux ra-1
fla ses yeux vert de mer, allumés et loyaux,
interrogeant les miens, ne cessaient point de
me dire

« Eh bien comment me trouvez-vous ? Ai-je
assez de vertu cômme cela Je ne suis pas
manchot, moi, pas vrai ? »



L'autre exécutant, le flûtiste, était bien le
plus déversé bancal qui fût, après imparfaite
gestation, sorti d'un ventre de femme, et je ne
pense pas que le cerveau d'un poète romantique
en ait jamais enfanté de pareil les épaules
osseuses et pendantes, aussi mal emboîté que
possible et rencogné dans ses jambes, dont l'une
était terminée d'un hideux pied bot et l'autre
d'orteils d'une longueur inouïe, à peine sem-
blait-il haut de quatre pieds, bien qu'en réalité
sa taille fût beaucoup plus élevée que celle de

son vis-à-vis, le timbalier. Rien de moins
séduisant qu'un tel avorton néanmoins, si
ratatiné, si déjeté, si racorni, si décharné, si
glabre, en un mot, si horrible qu'il fût, il m'In-
téressait pourtant au plus haut degré, cet
invraisemblable tourmenteur de pipeau Plus
encore que ses membres circonflexes, sa tête,
renflée aux maxillaires, s'effilant à l'occiput et
vers le menton, me préoccupait par sa structure
biconique. Un bien singulier quidam, oui-dà
La haine et la couardise habitaient son mu-
seau de furet, & sous sa peau blafarde, aussi
sèche qu'un vieux parchemin, les nerfs, comme
un jeu d'aiguilles, tricotaient. Assurément, il
s'efforçait de paraître piteux et modeste; mais
ses petits yeux vairons, luisant, comme, la
nuit, ceux des chats, entre- des paupières mi-
closes, énonçaient, malgré lui, la malice in-



domptable de son âme. Il y avait en lui du
maltôtier, du procureur et du bedeau, surtout
dans l'oblique regard dont il me visitait à la
dérobée, et son accoutrement, composé d'une
longue blouse et d'un pantalon noirs, propres
et de bonne apparence, quoique usés jusqu'à
la corde, achevait de lui prêter la tournure
d'un parfait garnisaire mâtiné de sacristain;
bref, toute son haïssable personne, aussi blême
que chauve, émettait je ne sais quel insuppor-
table parfum de paperasses et de burettes.
Oooh! il jouait faux à outrance, mais ses
doigts parcouraient le tuyau de cerisier avec
certitude, et vraiment il avait une embouchure
d'enfer Le morceau touchant à sa fin, il se
développa subitement comme font ces poupées
mécaniques comprimées sur elles-mêmes, et,
dressé sur sa jambe valide, tandis que son in-
forme talon, ayant perdu terre, ballottait et
tournoyait en l'air, il souffla désespérément
dans sa clarinette rudimentaire, devint tout
pourpre et tout joufflu, prit l'octave, et cou-
ronna deux ou trois séries de fioritures surai-
guës par un coM~c final dont il se prévalut aussi
fièrement que s'il eût accompli quelque mi-
racle en présence de l'humanité tout entière, y
compris le saint-père et le ministre de la justice
en personne. On peut affirmerqu'il produisit de
l'effet; il eut du succès, je vous en réponds!



«Heint est-ce ça? »
Sonneries terminées, on récompenseles son-

neurs, et c'est justice. « Or soldons, me dis-je,
et comme un roi. Mais je n'eus pas le temps
d'agir.

Avant que j'eusse tire de mon gousset le
salaire dont je voulais payer l'honneur grand
qu'on me décernait, les commissairesdu festi-
val m'invitèrent à choisir une des fleurs anor-
males que j'ai dépeintes,et tous à la fois entre-
prirent de me complimenter. Hélas! en vain
s'appliquèrent-ils à discourir, la parole échoua
sur leurs becs, et ce à plusieurs reprises, en
dépit de toute leur bonne volonté. Quoi voyant,
l'avenant grison fit aussitôt claquer sa langue
d'un air capable et porta les baguettes à la
hauteur de l'œil, en manière de salut; puis, se
dandinant sur ses tibias solides comme des
colonnes, hardi mais congru, d'une voix qui
restait incomparablement enrouée et confuse,
quelque opiniâtres que fussent ses efforts pour
la rendre claire et nette, il dit

« Excusez-moi. Voilà, monsieur, voilà!
Moi, Farandol, dit Za .5'<7&, je vas vous
expliquercomment ça marche. Ainsi donc, à
seule fin de répandre la vérité, ces jeunesses,
ils auraient cru mal procéder s'ils n'étaient
pas venus vous réjouir le tympan, à vous le
premier, qui seul en savez, à ce que prétend



notre renoueur, autant et même plus que notre
maire et notre curé, tous deux ensemble.
voilà! Prenez ce petit bouquet que vous pré-
sentent nos mains et même nos cœurs, voilà!
D'habitude, vous ne vivez pas dans le pays,
mais vous en êtes l'ornement et la fleur, de
près comme de loin; acceptez cette offrande
fleurie, vous nous ferez plaisir, voilà! Fran-
chement et sans badiner, nous vous souhaitons,
tous tant que nous sommes ici présents, y
compris le plus jeune et le plus vieux et
même ce pauvre démanché de Margouylne,
dit Z~~M, qui traîne sa patte torse, une vie
des plus heureuses, sans pareille, accompagnée,
comme de juste, d'une troupe d'autres aussi
prospères. Voilà C'est tout. Eh! voilà!t
voilà! monsieurrrrl1

Ainsi soit-il! murmura le chafouinavec
onction et tout éploré.

Sans répliquer rien à des compliments si
flatteurs pour moi, je pris la première tulipe
bleue tombée sous ma main, et, donnant au
caissier de la bande une pièce de cinq francs,
que ce vivant squelette empocha, j'engageai
tout le monde à se transporterau moulin pour
y tâter une blanquette du crû. L'aubaine, un
petit écu de cent sous, un microscopique louis
d'or! avait quelque peu troublé les pauvresgens, et je dus renouveler mon invitation, à



laquelle le vieil orateur répondit par un « Pas
de refus immédiatement suivi d'un autre
mélancolique « Ainsi soit il » du torve stré-
phopode qui, décidément, ne me me plaisait
pas du tout. « Allons, mes braves, entrez ici. »
Tout le monde, alors, me suivit à l'intérieur
du trie-trac, et devant les meules ronflantes
qui vironnaient tumultueusement sur elles-
mêmes, on but un litre, un autre, encore un
autre, et l'on parla finalement de se retirer, au
désespoir de l'amboise, devenu tout à coup dur
d'oreille et qui contemplait avec amour, au
fond de son verre, sa face d'ecclésiastique va-
guement réfléchie dans le vin.

« Oui c'est dit on vous verra ce soir à la
boto (fête votive) on s'y divertit ferme à Saint-
Barthol Eh! venez-y donc un peu. voilà!
je vous attends. Salut au revoirrr »

Et, sur ce dernier roulement d'rrr, le tam-
bour, entraînant presque de force son confrère
qui réclamait le coup de l'étrier avec des cris
stridentsdignes de son flageolet, sortit de l'usine
en me faisant promettre derechef et sans y/r~
d'aDer, à la brune, voir commentlui, « l'ancien»
également surnommé Sans Peur et Sans Re-
proches, il tannait le cuir de son tapageur,qui,
jurait-il par tout ce qu'il y a de plus sacré, « ré-
gnait et ~-M~~a~ de Castelnau-de-Montratier
à Beaumont-de-Lomagne, oui, y~cxMM



Rentier, propriétaire ou gueux, quiconque
manque à sa parole est, en Quercy, considéré
comme un païen, un huguenot, un patarin, un
damné; certes, je ne tenais pas à me valoir
une telle réputation, encore moins à ce qu'on
me traitât comme tel. Or, à la vesprée, entre
deux et trois heures, aussitôt que je vis le
disque s'abaisser à l'horizon en feu, je gagnai
la rive droite du Lemboux et la longeai jus-
qu'au pressoir d'huile de Pettre-Ayguyallost,
haute bâtisse en pisé, construite sur pilotis, à
cheval sur le ruisseau. Là, prenant au plus
court, après avoir passé l'eau sur un tronc
d'arbre non équarri, branlant, et dont les deux
extrémités portaient sur l'une et l'autre rive du
Lemboux, je me jetai dans un champ de vignes
à corps perdu, puis, traçant droit à travers le
vallon tout ensoleillé, je m'acheminai noncha-
lamment vers les collines prochaines. Un
temps superbe assez doux, quoique très
chaud. Déserte, on était en fête et tout chôme
en cas pareil, la campagne, à moitié nue et
couleur de rouille, étincelait sous le ciel en
flammes et dont le globe azuré semblait avoir
la rigidité comme le poli du cristal. Autour de
moi les vignes rampantes, on avait vendangé
depuis peu, poussaient en tous sens leurs
pampres dépouillés de baies, mais garnis en-
core de feuilles à demi brûlées du soleil et



toutes recroquevillées sur elles-mêmes. On ne
le voyait que trop il n'avait pas plu depuis
longtemps déjà, car l'argile avait soif et béait,
aride, ici, là, partout. Herbes et halliers, ra-
cornis par la sécheresse, avaient péri, tous. A
droite, à gauche, à l'entour du val, les mame-
lons, qui lui faisaient comme une couronne,
allongeaient leurs pentes argileuses, ouvertes
récemment par la charrue, et c'est à peine si
l'on apercevait, à la cime de leurs sommets
ligneux, quelques arbres encore verts. En bas
seulement, au cœur de la vallée et le long de
l'eau, moutonnait, haute et drue, au pied des
charmes et des viornes, une éternelle frondai-
son. Ayant livré ses fleurs, ayant donné ses
fruits, après la moisson, après la vendange,
elle était cependant belle encore, la terre
nourricière épuisés ses arbres, appauvris ses
champs, elle s'épanouissait toujours, avec les
derniers vestiges de ses beautés annuelles, aux
baisers radieux et fécondants de l'astre. 0
riche jardin dénude! Là même où j'avais vu
naguère le printemps et sa splendide gaieté, je
rencontrais l'automne avec toutes ses mélanco-
lies, et la nature, dolente aux approches de
l'hiver, souffrait encore des ardeurs dévorantes
de l'été. Pays ô pays aimé ton ciel d'azur et
de feu, je le retrouvais il rayonnait, en sa
gloire incorruptible, au-dessus de ma tête, il



était toujours là mais ton sol, hélas où
donc était son éblouissant manteau de feuil-
lages et de grands blés? où donc étaient ses
bois en fleurs? où donc ses sources, allant,
invisibles sous l'herbe, entre les futaies? où
donc ses hauts maïs sonnant dans le vent ? et
ses chênes touffus, sous le dôme vivantdesquels
sommeillaient, à l'abri des embrasements du
ciel, laboureurs et faucheurs ? et ses cimes
écrasées de verdure? et ses gorges profondes
emplies de nids? et ses gras pâturages enfin,
où, dans la vive et pure lumière, ânes, chèvres,
moutons, vaches, chevaux, taureaux et bœufs,
paissaient, innombrables et paisibles, sous la
houlette du berger fidèle et l'œil du chien pas-
teur, aux chansons amoureuses et sempiter-
nelles de l'oise?. ?.

« La de ri de ra, la de ri de re ~-o »

Quoi donc!
C'était le tympanon et c'était aussi le pipeau.
Langueur, adieu
Salut, allégresse
Elle soupirait, cette musique, que bien des

fois j'avais entendue bruire en ma tête, alors
que, farouche et nostalgique, errant à travers
ce Paris que mes paysans appellent la Ville
Première, je songeais avec amertume à mes



belles campagnes natales elle chantait, cette
chère musiquette; elle disait un de ces airs
vénérables et naïfs, tantôt précipité, tantôt
traînant, en qui nos pères des Gaules eussent
bien vite reconnu les préludes du branle cel-
tique. Alternativement, tambour et chalumeau,
celui-ci ~M~o, celui-là pianissimo, phrasaient
l'aimable mélodie champêtre qu'ils recommen-
çaient ensuite ensemble et forte, l'un strident
et l'autre ronflant. Ému. ravi, j'écoutais sans
bouger et je pleurais sans savoir pourquoi,
lorsque je me remis en marche. 0 les bonnes
douces larmes et combien légers étaient mes
pieds Après avoir débouché sur la route
traversièrede Saint-Bartholomée Porte-Glaive,
à la pointe d'un coteau, gravi, quoique abrupt,
en courant, je m'avançai, mon cœur et mon
esprit, tout jubilait en moi vers un bouquet
de grands ormes qui, de leurs multiples bras,
abritaient une bâtisse plusieurs fois séculaire,
accrochée à deux colombiers formant ailes, au
faîte desquels, par des trous semi-circulaires,
on voyait, tour à tour et de temps à autre,
apparaître une crête écarlate de coq, des becs
inquiets de palombes. Et j'allai, j'allai. Sou-
dain un vacarme épouvantable, que l'écho ré-
pétait dans le vallon, arriva jusqu'à moi. Mille
voix humaines grondaient à la fois, et ces mots,
souvent répétés, dominaient la clameur géné-



rale « Ohé, cagnard, ohé Du vin, noble
enfant de garce A boire A boire ohé x
Quel tohu-bohu Des cris poussés à pleine
gorge, le choc de mille verres et de mille
bouteilles, des trépignemens à faire gémir les
pierres, des colloques, des jurons, des hoquets,
d'assourdissantes clameurs ondoyant pêle-mêle,
m'arrêtèrent net tout abasourdi bientôt dess
émanations grasses et vineuses emplirent ma
narine ah j'étais arrivé devant l'Abreuvoir
du C~M, cabaret bien famé dans tout le bas
Quercy, et que les indigènes pratiquent et
choient comme les Parisiens la guinguette. On
ne sablait là que du piot du terroir, et les an-
ciens du hameau certifiaient que l'Abreuvoir
(a~~cK~a~oM) datait du commencement du
monde ils prétendaient aussi, les braves gens,
y avoir toujours vu la même chauve-souris
clouée par les ailes à la même porte, et sur
l'imposte de l'huis la même branche de laurier,
dont tous ceux de la contrée, enfants, adultes
et vieillards, entendaient à merveille l'avis
hiéroglyphique

Ici, /'ûK débite

Z)?< ?'OK~? et du blanc.

Cabaret unique en son genre, et maison, en
somme, à double fin Non loin du seuil, en



effet, bridée sur un poteau de chêne, une pan-
carte portait cette inscription en caractères
romains et cursifs savamment entrelacés par
quelque malin de l'endroit

cHEuVoX <-T béFFs
Dé RA~fO~T. la JouRNEt dEuX ~'STTo

L~My/'H~/REMNE~KT.

Tel quel, l'Abreuvoir regorgeait de monde;
on s'y chamaillait, on y buvait sec, rubis sur
l'ongle au dehors, en plein air, étaient ran-
gées à la file cinquante ou soixante tables
autour desquelles se tassaient des terriens bruns
de peau, larges de reins, clients qu'à leurs
longues chemises de toile écrue passées sur la
veste de drap, taillées .comme le sayon anti-
que, on reconnaissait au premier coup d'œil
pour des riverains du Tarn et de l'Aveyron.
Ils lampaient à tire-larigot, en veux-tu, en
voilà, verse donc toujours, mon bel ami L'un
d'eux pérorait; on l'écoutait en silence, les
oreilles en avant, les yeux à demi fermés
comme pour mieux l'entendre.

<t Oui Dieu, ne me damne. pas se lamen-
tait-il écheveté, qui pourrait deviner où nous
allons ? Après avoir travaillé comme des galé-
riens à la rage de la chaleur, il faut pâtir. On
s'entredisait à la prime « Un brin de rosée et



« nous aurons une fière récolte » Il a plu selon
nos souhaits, et nous avons eu de belles ger-
bières oui, mais le grain ne se vend pas à
présent il se donne on est forcé de le donner
pour presque rien, afin de s'alimenter d'un peu
de monnaie. Il n'y a pas à crier, nenni nous
sommes flambés, finis, ruinés, perdus, si ça
chemine toujours comme ça. Le sac de blé,
quinze francs? Oui, une pistole et demie le
fin A ce compte, impossible de manger du
pain. Nous nous échinons, les jambes fines en
profitent rien pour nous paysans, pas un
pauvre petit liard. Répondez-moi, la taille
payée, que nous reste-t-il en la poche, hé ? Pas
même de quoi acheter un cotillon à la femme,
un attrape-alouette pour le pitchou. Moi qui
vous entretiens, j'ai besoin commede mes yeux
d'une paire de souliers, ceux que je porte s'en
vont en morceaux. regardez! je ne mens pas.
Avant-hier lundi, je m'étais mis en route pour
aller chez Courbazy, le cordonnier de Combe-
Irej eh bien, j'ai réfléchi tout en marchant et
j'ai reculé « Sois économe, me suis-je dit, ta
« femme est enceinte. Ah si j'avais su, je
n'aurais pas fait celui qu'elle porte Un mal-
heureux meurt-de-faim de plus sur cette boule
Hommes, au train dont tout va, vous dis-je,
il ne nous est plus permis de caresser nos légi-
times, ~Z)MK.f/ ?»



Une telle confidence, qui touchait aux plaies
vives et secrètes de chacun de ces paours
attablés là, les rendit rêveurs et les assombrit
tous. On a la fibre extraordinairement sensible,
et le vin non moins chagrin que bavard, en
Quercy. Personne ne souffla mot d'abord on
se tâtait, on regardait en soi, l'on se parlait M

~/û/ tout le monde compâtissait d'autant plus
à la misère d'autrui, que chacun, comme de
juste, prenait la sienne propre à cœur. « Eh
bien, nous voilà tous muets, camarades, s'écria
brusquementquelqu'un on jurerait, tant blême
est notre peau, que nous nous apprêtons, ici-
même, à passer de vie à trépas. » Aussitôt
toutes les langues se débridèrent et travaillè-
rent en liberté. Confession pour confession
on allait bien voir celui de la société qui,
parmi tous, était le plus à plaindre et le plus
minable; et ce fut dès lors, avec je ne sais
quelle jactance, que d'une table à l'autre on
se fit réciproquement part de peines cruelles,
celui-ci causait de ses regrets, celui-là de ses
craintes, tout le monde de ses maux passés,
présents ou futurs.

« Ecoutez, manants, écoutez-moi, gémit
une voix nasillarde. François des Fourches a
raison Avant les pieds, exposait-il tout à
l'heure, il sied de contenter les tripes. S'il vous
pMt, tenez moi qui vous parle, je ne peux



contenter ni celles-ci ni ceux-là. Franchement,
je suis bien à plaindre ma vache, la décornée,
que j'achetai à la vieille Peïrate, s'est dessolée
en labourant; je n'ai pas ce qui s'appelle la
moitié d'un sou pour la remplacer, et pourtant
il faut que je la remplace. Il va falloir me
saigner aux quatre veines pour m'en procurer
une autre. Une fois acquise,avec quoi la nour-
rirai-je, celle-là? Je n'ai ni paille, ni fèves, ni
foin, ni jambes de maïs, aucune espèce de
fourrage Encore si nosvignes avaient donné
Le ver les mange. Eh comment, je vous le
demande, voulez-vous que je m'en tire, vous
autres ? jasez

– Hélas que veux-tu que nous te fredon-
nions,Œlmasle Camard?nous sommes tous aussi
vides que toi, peut-être même davantage, sans
que cela se voie.

Oui, nous sommes tous ici bien désargen-
tés, et, vérit aHement, à souffrir comme nous
souffrons.

Il y aurait de quoi devenir fou, par
l'éclair

– Et même de quoi se pendre.
– Ou s'exterminer sans pitié les uns les

autres.
En se mangeant la chair sur le dos.

– Sainte croix?
-r- Éclairs et tonnerre du bon Dieu 1



Chaudrons et marmites du diable ago-
niser en pompant de l'eau.

Malédiction sans pareille Il nous faut du
vin. N'en plus consommer?. Ah! tant vau-
drait déclarer tout de suite la guerre au grand
flandrin du ciel!

Le fait est que, gens, nous n'avons pas
fini de rire oh! nous n'avons pas nni L'hi-
ver sera méchant, il le sera. Plus que jamais,
on devra se serrer les côtes et se priver de bien
des choses. Ainsi, moi, j'ai commencé par me
défaire d'une bouche qui avait toutes ses dents
et s'en servait bien, je vous en réponds. Eh

ma foi, le gouvernement me condamnait à lui
verser vingt sous par an pour elle cette charge
me pesait. Oh ce n'a pas été sans en avoir eu
le cœur gros sandî! La pauvre Bergère
(que Dieu lui pardonne !) aboyait nuit et jour
elle eût entendu venir un revenant. Très brave
bête de garde, à coup sûr! mais une piécette
blanche. vous comprenez! aussi vrai que je
vous le dis, j'aimais ma chienne de toute mon
âme je l'affectionnais tant, tant et tant, que je
l'ai tuée. en fermant les yeux, comme ça, tenez,
gens voyez Un seul coup de soc de ma char-
rue a suffi, pécaïre

Ah! si je pou. pou. pouvais me débar-
rasser aussi com. modément que toi des
gueules toujoursouvertes,ce, ce, ce.. ce.. ce.



serait expédié rondement, Aîné de Bordery.
Ma. ma. ma maison à moi, ma niche, est
pleine d'affamés qui me ravagent tout vif et ne
me laissent que les les. les. les. yeux pour
pleurer mon père a trois vingts et un dix;
ma mère presque autant; ils sont vi. vi. vi.
vieux, ne rapportent rien. rien! ava. va.
valent et digèrent tout.

Très bien lancé Kèkè le Bègue a tapé
juste On est trop malheureux d'avoir à nour-
rir par force des caducs qui ne valent pas seu-
lement un boisseau de mil. Le barbu d'en haut,
s'il disposait bien les choses et si c'était un
brave homme, prendrait les bras qui n'en
peuvent plus et les jambes enrayées, enfin tous
ceux qui font de la dépense sans amasser de
revenu. Ma foi, je pense ainsi, moi. Le paradis
est bien assez grand, Notre-Seigneurpourrait
y loger tous, oui, tous les infirmes, sans qu'il
lui en coûtât, à peu près rien, pas un écu, pas
un sou, pas un denier, pas un liard, rien du
tout.

Assez babillé! Qu'on s'arrose! Aujour-
d'hui, c'est fête. et voilà!

Fête, oui mais ne courons pas trop fort,
on serait contraint de s'arrêter. Ohé! Douce-
ment Halte-là L'année n'est pas achevée, et
pour faire la soupe il faut toujours de la
graisse.



Oh! toi qui dis aiou! tu ne mourras ja-
mais de faim, mais peut-être de soif, toi, Jean-
Marie.

Une bêtise! Hé mon garçon, chacun
sonde sa bourse.

Et moi j'ai jaugé la tienne Ainsi donc,
qu'on apporte des futailles ? Oli, moi, Cyrille
Oli, je payerai. ma part, si vous l'exigez.

Hé le dégourdi
Le gruge-tout
Espèce d'ivrogne patenté
Voyez-vous l'avare de son et le prodigue

de farine
Il n'est pas assez subtil pour nous coïon-

ner, ce gaillard
– Eté comme hiver, il a toujours envie de

pinter.
Fournissez-le il sucera vos moelles et

votre sang.
Grand merci quelle éponge 1

Une sangsue!
A l'eau la vermine
Oui, oui, qu'il hume du clair
A l'eau vite à l'eau
Camarades,ne vous fâchez pas, Oli s'amu-

sait en raisonnant de la sorte; il n'est pas dé-
fendu de rire, et quelquefois on peut se per-
mettre de plaisanter un peu.

Non, jamais avec la viande.



Ainsi dit pour ta gouverne, Hippolyte le
Bossu »

Cette scène étrange eût troublé quelque peu,
sans doute, tout citoyen originaire des bords
de la Seine, et ne connaissant guère d'autres
types rustiques que le villageois de la banlieue
parisienne mais moi, familiarisé parfaitement
avec les us et coutumes de mon pays natal, elle
ne m'avait pas ému plus que de raison, et j'a-
vais eu même assez de liberté d'esprit pour,
tout en écoutant, examiner à loisir et les êtres
et les choses qui m'entouraient. Errant autour
des tables, les faméliques des landes sablon-
neuses de l'Armagnac, vêtus de cadis, et ceux
plus maigres des régions rocheuses du Quercy,
coiffés de feutres noirs larges comme des para-
sols, haussaient les épaules aux propos des

gras riverains du Tarn et de l'Aveyron, et con-
sidéraient d'un œil d'envie l'épaisse liqueur
rouge écumant dans les verres. « Il y en a,
grommelaient-ils, qui sifflent du fronton et du
montpezat; il y en a qui ne valent pas le
quart de notre petit doigt, et qui pourtant peu-
vent se gargariser à leur aise, et, ces nés-vêtus
ils se plaignent. Qu'est-ce qu'ils veulent donc,
ces chevaliers-là? Nous ne buvons que de la
piquette, nous Hargneux, irrités de leur
réelle indigence, outrés en même temps des
plaintes hypocrites des riches colons aveyron-



nais ou tarnais, et s'exprimant d'un verbe en-
core plus amer que celui des pauvres hères des
plaines gasconnes et des montagnes quercy-
noises, des âniers en surcot et béret blancs,
portant en bandoulière le fouet à gros manche
court orné de clous de cuivre d'énormes rou-
liers en bonnet de laine et blouse de coton cou-
verte de soutaches; des pâtres escortés de
grands chiens velus aussi décharnés que rési-
gnés des bouviers appuyés sur l'aiguillon
de houx; des bûcherons à moitié nus du Pla-
teau-de-Feu toute cette bande de mécontents
rageait en attestant sans cesse que « les rive-
rains avaient tous de quoi, mais qu'ils étaient
trop ladres pour offrir un doigt de muscat ou
d'aigrelet à ceux qui n'avaient pas entre les
toiles du gilet la moindre rondelle de métal ».
A ces paroles haineuses les têtes fermentè-
rent. Tout à coup, un vacher des Hautes-
Prairies proposa gravement de se ruer dans le
cellier de l'Abreuvoir du C~K~, d'en extrairee
une barrique, de la traîner à la face du soleil,
d'en faire sauter la bonde et d'y boire à même
envers et contre tous. Ayant surpris quelques
mots hostiles à Leurs Majestés,deuxgendarmes,
le bicorne en bataille, se pavanant sous leurs
buffleteries, crièrent en langue d'oc « Holà
monde ne vous compromettezpas attention »
Elle avait parlé, l'autorité1 Prudents,les groupes



se dissipèrent pour se reformer plus loin sur la
route de Saint-Bartholomée Porte-Glaive, où
des marchands forains s'égosillaient à l'envi,
qui prônant ses osselets, qui ses dés, qui le
pair et l'impair, qui la raquette et le tourni-
quet, et qui lou Rebiro-Marioun, une sorte de
bascule où l'on culbute assez drôlement.

« Tous, venez tous, épouses et maris, san-
glotait dans un porte-voix d'officier de marine
un grand diable étique, accoutré d'on ne sait
quels bizarres oripeaux; accourez ici, pucelles
et puceaux Saint Dieu! N'ayez pas peur, vous
ne risquez rien. Avec un sol, vous pouvezm'at-
traper trois verres de cristal, deux couteaux à
manche de corne, une bouteille de deux litres,
une soupière de faïence. au choix on gagne
à tout coup à tout coup l'on gagne. Appro-
chez, je sais ce que je dis et dis ce qui est.
Ici donc, ici »

D'autre part, perché sur une estrade comme
surun trône, un cul-de-jatte à bouche de Stentor
luttait, non sans succès, contre le tube acous-
tique du concurrent

« Iniglu, de Santa-Fé, moi, je ne vends
pas, je donne. Entendez-moi ces coiffes, ces
bérets, ces casquettes, cette toile, ce lainage,
ces guêtres de basane, sont à vous Sautez des-
sus, raflez tout. Tabernacle de Dieu! moi, je
ne'suis pas charlatan comme d'autres qui souf-



Sent dans un cornet. Ohé moi, je perds tou-
jours, et les autres jamais. Une, deux, trois
allez-y, profitez de mon guignon, bêtes et chré-
tiens

Amoureux, et vous amoureuses, soupi-
rait, un peu plus loin, une vieille ambulante
caduque frissonnant sur un trépied, achetez-
moi des bonbons enchantés. Ils sont là, voyez!
ils sont là Jadis, la belle Clarisse de Cahors
en fit manger au paladin Renaud de Montau-
ban, et ce chevalier lui fut toujours fidèle.
Elles sont là, les pastilles consacrées, elles sont
là Galants, celui de vous qui en prendrait deux
chaquematin, pendant un mois, serait toujours
adoré de la sienne. Écoutez, donzelles il faut
avaler de mes fondants miraculeux, si vous ne
voulez pas être trompées par vos chéris. Un
sou la boîte la boîte, un sou Le bonheur, un
sou vraiment il n'est pas cher ah qui de
vous en veut ? »

Ébahis,bruns et blondes écoutaient en silence
les captieux boniments. Était-ce assez enga-
geant, tout cela! Que de merveilles on pou-
vait gagner pour un sou! Mais il fallait jouer!
on risquait de perdre. et perdre, quelle ruine
Ah mieux valait s'abstenir que de courir la
melechance et chacun se tenait coi. Si quel-
ques-uns, cependant, éperonnés par la convoi-
tise, osaient tenter la fortune, la plupart, après



avoir fait deux pas en avant, quatre en arrière,
interpellaient ainsi l'industriel ambulant « On
t'a bien coupé le fil, canaille! mais ma mon-
naie elle restera où elle est » et sur quoi,
se retiraient à la hâte derrière un mamelon
voisin. Ah! ce coin-là! L'air y était épais
comme un brouillard de décembre et gras
comme dans une tannerie il y bruinait de la
graisse. A droite, à gauche, de toutes parts,
sur de larges pinces plates posées au-dessus de
charbons ardents, fumait et crépitait une pâte
faite d'œufs, de lait, de maïs, d'axonge et de
je ne sais trop quelles herbes balsamiques;
trois ou quatre commères en surveillaient la
cuisson; gars et garses se pourléchaient les
lèvres d'impatience, tous caressant du regard
les belles coques jaunes comme l'or; armée
d'une fourche de fer, la pâtissière-capitane
tenait en respect la marmaille et se déme-
nait, infatigable, poils au vent, enrouée,
suant sang et eau, laissant sans y prendre
garde flotter hors de son gorgeron de cali-
cot ses lourdes mamelles, fermes et gros-
sières comme des boules de rampeau. Scanda-
lisée, ou plutôtfeignant de l'être, une émondeuse
de Cagnac, encore jeunette, lui dit à haute
voix

« Ah mon Dieu Raymonde prends garde
à toi 1 tu montres tout.



Eh bien on y peut regarder qu'on le
voie, je n'en ai pas honte!

Oh c'est joli ce que tu nous sers là, vi-
laine, bien joli

Ça, repartit l'effrontée en frappant sur ses
seins, ça, Molijotte, ça, damerette, a nourri des
vaillants et des vaillantes comme tu n'en chieras
jamais, toi.

– Grosse poularde abandonnée intervint
un habitant des Plates-Terres, la poulette à
qui tu parles, un jour ou l'autre, pondra, c'est
sûr; mais sûrement aussi ce ne sera jamais que
du même coq.

Quel triste chapon, cet oiseau-là, s'il te
ressemble

Attrape, vannier! empoche, Court-d'Ar-
gent bourdonna lentement un bouvier de
l'Honor-de-Cos, roux et velu comme un tau-
reau de la Basse-Marche au lieu de te mêler
de ce qui ne te concerne pas, imbécile, tu fe-
rais mieux de me régler le joug que je te ven-
dis à la foire de Cazes-Mondenard, l'an passé.

Qu'est-ce que tu me chantes avec ton
accouple-boeufs ? on te l'a pay é.

Tu mens.
Ha! je ne t'ai pas indemnisé, Pétrit! Et

mes planches de chêne que je te donnais en
échange est-ce que tu ne te rappelle pas que
tu me dis en les mesurant « La mère crache



« les poumons, elle va passer; ce bois lui ferait
« un bon étui, je le prends pour ce que tu me
« dois. » Si tu ne t'en souviens pas, moi je ne
l'ai pas oublié, c'était à la prime.

Au premier quartier de la lune de Mars,
oui c'est vrai 1

Que gazouilles-tu donc alors? que ré-
clames-tu ?

Verse-moi tout de suite une demi-pistole,
et nous serons quittes, enfin.

Nenni!
Que tu le veuilles ou non, je te forcerai

bien à cracher quelque écu.
Je te plains, espèce de poussif, car tu ne

vaux pas la moitié d'une calotte.
Une douzaine de merles de ta trempe, je

les bouclerais tous ensemble dans mon havre-
sac.

Canari toi ?

Moi.
Tâches-y
Sur l'heure.
Y es-tu ?
Doucement, Pëtril holà patience, Court-

d'Argent. Eh nigauds s'étrangler quand on
peut s'arranger sans frais ne parlons pas de ça,
je vous prie. Au nom -du Fils, sur mon salut!
vous battez la breloque ah çà, raisonnons
si vous coKy~&~y quatre comme il faut, je me



fends d'un quart de petit-blanc. Que ça pète,
ah plus fort oh que les mains claquent

Tiens. voilà! maintenant offre-nous un
quarteron, Jacques du Langueyeur.

Êtes-vous amis ?
Amis jusqu'à la tombe.
Et même jusqu'à la résurrection.
Oui, vrai?
Vrai comme il y a. là-haut le grand rentier

du ciel

– Hé bien en ce cas, allons trinquer, allons
et puisque je vous ai racommodés, vous paye-
rez, comme de juste, votre écot et le mien
aussi, la meitié chacun, n'est-ce pas, c'est en-
tendu ? »

Le vannier se mit à rire, le bouvier en fit
autant; ils se touchèrent la main, désarmés;
entre eux, la paix était conclue, contre le vœu
des curieux, qui comptaient sur une rixe où le
sang eût coulé d'abondance, les deux dispu-
teurs étant renommés, celui-ci pour ses doigts
de fer, celui-là pour être sans quartier.

« En voici de fraîches et de chaudesI Hon-
neur à ces beautés >>

Un tourbillon de jupes de futaine passa;
tout le monde les suivit et je fus précipité sur
leurs talons.

« A la danse criaient ces Colombines.Arle-
quins et Pierrots, écoutez l'appel »



Le tambour et le chalumeau, fous d'allégresse,
hêlaient, en effet, la foule au milieu de laquelle
il était difficile, sinon impossible, de se frayer
passage. A force de travailler des genoux et
des coudes, je parvins cependant jusqu'à l'aire,
où, pressés comme d~s harengs dans un baril,
les balleurs, se trémoussant ainsi que des épi-
leptiques, vociféraient en chœur. En avant la
musique et vive la gaieté! Parqués dans le lit
d'une charrette limonière, les deux artistes son-
naient, bruyants comme un orchestre enragé
Farandol, dit La Bataille, rouge comme un
coquelicot en juin, tourmentant son « tapa-
geur », en tirait des rumeurs miraculeuses la
bonne humeur pétillait dans les yeux de ce
jovial, le vin lui sortait par les pores; il riait,
jubilait et frappait comme un sourd. De temps
en temps, exécutant un grand écart, il poussait
un long cri. M'ayant tout à coup aperçu dans
la cohue, il m'adressa un sourire vainqueur, et
s'élançant sur une des ridelles de la voiture, il
s'y maintint droit comme un I, par un prodige
d'équilibre, avec son cylindre. Et ran! et plan!
et ran tan plan! houp-là. Le branle qu'il bat-
tait de ses bras robustes, prenait, sous ses ba-
guettes, je ne sais quels accents guerriers; on
eût dit du terrible ra-fla fla-fla de la charge à
la baïonnette. Enfoui, perdu dans le lit de la
charrette, hargneux et farouche comme un



chien de ferme à jeun, Margouylne,surnommé
L'Église, s'essoufflait à suivre la mesure
hélas son roseau percé vagissait d'impuis-
sance.

« Hardi! l'amboise! criait par instants son
collègue aïe leste y~ bizette envole-
toi cul-de-plomb »

A chaque fois que l'une de ces qualifications
un peu trop triviales et des plus blessantes
pour un boiteux lui était décochée, le pince-
sans-rire enfiellé serrait l'une contre l'autre
ses lèvres blanches de colère, et jetait au turlu-
pin un long regard en dessous qui disait très
clairement

« On te le revaudra »
Ma foi, certes, il n'avait aucun souci de ces

menaces-là, le gaillard. Autre chose évidem-
ment le préoccupait avant tout et surtout,
son instrument; ensuite une chétive et mi-
gnonne créature, sautillant sur les brancards
de la charrette, et qui, brusquement, se mit à
pousser des cris inintelligibles, accompagnésde
force signes de croix et de gracieuses gambades,
à la grande liesse des danseurs, qui la huèrent
en masse avec un acharnement incroyable, en
vérité. L'ancien tapin, ému bientôt de ces cla-
meurs, se rembrunit et fronça les sourcils. A
coup sûr, il se contraignait tout à coup, il se
fâcha



« Gueulez après lui tant qu'il vous plaira,
mais défense expressed'y toucher, ou gare mespinces! »

Emmaillotté dans une robe de serge rouge en
loques, pâlot comme un cierge, le front et les
épauleschargés d'une opulente chevelureblonde
crespelée, ses beaux grands yeux bleus imbé-
ciles roulant tout effarés, celui que l'on harce-
lait avec tant d'ensemble et de barbarie, être à
la fois misérable et charmant, remuait mon
imagination peut-être plus encore que mes en-
trailles était-ce une fille ? assurément, témoi-
gnait la finese exquisse de ses formes un
garçon? oui, manifestait sa barbe naissante.
Éphèbe étrange On se demandait qui l'avait
engendré, qui l'avait conçu. Progéniture de
lourdauds, lui, si délicat, tout menu ?. Dans
le timbre de sa voix argentine et jusque dans
le moindre de ses gestes inconscients, soit
qu'il gazouillât, timide et l'allure incertaine,
des mots étrangers à toute langue humaine,
soit qu'il jetât de hauts cris en bondissant avec
agilité, je rencontrais en toute sa personne je
ne sais quoi d'hybride qui déconcertait totale-
ment ma sagacité. Frêle corps sans âme, il vi-
vait à son insu. Ravissant visage sans clarté,
qu'une lueur d'intelligence eùt éclairé ses traits
inexpressifs! que ses lèvres duvetées d'adoles-
centeussent formulé de viriles paroles, en même



temps que ses prunelles veloutées de vierge
exhalé quelque douce pensée féminine il eût
immédiatement offert sous bien des rapports
un type accomplid'androgyne.

« Ohé nigaudas s'exclama méchamment un
frater qui taquinait un plat à barbe de laine
blanche, brodé aux revers de sa veste de bure
ohé! Xoïotix! j'ai vu le curé de Sempar; il
m'a révélé que tu léchais bien les burettes.

Il est voleur comme une pie, l'innocent.
Eh que t'a-t-il volé, Matelotto ? Raconte-

nous ça.
Du pain, une miche.
On te croit pardi bien il est toujours à

jeun.
@Eternellement affamé demandez au car-

deur de laine.
– A toi, Félicien, à toi
– Ce larron est plus rusé qu'on ne le sup-

pose. II y a quelques jours déjà, la semaine
passée, il vint chasser chez moi sa pâture il
pleuvait des pierres, il était tout en sang et
mouillé jusqu'à l'âme; alors, moi, par compas-
sion, je lui permis de coucher sur des étoupes,
au-dessus de l'étable aux ouailles. Savez-vous
ce qu'il fit pendant la nuit? Ayant avisé dans
un coin ma chatte qui nourrissait, il l'assomma,
puis croqua les petits.

Ah bah! crûs?



– Oui, tout crûs, le brigand
– Dieu de Dieu quel appétit le voleur la

canaille
Oh! ça ne se passera pas comme ça. La

minette m'avait coûté, toute jeune, une paire
de poulets. Il m'en faut une autre. Les rats
me détruisent, m'achèvent ils me mettent à
quia. Devant Notre-Seigneurqui m'entend, je
le jure, si ce diablotin a jamais la mauvaise
idée de repasser aux Barthes, je le démembre,
ce goulu! je lui tords le cou, je l'estropie:
ainsi ferai.

Tas de ladres s'écria le plus généreux de
l'assemblée en martelant sa caisse, vous ne
valez pas le coin de boue où .vos piètres car-
casses iront tôt ou tard soûler les vers. Écou-

tez la vérité! vous tueriez père, mère, enfants,
et même Notre-Seigneur pour une quarte de
blé. Mettons que ce pauvre bougre vous ait
pris quelques œufs et la bouchée de pain que
vous lui refusez quand il a faim mettons qu'il
vous ait gobé parfois, en sourdine, je vous
l'accorde, un verre de piquette. ô le fameux
préjudice, coquins! ah! la belle perte que
vous avez faite là, fils d'on ne sait trop qui
que vous êtes! sacripants! huguenots! pata-
rins

On le sait il n'y a que toi de brave au
monde, ancien pilier de caserne, toi qui as



grugé tout ton bien propre et même les terres
de ta défunte femme, malheureusement pour
elle, la chère âme du paradis, non couvertes
de l'hypothèque légale

Halte-là mon bien, je ne l'ai pas mangé,
vautour, je l'ai bu! Tu ne mangeras ni ne boiras
le tien, toi qui m'endoctrines,charron de Saint-
Hilaire plutôt que de te priver d'un sou, tu
aimes mieux que les Nogates, tes sœurs, ago-
nisent toutes nues sous l'œil des étoiles. Eh
bien honnête oiseau, je les accueille moi, tes
germaines, l'aînée et la cadette, quand elles
viennent de mon côté.

Tu les attires souvent en ton chenil, l'an-
tique. on sait pourquoi.

Serpent tu ne rougis pas de siffler ainsi ?
Prends garde. oh! ne tombe jamais sous mon
sabot.

Ta ta ta Bourre-les de ton reste, ce
n'est pas moi qui te le rendrai.

Mes appartenances me regardent. Tiens,
l'enflammé, mouilleta garmamelle,rafraîchis-toi,
petit; cette clarette du Saula ne doit rien à
personne; avale, pitchou »

Ce disant, le grognard, entre deux ra-fla,
tendit à l'idiot, qui l'approcha voracement de
sa bouche, une bouteille cerclée d'osier; oui;
mais Xoïotix, pécaïre n'avait pas encore bu
deux gorgéesà même, que L'Église, aux aguets,



lui décocha sournoisement entre les omoplates
un coup de poing si bien asséné que, d'une
seule voix, tous les rustres s'écrièrent: « Très
bien envoyé Bon très bon » Ayant surpris
le crime, La Bataille, tout en continuant de
battre son tambour, crossa du pied le coupable,
qui, sans sourciller,reçut le châtiment. « Atten-
tion attention à toi cafard déhanche si tu
recommences, je te mets en mortier! remue
encore, si tu l'oses, scorpion et je t'écrase là! &
Margouylne fit rendre à son chalumeau de lon-
gues plaintes lamentables, et, pour toute ré-
ponse, regarda d'un œil vitreux et terrible
Farandol, lequel, lui posant deux poings mon-
strueux sous les narines, susurra

« Si tu n'es pas sage, on te caressera les
côtes, sale hibou »

La scène tournait au tragique, et j'en eusse
bien voulu voir le dénouement, qui promettait
d'être fort gai; mais une bande de gars hurlant
à tue-tête « ~4yM lolt ~o/o~M&-< » (Voici le
violoneux ) arriva sur moi comme une rafale,
et m'emporta d'emblée à l'autre extrémité de
l'aire, où, comme je m'eSbrcais à reprendre
pied, une voix perçante glapit « En place
pour le quadrille! » Avais-je bien entendu?
N'était-ce point un rêve? En plein Quercy, le
quadrille? Ah çà, dormais-jeéveille?. Quoique
invraisemblable, la chose était vraie oui l'in-



novation datait de la dernière fête votive de
Durfort. Très chaudement admise par « les
nouveaux », elle n'était que médiocrement
goûtée des « anciens du pays elle leur pa-
raissait un attentat à la majesté de l'antique
frairie; ils improuvaient, d'ailleurs, toutes
sortes de nouveautés, et se montraient surtout
rebelles à la réformation du costume. On ne
peut plus pleins de révérence envers la tradi-
tion, ils conservaient les chausses à pont-levis
et le grand col de chemise rabattu sur la veste
un grand nombre d'entre eux avaient encore
l'habit de bizet à larges basques et le gilet de
camelot à ramages quelques-uns la culotte et
les -souliers à boucles un centenaire, blanc
comme neige, portait la queue et le tricorne
ils avaient tous, sans exception aucune, la barbe
rase et les cheveux, en tire-bouchon, ballant
sur les tempes. Ainsi que jadis leurs aïeules,
les femmes étaient coiffées de la toque rem-
bourrée, enfouie sous la vaste capeline de
paille; leur taille était prise dans un justaucorps
de ratine de Montauban, et leurs jupes courtes,
bariolées, laissaient voir la cheville et souvent
le mollet. landële aux modes d'antan, la jeu-
nesse, elle, avait franchement rompu avec les
us et coutumes du hameau la veste des gar-
çons s'était démésurément allongée et frôlait le
jarret comme la lévite citadine; plus de gré-



gues le pantalon à brayette tombait d'aplomb
sur le brodequin, ferré, mais moins grossier
que la botte informe et camuse dont on se
contentait autrefois au lieu du chapeau trom-
blon, qui jadis ne sortait de l'armoire hérédi-
taire que les jours solennels,ils avaient adopté,
les réfractaires, un petit chapeau de feutre plat
et bas comme celui des marins. Extrêmes en
tout et ne connaissant plus aucune pudeur, ils
étalaient des favoris, la royale, l'impériale, et
même les moustaches,et leurs cheveux, séparés
sur le côté par une raie droite comme un sillon
bien labouré, tracé droit, étaient huilés, pom-
madés et, quelle honte murmurait plus d'un
ancien scandalisé, « taillés à l'anglaise ». Ainsi,
c'était ainsi. Quant aux personnes du sexe,
elles s'attiffaient, ma foi! commedes princesses.
Plus de pesantes pendeloques d'argent des
boucles d'oreilles, s'il vous plaît, en or et mi-
gnonnes comme des pois chiches plus de sou-
liers lacés en bon cuir de veau des escarpins
d'étoffe, bleus, gris, blancs, verts, rouges,
jaunes, pers, de toutes les couleurs plus de
grosses mitaines de laine des gants. 0 sur-
prise jabots, fichus, collerettes, dentelles et
falbalas, ceintures de satin à boucle de cuivre
ou d'argent, bas diaphanes comme la gaze,
robes découvertes et traînantes, elles connais-
saient tout, et même la crinoline. « Vous vous



mettez comme des dames la bonne Sainte
Vierge, mère de notre saint Sauveur, vous
éprouvera sûrement un jour, en l'autre monde
ou bien en celui-ci » leur disaient les vieilles
goujates en se signant. On avait beau la cha-
pitrer et la-piailler, elle n'en était que plus ar-
dente à se parer, la gente pucelle. Vive la
messe et vive le rigodon à l'église comme au
festival, elle se montrait dans tous ses atours.

~*M place ~)OM~ le }M<
répéta le ménétrier, vrai coq du village, bouche
en cœur et gigues en arrêt.

En /&C~ .~M'<&<M Messieurs!

Et debout sur une futaille, il fit, l'homme, dire
à son violon certain air d'un autre monde, et
qu'en ce moment-là j'attendais si peu, que dès
les premièresmesuresje demeurai,n'en pouvant
croire mes oreilles, entièrement ahuri. Com-
ment était-il venu, ce flon-flon, de la Closerie
des Lilasà Saint-Bartholomée Porte-Glaive ? Eh
quoi se pouvait-il que ce célèbre quadrille
Ohé! les ~f/y <HMM;f/ dans lequel j'avais
vu figurer les derniers basochiens de la rue
Saint-Jacques, fût, à deux cents lieues de
Paris, dansé, quelle aventure en l'an mil huit



cent soixante-dansune aire à battre le grain,
par les farouches rustiques du Quercy? Nier,
après cela, bon: Dieu du ciel! la civilisation et
le progrès? Il est vrai que, guère plus d'un
demi-siècle auparavant, les pères de ces mêmes
laboureurs avaient chanté la Marseillaisedes
Pyrénées à l'Oural. Lesquels d'entre les nom-
breux rejetons des paysans originaires du Sud-
Ouest, soldats de la République et de l'Empire,
ignorent aujourd'hui cet hymne saint? tous. Un
seul serait-il en état d'en dire seulement le
refrain ? non, pas un.

Ah la politique, à nous autres, ça nous
est bien égal!

Ilotes condamnés à la glèbe et tenus soi-
gneusement engloutis, par tous les tyrans qui
se succèdent depuis bientôt trois quarts de
siècle sur le trône de France, au fond de
l'abime de misère d'où la Révolution tira,
pour un moment, leurs devanciers, ils ne con-
naissent rien, ne savent rien, ne peuvent ni
ne veulent savoir rien. N'ayant de ceux de
leur espèce que l'armature et perpétuant la
sauvagerie des temps rudimentaires, ils vont
comme la brute, les yeux fixés vers le sol. Les
voilà voyez-les Ils feraient haïr les superbes
régions qu'ils habitent, ces terriens quercinois,
si, devant la magnificencedes choses, on n'ou-
bliait point la laideur des individus. Sont-ce là



des hommes ? On a beau fouiller en eux, on
n'y découvre que la cupidité, rien qu'elle elle
y vit, elle y meurt sans jamais en sortir; le
docteur catholique, qui n'entend pas raison là-
dessus, prononce qu'elle y naît simultanément
avec je ne sais plus combien d'autres vices;
qu'il soit ou non originel, celui-là est plus
que suffisant il les remplit, il montre le bout
de l'oreille à chacun de leurs pas, il émane de
toutes leurs paroles. Écoutez-les s'ils exaltent
leur vigueur, s'ils se targuent de leurs impla-
cables rancunes, ce n'est pas tant gloriole que
calcul, ils se proposent surtout en cela de ter-
rifier ceux qui pourraient avoir envie de leur
faire tort. Halte-là! Parce qu'ils sont plus
sobres que des baudets, ne croyez pas qu'ils
abhorrent la bonne chère, oh pas le moins du
monde ils estiment tout simplement qu'il sied
de se priver de l'indispensable afin de pos-
séder au bout de l'an quelques sous de plus
dans le bahut ou quelques autres mottes de
terre au soleil, tel est le mot. Tenez demandez
à celui-ci pour quelle raison il épouse, lui,
solide et beau mâle, une femme hydrocéphale
ou go'!treuse, il vous répondra « Les espèces la
rendent jolie Interrogez celle-là demandez-
lui quoi la pousse, elle, innocente et pure, à
prendre en mariage un individu taré, déchur
« Que voulez-vous, s'écriera-t-elle, il est sans



doute bien dommage qu'il soit marqué du
brouillé avec la justice; mais il a de si crânes
revenus! » Essayez de les morigéner et, vous
verrez un peu. « Nous sommes ainsi fabriqués,
nous autres, et ça nous plaît comme ça » Là-
dessus ils vous tourneront le dos et s'en iront à
leur gré. Toujours, partout, quelle que soit la
conjoncture, la même, toujours la même préoc-
cupation les travaille amasser, conserver, et
puis. voilà Crève l'aïeul, crève le nourrisson,
crèvent l'épouse et la mère, le médecin coûte
trop on doit se passer de lui mais que les
moutons ou les porcs soient décimés par une
épizootie, vite, vite, à tire-d'aile, on vole au
remède »Apothicaire, il nous faut sur l'heure
de la rhubarbe et du séné ? » Que tous pâtis-
sent à la maison, anciens et nouveaux, pourvu
que la jument soit sauvée; que tous râlent et
trépassent, pourvu que la vache en réchappe,
et l'ouaille aussi. Les âpres grigous Ils se
détestent eux-mêmes pour mieux aimer le
gain; il ne leur en cuirait pas davantage ni
même autant de s'ouvrir les veines, qu'il ne
leur en cuit d'ouvrir la bourse. Ou la ruine ou
la mort ils choisiraient impétueusement, in-
nocemment, celle-ci! Le meilleur d'entre eux
serait capable de vendre son sang, il ne don-
nerait pas un chanteau de pain. Inhérents,
pour ainsi parler, au sol sur lequel ils pous-



sent, ils ne hantent aucun autre lieu, si ce n'est
le bourg cantonal il est pour eux ce que Rome
était aux Romains Urbs et o~M. Étudiez ces
noires gens de hameau. Cinq à six person-
nages leur représentent toute la société le
notaire qui légalise et consacreirrévocablement
leurs pertes et leurs bénéfices l'huissier, armé
d'un papier plus terrible que la grêle et plus
dévorant que l'incendie; le curé, auquel ils
attribuentde vagues mais profondes influences
sur le temps le maire, qui pourrait, pensent-
ils, les délivrer de la dîme; le citadin, qu'ils
désirent à tout prix évincer des champs sur
lesquels il est installé. Quand ils ont en tête
une idée, il faut qu'elle triomphe, et, pour
arriver à leurs fins, tous les masques leur sont
bons il n'en est pas un, du reste, qu'ils ne
portent à merveille l'amour du lucre les rend
artistes. A la fois ou tour à tour naïfs et sub-
tils, chastes et cyniques, élégiaques et cruels,
intrépides et couards, mais constamment om-
brageux, ils ne se laissent voir réellement tels
qu'ils sont que par un seul être au monde
le MAGE Empirique et sorcier, le Mage, c'est
ainsi qu'ils appellent cet honnête industriel,
exerce aux champs un arbitrage sans appel; il
es', roi, il est Dieu, il est tout c'est l'oracle
on s'incline devant lui. Quoi qu'il arrive, quel
que soit le cas, c'est à lui qu'on s'adresse, en



lui seul qu'on croit et qu'on espère, il fait la
pluie et le beau temps, il est infaillible, sa
bouche est d'or, c'est le parleur Chrysostome.
Et puis, il n'est pas de la ville, lui tant s'en
faut. Il est rustique il connaît la charrue et
le fléau, la truelle et la cognée, et, si sa j~M~M
est ferme et souple comme l'acier, il ne manque
pas d'esprit pour cela, faut voir Rien ne le
désarçonne, il est si malin On peut avoir
entière confiance en lui. Savant comme un
livre, il sauvegarde les bestiaux, reboute les
membres, arpente les terrains, lit les nou-
velles et cause avec les morts. Ah ce qu'il y a
dans les nuages, ce qui se trame au plus haut
de l'air, en plein ciel, ce qui se passe sur la
terre, ce qui bourdonne en purgatoire, ce qui
sanglote en enfer et jubile en parad's, il vous
le dit sans ânonner pan, pan, pan, voilà
Savoir tout, voir et pouvoir tout, et n'en être
pas fier, c'est ça qui est curieux quel homme,
en vérité La langue du pays, il la parle, et si
bien qu'il discourrait huit jours sans boire ni
peu ni prou. Chose inconcevable! il s'habille
de cotonnade l'été, de cadis l' hiver, comme un
simple journalier, ce parangon! Nuit et jour,
qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle ou vente,
il est toujours prêt à rendre service, dût-il
pour contenter son monde faire dix lieues à
pied ou à cheval. Il n'ignore rien, non, rien



au monde il est dans le secret des mortels et
des dieux, et puis il connaît la valeur de l'ar-
gent, lui! Bêtise que de supposer qu'il dépense
un liard mal à propos il sait ce que vaut
un louis d'or, ce que pèse un écu, ceci, cela,
tout, et puis enfin il n'est pas CHER! bref,
il est l'incomparable, l'apôtre, le prophète, le
grand khan, le M~e plus ultrà, le manitou, le
sans pareil, le premier des premiers, on l'aime
presque c'est Pan c'est le Mage On l'aime,
entendons-nous ici, je veux dire qu'en hono-
rant leur vase d'élection, les campagnards
prétendent s'honorer eux-mêmes s'ils le tien-
nent en si haute estime et presque en vénéra-
tion, en voici le pourquoi, l'unique pourquoi
ne savent-ils pas que, comme eux, il est hanté
de la Grande Vertu, qu'il souffrirait, comme
eux, la famine, la torture, la mort, plutôt que
d'entamer le fonds, et ne savent-ils pas qu'il
est invariable comme eux et comme eux incu-
rable ? 0 tristes sires pauvres hères Se ro-
gnant sans cesse la ration quotidienne et se
plaignant jusqu'à l'indigeste pain dont ils s'ali-
mentent, telle est leur vie ils lésinent sur
tout, ils ne s'accordent rien égoïstes féroces,
ils s'assassinent par ctucheté L'assassinat, le
suicide dure parfois un siècle. « Eh bien quoi,
nous sommes faits ainsi » Rien ne peut les
tirer de là. Du premier au dernier, tous, de



père en fils, ils ne respirent et ne veulent res-
pirer que pour s'arrondir, ils ne vivent et ne
veulent vivre que pour thésauriser, ils ne sont
et ne veulent être que pour mourir affamés à
côté du trésor intact et lorsque enfin ils s'étei-
gnent, usés à force de macérations sordides, en
leurs prunelles moribondes, naît et luit on
ne sait quel espoir de retrouver dans un autre
monde des vignes, des prairies, des terres
préférables à celles qu'ils abandonnent en
celui-ci, n'ayant, hélas aucun moyen de les
emporter avec soi dans la bière. On peut
explorer leurs consciences, on peut y regarder,
on peut en examiner à la loupe les plus
sombres arcanes, je défie qu'on y distingue
d'autre occupant que Son Altesse Impériale et
Royale la Sacro-Sainte Régente l'Avarice qui
y siège cauteleusement. Autocrate farouche,
papesse éternelle, elle a stigmatisé de son indé-
lébile estampille le front de tous ses serfs à
les voir aller par monts et par vaux, blafards
et recroquevillés aujourd'hui comme demain,
ayant tous un air de famille, oscillant comme
des ivrognes, incertains comme des aveugles,
pliant sous le faix d'une honteuse inquiétude,
accablés d'une sorte de tristesse qui repousse,
sourds aux voix charmantes et grandioses de
la nature, ne disant jamais « Merci, mère! »
à cette terre qu'ils éventrent sans cesse avi-



dément, et qui leur livre avec tant de géné-
rosité les fruits périodiques de ses entrailles,
toujours troublés sous un ciel serein, toujours
grimauds en dépit des rires lumineux du
soleil, fétides et patibulaires, on les prendrait
tantôt pour des crétins perdus en d'obscures
songeries, tantôt pour des meurtriers errants,
poursuivis, flamme aux reins, par le remords
tels quels, les voilà tous. Et le chancre qui
les corrode se transmet avec le sang, de géné-
ration en génération les corps passent, l'âme
reste, le dernier né continue l'aïeul.

En avant quatre En avant deux Balancez

On se trémoussait toujours avec rage, et le
ménétrier, infatigable ainsi que les « sauteurs »,
s'égosillait à crier les figures de la contre-
danse chassé-croisé, galop et pastourelle, en
raclant son crincrin.

~OK~a </OKC~ ~C~a/

Bien des quadrilles et bien des branles
avaient été exécutes, au milieu d'un immense
tourbillonde poussière,sous les feux du soleil
la nuit, à présent, descendait, lente et royale
elle couvrait déjà presque toute la campagne,
à peu près indistincte dans l'ombre. Aux cris,



aux gambades, succédèrent tout à coup le
calme et le repos un grand silence régna. la
fatigue, enfin, tenait closes les bouches et coites
les jambes. En toute hâte, les organisateurs de
la fête votive (lous Braguaïres) plaçaient sur
des madriers fichés en terre de petites écuelles
de grès pleines de graisse ou d'huile de noix et
garnies de longues mèches d'étoupes d'où
s'échappait plus de fumée que de lumière au
loin, au-dessus de la charrette qui servait
d'estrade aux musiciens de l'ancien régime, on
dressait, sur une sorte d'autel agreste enguir-
landé de fleurs, un vieux magot de bois que
le desservant de la paroisse avait prêté pour
la circonstance. Oh le bon saint, en vérité
qu'il devait bien faire dans sa niche, au fronton
du temple ou sous la voûte de la nef Archange,
apôtre ou martyr, il était gigantesque et fort
bien vêtu! Vaste manteau bleu traînant, tu-
nique écarlate, barbe et cheveux dorés, une
gloire autour du front, un agneau pascal à la
main gauche, et dans la droite une claymore
venue là, je ne sais comme, de chez les Écos-
sais, peut-être avec eux et Wellington, en 1814.
Aussitôt qu'il eut été mis en place et couronné
de gui, le très béat et très vénéré patron du
hameau, Saint-Barthol Porto-Sabre! (en fran-
çais Saint-Bartholomée Porte-Glaive), on se
disposa de toutes parts à danser autour de



lui la « ronde tremblante », laquelle occupe
entre les exercices chorégraphiques du Quercy
le même rang que le « galop infernal aux
saturnales de l'Opéra; chacun, on le conçoit,
avait à cœur de paraître dans cette « sauterie »

il était, en effet, reconnu que mille bénédic-
tions célestes tombaient sur tous ceux qui y
prenaient part les garçons, ~MM~z~ des

têtes <~ ~o/'e~ c'est-à-dire quelque bornés qu'ils
fussent, feraient immanquablement tôt ou tard
de très jolis bénéfices; et les filles, fussent-elles
laides à sauvagerpies et corbeaux, ne chausse-
raient jamais de leur vie sainte Christrophime,
soeur utérine d'une autre bienheureuse que
l'on coiffe Catherine la Mule.

« Y sommes-nous,sonneurs ? y sommes-nous
enfin? »

Nulle réponse.
A la longue, pourtant, une voix rogomeuse

et joyeuse s'étendit au-dessus des têtes, qui
meuglait par intervalle « Enfants la trem-
blante va commencer, humezde l'air, enfants »
On suivit la recommandation,et puis on répli-
qua « Nous sommes prêts. Alors La Bataille,
tout en sanglant sa caisse, se tourna vers Mar-
gouylne et lui dit « Allons L'Église, fais l'ap-
pel L'amboise, obéissant, envoyadans les airs
le plus strident des sanglots à cet avis, du pré
qui bordait l'aire, et des ravins commandéspar



le chemin communal, et des mamelons pro-
chains où l'on jouait aux quilles et à la palette
(le disque), s'élancèrent à la fois vers le sol
battu tous ceux qui pensaient que la ronde
tremblante amène bonheur et profit à qui, jeune
ou vieux, y figure. « Holà! gens, holà! )> DéjààL

l'on prenait place, on se tassait, on s'enlaçait,
tous les pieds s'agitaient en cadence, tous les
regards convergeaient sur Farandol qui bran-
dissait ses baguettes, lorsque de cent poitrines
un cri sortit que répétèrent immédiatement
toutes les bouches « Ohé! les Images Ohé
les Images » Aussitôt les rangs se rompirent,
et tout le monde courut droit à l'sM~ dit
C~~M~ déserté des buveurs qui, naguère, y
étaient empilés et qui, maintenant, environ-
naient, tout près de là, au bas d'un petit
coteau, deux quidams singulièrement affublés
l'un, grimpé sur le toit d'une étable à cochons,
l'autre à califourchon sur un âne, lequel avait
une robe rare, assurément il était aubère
et portait avec humilité la croix sur le dos.

« On m'a mandé, je suis venu, bramait le
cavalier revêtu d'un vieil uniforme de mameluk
de la garde, à tous, salut et prospérité Ja-
mais, jamais, soit à la Française, ou bien à
Lauzerte, à Castelnau, ni même ailleurs, ni
même ici, nul artisan ne vous exposera pareil
tableau. Que ceux qui ont des quinquets au



bas du front s'en servent; oui, mais que ceux
qui n'en ont pas, en empruntent. Tout le
monde a le droit de voir et doit voir. Regar-
dez, gens En s'exprimant de la sorte, il pro-
menait une chandelle de suif, qu'il avait
récemment allumée, sur un monceau d'estam-
pes d'Épinal enluminées à outrance. « Ici donc,
ici, tous; envisagez-moi bien. Ouvrez des
yeux de bœuf. Faites travailler la prunelle, et
vous serez contents, comptez-y, j'en mets la
main au feu. Camarades y êtes-vous ? Oui ? Je
commence alors. Une, deux, trois. Attention
et tranquillité Ceci vous représente une île
montagneuse sise en pleine eau salée. Et celui
que vous apercevez bêchant son piètre jardin
au bord de la mer Rouge, a toujours fait
trembler tous les potentats de la terre et plus
d'une fois celui du ciel. Le reconnaissez-vous,
ce petit replet-là ?. c'est le grandissime César
de France! Après avoir bien guerroyé, bien
triomphé, le voilà réduit à la pitoyable posi-
tion que voici Lui qui trouvait, pour se
remuer, l'Europe trop étroite, il est con-
damné à vivre ainsi qu'à mourir sur ce bout
de rocher, dont on peut faire deux fois le tour
en une minute. Ah! mes amis! que cela
donne à penser! Saint Bon-Dieu! qui jamais
aurait dit que cet arrogant Bonaparte d'Ajac-
cio dût en aboutir là! Plaignons son triste



sort. Amis, ceci vous apprend que le fort
comme le faible est susceptible d'éprouver
des pertes et qu'il est très bon d'avoir au fond
d'un trou quelques épargnes. Si ce chicaneur
n'avait pas dépensé tant d'armées et tant
d'argent. turlu tu tu! chapeau pointu
positivement, il ne serait pas allé finir jardi-
nier à Sainte-Hélène, moi je vous le certifie, et
c'est sûr comme un et un font deux,,et deux
et deux cinq moins un, autrement dit quatre,
en bon calcul. Le fameux des fameux, ici
représenté, je le vends, non pas dix sous,
comme je l'ai vendu toujours et partout, non
pas cinq sous, comme vous avez l'air de le
croire, pas même deux sous, non t un sou, seu-
lement un simple sou. C'est incroyable et
pourtant vrai Le conquérant premier des
premiers, un sou, l'Empereur et Roy, pas
davantage un sou, le grand Napoléon Il ne
vaut pas plus, il ne vaut pas moins. Un sou
Rien qu'un sou »

Cent mains s'avancèrent avides. En un clin
d'œll, « l'Ancien fut épuisé.

« Maintenant, poursuivit le banquiste en
agitant une autre estampe, voici, chrétiens,
voici l'infâme Juif-Errant! On vient de faire
de nouvelles découvertes sur sa vie. En son
vivant, ce misérable était cordonnier de son
état, et même il était assez fin ouvrier. Un



jour qu'il raccommodait une paire de guêtres
pour un soldat d'infanterie, le bon Dieu jeune
qu'on menait au Calvaire passa,, sa croix sur
l'épaule « Aïou Je suis fatigué, dit-il aie pitié
de ma misère, toi qui cires le ligneul, ah, j'ai soïf,
j'ai soïf, donne-moivite à boire un petit coup de
rouge ou de blanc et laisse-moi, 'ie t'en prie, re-
poser devant ta porte, sur ce banc.

)) « On ne
s'assoit pas ici. Déguerpis,mauvais oiseaude po-
tence, répondit le cruel en levant son tire-pied;
démarre, marche, ôte-toi de là » « Marche
Quel mot, ô malheureux! as-tu prononcé là!
reprit alors notre aimable Seigneur Jésus de
Nazareth, c'est toi qui vas filer et un peu vite
encore. En route damné Tu vagueras mille
ans et plus, tu rouleras ta bosse jusqu'au jour
du dernier jugement. Ainsi je veux ainsi mon
Père veut aussi. Marche marche! marche
Allons et rondement » Tout troublé, le Juif-
Errant se raidit et grimaça tel qu'un monin,
oui; mais il décampa par force, il court encore,
il errera demain, l'année prochaine, dans cent
ans, bon gré mal gré, jusqu'à l'heure où la
trompette nous appellera devant notre juge à
tous, le Père Ëtcinel en barbe blanche, en
manteau bleu. Ce scélérat de Sésaférus, il
paraît que c'était là son nom! Écoutez bien,
monde Il y a un an, comme je revenais de la
foire de Moncuq, je le rencontrai près d'un bois.



On entrait dans l'hiver. Il était minuit. Ter-
rassé de fatigue, il galopait, ce juif damné. Le
feu sortait de ses orteils. Où il les posait, la
terre fumait comme l'eau quand on y trempe
une barre de fer rouge. Ah jugez de ma peur.
Il s'aidait d'un gros bâton et trépignait sur sa
bourre, tant elle était longue. « Halte-là Qui
que tu sois, voyageur, me cria-t-il, prends pitié
de mon cadavre ambulant, tue-moi tout à fait,
fais-moi cette grâce, je suis bien éreinté, va 1

La sole de mes pieds est usée et je saigne.
regarde Aie compassion de moi. Je marche
sur mes nerfs et mes veines à nu. Mon Dieu!
Je ne peux plus vivre, je ne peux plus marcher,
et pourtant il faut que je marche encore et
toujours, il faut que je vive pendant toute
l'éternité. Chrétien charitable, ne sois pas sourd
à mes supplications et ne crains rien de moi,
seulement essaye de me faire mourir, achève-
moi, pile-moi, tu me rendras service et ce me
sera bonheur et plaisir. II me parla comme
ça, le vieux coco Qu'auriez-vous fait à ma
place, gens? Ce que je fis, je gage un denier
contre un écu. Moi, je le laissai gémir tant
qu'il voulut, et je détalai sans tourner la tête en
arrière. Oui, mais, une chose! moi, pas bête,
j'avais pris le temps de voir sa trique, une
branche de palmier, sa robe de laine brune,
interminable, ses poils couleur de neige et ses



yeux qui luisent comme deux étoiles. Ah je
vous garantis la ressemblance moi, moi-même,
j'ai tracé sur une table de pierre le corps et la
figure du monstre, et le voilà c'est bien lui
Je le vends un sou, le Juif-Errant Un sou, ce
coquin Un sou, ce fripon Un sou, cette ca-
naille Un sou, ce réprouvé C'est pour rien.
Un sou, comme Napoléon Ils ne valent pas
plus l'un que l'autre c'est la même qualité de
papier et la même race d'hommes. Avancez,
camarades, avancez! 11 n'a qu'à se presser
celui qui veut être bien servi Je vous aver-
tis que le tonnerre ne tombe jamais, ni la
grêle, sur les champs de quiconqueporte au cou
cette gravure qui protège tout autant qu'une
relique. A bon entendeur, appétit et santé! »»

L'admiration et la terreur étaient peintes
sur la face ahurie et benoîte des rustres; ils
n'osaient bouger et restaient comme pétrifiés
devant l'image du Maudit; à la fin pourtant le
charme fut rompu, tous les doigts se disputè-
rent le portrait authentique du .f~MOK (mau-
vais cordonnier) de Jérusalem; on se l'arrachait,
on se bousculait, on se montait dessus afin de
s'en approprier au moins un exemplaire.

« Ici par icii
Baille un brin
A moi donc, à moi »

Pour quatre misérables liards être mis à



l'abri de la grêle et du tonnerre de Dieu!
quelle occasion de s'assurer à bon marché contre
la flamme et l'eau! La crédulité faisant taire
enfin l'avarice, chacun onrait, sans trop rechi-
gner cette fois, le sou que coûtait le si précieux
talisman.

« Halte-là! Plus de Juif-Errant! il est fini,
le païen, il est fini! cria tout à coup le joyeux
commerçant. Attention! On va vous montrer
à présent le charmant minois de la bienheu-
reuse Geneviève de Brabant, et puis nous
nous intéresserons, s'il vous plaît, aux brebis
sans tache de la très aimable sainte Germaine
de Pibrac; commençonspar le commencement,
occupons-nous tout d'abord de la Flamande;
ohé! là-bas, silence dans les rangs, sang-Dieu!
(formez le cercle, il y a place pour tous.)
Ecoutez-moi Je débute! Il y avait une
fois. »

Apparition de spectres et bruits de chaînes
dans les profondeurs d'un noir château sei-
gneurial, les Sarrasins et les Croisades, saints
du paradis, âmes en peine du purgatoire et
démons de l'enfer, Golo, la biche, Siffroy,
Geneviève, la victime rëhabil~ëe, le châti-
ment du traître, la fondation de la chapelle
expiatoire de Frauenkirchen et l'apothéose du
,Sempiternel assis, dans sa gloire, entre la
Vierge et le Christ, toute l'histoire allait y



passer, rien n'en serait omis. Sachant par
cœur cette tradition, et, le narrateur m'ayant
fourni, d'ailleurs, des preuves concluantes de
son talent très varié, je voulus connaître les
qualités et ressources. de son émule se déme-
nant, infatigable, sur le toit de l'étable à
cochons.

Il avait bien aussi son pet~t mérite, celui-là
le buste perdu dans une toge de procureur,
la tête ensevelie sous une vaste perruque in-
folio, surmontée d'un mortier trouvé peut-être
dans la défroque de quelque président de par-
lement tenant en main la hampe d'une énorme
bannière de toile où le plus intrépide des pin-
ceaux, ami fanatique du jaune, du bleu, du
vert, et surtout du vermillon, du carmin et de
l'écarlate, avait déposé pêle-mêle en un champ
clos des gendarmes de quinze pieds de haut,
des assassins taillés sur le patron du Colosse
de Rhodes, des victimes égorgées, éventrées,
brûlées, déchiquetées, carbonisées, des guillo-
tines dégouttantes de sang, des chiens violets
et grommelant, des chats bleuâtres crachant
tout épeurés, des marmots joufflus jouant aux
boules et à la toupie, des bœufs plus biscornus
que des mastodontes, des ânes rouges, des
marcassins omnicolores dévorant les mamelles
maternelles, des oies comme on n'en voit point,
des chèvres, des boucs à cornes infernales et



pareils à Lucifer, des poules nageant, des
moutons volant, des poissons grimpant, enfin
des militaires cuirassés et casqués comme le
divin Agamemnon, des nourrices en pleurs, des
sapeurs en rut, eh! que sais-je encore? il ra-
contait, le robin, il racontait d'une voix com-
patissante et sonore, qui faisait frissonner de
terreur l'auditoire entier, le crime le plus
odieux qui se fût accompli depuis que le monde
est monde, à la face du soleil.

« Hommes, femmes, enfants, que tout -le
bétail ici présent se recueille et tremble, excla-
mait-il la saisissante nouvelle que je vous
apporte, on en parle partout; on en parlera
dans cent ans encore. Oyez « Arrêt de la
« COM:r d'assises du Cantal, autrement dit Haute-
« ~K~ qui condamne à la peine capitale
« le K~~M y~C~M~ Sabellony /~MM'/O.S7'H7-

« âgé de trente et MM an, six mois et deux jours,
« sa /M Agathe Z~K~a~, âgée de
« vingt-quatre ans ~M ~M~, tous deux tailleurs
« de pierre et natifs de la paroisse de ~O~KOK?--

« ~C, commune de la J~~K~aa.C-C~~K-
« ~-OK~ ~<< C'SK/0' COaz.'CZKCay

« d'assassinat sur leur ~~K~f âgé de quatre
« M. et demi, C'7V:'co/~ ~ax~M/K~ dit
« /~MM~ a~K~M. » Ce jugement avec la
complainte que j'ai moi-même composée, il y
a quelques jours, sur l'exécution des criminels,



je vends le tout ensemble deux sous, un double
sou, rien que ça. Mais avant de me défaire du
livret, il s'agit de'bien vous expliquer en votre
langue, Quercynois, le forfait abominable écrit
et raconté, sur ces feuillets, en français pur
sang. Gare! Élargissez bien le cœur et les
oreilles aussi n'en laissez sortir rien de ce qui
y entrera, paysans. Ho ho! ha ha! je vais
parler; apprêtez-vous à transir; ho ho! Jac-
ques Panatôsturre. (suivez bien sur la toile
ma baguette qui vous indique les auteurs et
les scènes de cet attentat indigne de l'huma-
nité!), Jacques Panatôsturre que voici (regar-
dez-moi cette tête de fouine et ces yeux de
renard), et son épouse Agathe Léguilhaim, que
voilà (elle a l'air doux comme une ouaille, la
pas grand'chose! on lui donnerait l'hostie sans
confession, ce qui prouve qu'il ne convient pas
toujours de se fier à l'apparence), n'avaient de
leur mariage qu'un fils unique, joli comme un
cœur et frais comme une rose de mai. Le par-
rain de cette miniature (un brave, ce citoyen-là,
par exemple on peut le dire !) mourut le len-
demain d'un repas où, sans se gêner, il avait
mangé un quartier de veau, ce goulu Souvent
la mort arrive sans avertir, et par telle raison,
il est sage d'être en règle! Or, en sa pré-
voyance, le parrain avait tout arrangé depuis
longtemps il laissait en héritage à son filleul



vingt-cinq quartonnatsde terre, mesure mois-
saguaise. En son testament à. l'eau grafe (une
eau noire comme l'encre), il était imprimé que
le père et la mère du petit Clet-Nicolas hérite-
raient du vieux si leur graine trépassait. Tenez 1

écoutez bien à présent! Homme abandonné
de Dieu, ce méchant Auvergnat que je vous
montre avait des douleurs aux jambes et aux
mains il était tout enflé. Les médecins (qui
sont partout les mêmes, pires que des ânes) n'y
connaissant rien, il s'ingéra de consulter la
sorcière de Mounourrac, son pays. « Sapiente,
lui dit-il, entends-moi, je te prie, et révèle-moi
la vérité toi qui sais tout, qu'est-ce que tu
penses de mon mal ? » « La vérité, lamentable
infirme, répondit aussitôt la devineuse, est que
tu ne peux te guérir qu'en te frottant, matin
et soir, les membres avec de la graisse hu-
maine. » Il n'en demanda pas davantage, le
brigand et s'en retourna d'un pied léger. « Ah

ça dégoisa-t-il à sa moitié, quand il fut rentré
soûl à la maison (car vous vous imaginez bien,
n'est-ce pas, que c'était un ivrogne, un fainéant
pourri de vertu ?), celle qui fréquente les esprits
m'a dit telle chose à ce sujet, toi, quelle est
ton idée ? Eh mon idée est la tienne, Jac-
ques ce que tu penses, je le pense &ussi. »
(Considérez la toile, gens, suivez la baguette et
frémissez de la base à la cime.) « Eh bien



Agathe, m'est avis, que si nous renvoyionsdans
les cieux celui qui nous en est venu, nous
aurions son bien et sa graisse, nous serions
riches! A toi, dès ce moment, tous les fal.
balas de la ville, à moi la santé Veux tu
que nous tuïons notre Nicolas ? Sans doute,
et toi? Moi, pardienne, à coup sûr,
puisque je te le propose. Aujourd'hui? Ça
va, » riposta la mégère. Et voilà que ces scé-
lérats (l'enfer n'a pas les pareils), à la tom-
bée de la nuit, tirent verrous et rideaux,
ferment portes et fenêtres, allument un grand
feu dans la cheminée, prennent l'enfantelet
qui sommeillait en son berceau, le mettent
à la broche comme un simple poulet, et le
font cuire tout vif! Ah! misère! Attention!
osez regarder il rôtit, ~e<M~/ le pauvre
agneau! »

Dépeindre l'extase stupide des badauds, j'y
renonce, quoique peintre, et peintre amoureux
de ces sortes de peintures.

« C'est vrai très-vrai murmuraient-ils, il
rôtit, il brûle, il flambe, il se calcine, le mignon-
net du bon Dieu

Je cède l'arrêt avec la romance dont il
est accompagné, moyennant deux sous, deux
sous seulement; à qui le recueil? à qui?.

Baille-nous-le, animal, baille-le, baille-le
donc.



Attendez un peu minute un instant, rien
qu'un moment.

Trop attendu Le papier le papier! et
tout de suite.

Oui, oui, vous en aurez tant que vous
voudrez une rame et même deux, quand j'aurai
récité mon ariette, sans me vanter, tournée de
main de maître. 0 chrétiens, savourez-la, c'est
d'un troubadour.

It n'a pas tort, ce déluré; d'abord qu'il
gazouille, ensuite il débitera.

Non, non, le livret plutôt.
Assez causé! Le cantique d'abord.
Oui, oui.

– Silence 1

–Ohé!
– Chut
– Tronc de Dieu
– Nouez la gueule.
– Uneminute de tranquillité Bien, écou-

tez-moi. Complainte que j'ai composée en la
ville d'Aurillac, le jour mêmede la décapitation
des époux Panatôsturre, au bas de la mécani-
que, comme on les décollait.

PREMIER COUPLET

« Voici l'histoire a&OMtMM~

De <~<tx ~ttettx delestables



Qui firent mourir vivant
Nicolas, leur petit enfant,
JPoH<t'O~~OM~r/avoir ~t'CM~T/~M~~e.

Et méme bien davautage.
Car, ~~)'~H~frappe de mort,
Ils firent roussir ~OM corps.

– Sa.bbat de Diou! Le papier! lepapier! il
nous le faut, vociféra la foule, ivre d'enthou-
siasme.

Estimant que le moment favorableétait enfin
venu, le psalmiste distribua quantité d'exem-
plaires en un rien de temps ensuite il s'efforça
d'attirer à lui les chalands de l'imagier qui,
s'étant débarrassé des Geneviève de Brabant,
vantait et vendait à profusiond'autres estampes.
Oui, mais à Gascon, Gascon et demi Le trafi-
quant à l'âne aubère était digne en tous points
de l'industriel établi sur le toit de l'étable à
cochons. Une enluminure nouvelle apparut
aux regards du monde ébloui. Quel parti
prendre ? On ne savait où tirer. Un œil ici, une
oreille là, chacun voulait entendre et voir en
même temps. En avant la concurrence Aus-
sitôt s'établit entre la mélopée et l'imagerie une
lutte héroïque.

< II est là, le principal des Douze! il est
là! Procurez-vous saint Pierre avec son coq,
son fier coq Ce coloriage, vous pouvez m'en
croire, mes amis, préserve les chrétiens de la



rage, de la teigne, des huguenots et autres
maladies qui se gagnent. Achetez le compa-
gnon du Verbe, achetez le prince des apôtres
Il fait pousser le maïs et le blé.

« Gens, ils attisent le feu

DEUXIÉME COUPLET

« Cosnprenex bien l'affaire,
~T!K~ fut ~M~OC~;
La mère ~mëra~'<
Le faisait tourner.
Puis apres ce premier crime
Elle dit au mariD~e~ 'Ï'M~

« Ah par exemple, c'est ça que vous de-

vez tous acquérir le yKg' dernier Il
y a là tous vos parents et tous vos amis, et
vous vous y trouvez aussi Mirez Les Ar-
changes sonnent la trompette, on les entend. 1

Les diables préparent leurs fourches, un vrai
sabbat! Tenez, ici, cet a.nc' à grosse tignasse
couleur de chanvre, c'est le papa bon Dieu!
Comme il cause avec ce pigeon qui, quoique tel,
n'en est pas moins bon Dieu, lui aussi, c'est le
Petit-Fils,dit Saint-Esprit et là,derrièreeux, le
bon Dieu le Fils appuyé sur sa croix conseille
à sa mère Marie, conçue sans péché, de ne pas



se faire de mauvais sang. Un sou! le ~<
M~ dernier

<. Ils l'ont démembré, ces loups-garous!

TROISIÈME COCPLET<(..E<~KM,/e~t</a~eM~
La mit sur «Hf compresse,
S'en frotta,~MM désenfla,
Le misérable! ~< c~r~.

Ce couronné vous représente trait pour
trait le monarque actuel des Français, vain-

queur des Russes, des Autrichiens et des Qua-
rante-Cinq Centimes. oh! J'entends ceux qui
disent que le batailleur régnant est le même

que les Anglais emportèrent au milieudes mers.
Eh bien, non, ça n'est pas vrai Le vieil aigle
est mort, c'est certain, oui mais l'oncle et le

neveu ça fait deux,et bien deux. Il était Corse,
l'oncle et le neveu, qui gouverne, est Hollan-
dais. Hollandais ? oui L'antique portait une
redingote grise et n'avait pas de bourre au
menton, le nouveau s'habille comme un ser-
gent de ville et porte des moustaches cirées
il y a bien d'autres différences encore! oui,
mais assez jaboté! Bon marché sans pareil



Le moustachu qui tient un globe à la main,
quatre portraits, un sou un liard la figure.
Allons décidez-vous je dis quatre, quatre
pour un sou! Voulez-vous que je vous
le donne pour rien, eh bien, le voilà prenez-le,
prenez cette espèce d'empereur, neveu de son
oncle.

« Au nom de Dieu Ne vous fiez pas au
charlatan d'à côté, debout sur sa bourrique, il
ne fait que mentir. Et bientôt la justice leur
mit la main au collet et les châtia i

QUATRIÈME COUPLET

ff Écoutez., âmes sensibles,
La juste ~MMÏ'OH
De cette noire action
Aussi vraie ~K'ï'TM~O~t'g.
On mena les deux épouxEnsembled la ~OMX

.EK~K& ~Hï7/0~'M~.
On ~M ~H~~ d ~MOKX'
Ils H~M~M~ ~OMMe~KZ'K~.Ils xz'avaient~as bonne mine.

« Un sou maintenant,au lieu de deux sous,
tout le bataclan, voici voici voici quatre
liards un sou.

« Laissez cet imbécile là-bas roucouler ses
litanies, et vous tous, approchez-vous de moi
davantage. Holà! moi? le, holà! Moi, je
cherche à déménager d'ici, dévalisé. Ces trois



museaux pour la moitié d'un sou trois, trois
figures pour deux liards En voilà des têtes ave-
nantes et rares en voilà, trois grands hommes
dont une femme! Avancez, examinez à fond
ces trois oiseaux-là Primo, d'abord, le célèbre
Mandrin, chef de voleurs ensuite Sa Sainteté
notre Saint-Père le Pape-Roi Pie IX ramant
comme un malheureux la galère de son devan-
cier l'apôtre enfin la fameuse impératrice de
toutes les Russies, une nommée Catherine, qui
prit pour amant un pâtissier.

CINQUIÈME COUPLET< Oh!
me repens,dit Agathe,

D'avoirfait ce vilain acte.
C'est trop tard, ') le ~CHr~aK.

« Mandrin; le Pape-Roi de Rome; l'auto-
crate russe Béranger, le chansonnier hérétique
et damné; Dupont (de l'Eure), ce buveur de
sang; Ledru-Rollin et sa maîtresse La Mar-
tine, encore vivants tous les deux; un sou les
sept images, et, par-dessus le marché, l'illustre
député de cet arrondissement-ci, votre élu,
Son Eminence l'excellent M. Bel-Suquet de
Moissac.



<;C's«f~<eff!<yeh)MffMM.
Va vite rôtir en enfer,
La tête sur ~'Ëc~aH~

« Et M. Bel-Suquet, ce qui fait huit, un
sou, rien qu'un sou!

« Fut, au milieu de ces mots,
Dœ~t<e~a)-le fer.

« Ah! c'est lui, le grand poète, l'incom-
parable orateur, la gloire de la France et du
Quercy! La prochaine fois que j'irai à Paris,
je lui parlerai de vous. Il m'écoutera. C'est un
bon garçon il vous délivrera de l'impôt. Il
vous affectionne, votre affectionné. Je vous
vends pour rien un phénix si.

« Chut Attention ohé, là

MORALITÉ

(t Chrétiens,ceci vousapprend,
Qu'on doit aimerson enfant,
Ne pas luiprendre sa graisse
2~t~MjËf:Ë'~H?'rïn/f~j~
Et qu'il faut quand CM peut
Se trouver content de peu.

« Ce Chemin de l'Éternité cette
Saince Madeleine, ces riboteurs parisiens atta-



blés à l'auberge, la Tentation de saint An-
toine, l'Obélisque de Loussor plus haut que
les Pyrénées, saint Pierre et son coq, la
Barque du Pape, le Neveu de son Oncle
aussi.

« .Mtt~CCOKOm~f/OH/OKr~

« Et le député du Quercy!

«. Du painpour ses vieux jours. »

<t Un sou le tout, un sou quatre liards,
cinq centimes, un sou! »

Véritablement, les marchands forains étaient
dignes l'un de l'autre et se valaient en tous
points également experts, ils jouaient égale-
ment bien du public, tous les deux; tragi-comi-

ques, ils le faisaient tour à tour rire aux
larmes ou pleurer pour de bon, et, parfois, ils
provoquaient en même temps en lui la frayeur
et la gaieté. Bien que, des deux côtés, les mu-
nitions tirassent à leur fin, il eût été téméraire
de pronostiquer la victoire en somme, il se
pouvait très bien qu'il n'y eût ni vainqueur ni
vaincu; toutefois, si l'un devait enfin l'emporter
sur l'autre, en ce cas, la palme appartiendrait,
étrange chose à celui qui, le premier, aban-
donnerait le champ de bataille et s'enfuirait,



épuisé. Partir au plus tôt, les mains vides de
toute pacotille, mais les poches pleines de
monnaie, ils ne tendaient l'un et l'autre qu'à
cela; lequel des deux y parviendrait le plus
vite et tirerait tout de go sa révérence aux
bons paysans ? à savoir ? rien de plus incer tain
le chanteur avait, il est vrai, plus de brochures
à vendre que l'imagier n'avait d'estampes à dé-
biter, oui mais, il faut en convenir aussi, ce-
lui-ci s'enrouait au fur et à mesure que gon-
flait le verbe de celui-là, ce qui faisait com-
pensation et rendait impossible toute conjec-
ture.

« Holà cadets, holà! »
Voulant tout voir et tout entendre, ah! que

n'avaient-ils à leur service une centaine d'yeux
et tout autant d'oreilles les badauds allaient,
indécis, de l'un à l'autre pendard et s'ébahis-
saient, ici comme là, fort perplexes, un sou
d~ns chaque main.

« Arrêt de la COM/' d'assises dit C<!M& autre-
M:~S~ dit ~y~K/Mf~y~; qui condamne à la
peine de mort. »

<; Histoire ~f .;V. de la Palisse qui
trois OK quatrejours avant sa mort était iMCM'f

fS vie. H

Auquel entendre et que résoudre, saintes et
saints? Il fallait à tout prix acheter l'Histoire.
et l'Arrêt Tous deux, ils rayonnaient, ils exul-



taient, les bateleurs et, sûrs de vaincre, ils
s'attendaient, tous les deux, à monter en
triomphe au Capitole, en faisant la nique au
concurrent terrassé. Non eh bien, non, il ne
devait pas y avoir de vainqueur, il ne devait
pas y avoir de vaincu!

Subite, une lugubre plainte humaine tra-
versa l'air, et ce cri d'angoisse fut aussitôt
suivi d'éclats de rire innombrables, ayant
on ne sait quel caractère de férocité. Grand
Dieu que se passait-il ? Les deux hableurs in-
terdits s'arrêtèrent ensemble, et tout le monde
autour d'eux se mit immédiatement sur le
qui-vive.

« Eh qu'es aco »
Dans le lointain, une voix alarmante ré-

pondit

« Hé hé! vous autres, accourez, on n'a
jamais vu pareille aventure sous la calotte du
ciel. »

En vain la complainte retentit-elle encore
plus lamentable, en vain les images voltigè-
rent-elles de plus belle au-dessus de la foule
celle-ci, distraite et eu.ieuse de savoir ce qui
se tramait au loin, se porta derrière l'B-
mw- C~ auprès d'un vivier, où de nou-
velles clameurs de détresse se succédaient,
aiguës et déchirartes. « Ah çà! qu'est-ce
donc? qu'est-ce donc? ? » Enlevé par un flot de



gens, je fus en une minute transportédans un
groupe houleux de personnes des deux sexes
où régnait le comble de la confusion, et ce ne
fut pas sans peine qu'il me fut possible de dis-
cerner l'étrange chose qui s'y passait. 0 bar-
barie Étendu de tout son long à plat ventre
sur le sol, l'Innocent, à moitié nu, sa robe de
serge retroussée jusqu'aux reins, se débattait et
criait, terrifié deux brutaux le maintenaient
à terre, tandis qu'un troisième, muni d'une
énorme seringue qu'il venait de remplir à la
mare et pareille à celles dont se servent les
vétérinaires pour injecter le bétail, se prépa-
rait à administrer, l'eali vaseuse qu'elle conte-
nait au patient,à la tête duquel L'Église, pouf-
fant de rire, se tenait les côtes. « Allez tou-
jours, disait-il, il avouera! » Témoins de ce
supplice, un grand nombre de curieuses, qui
~oM/aM~ voir, applaudissaient sans vergogne
les aides et le bourreau des enfants, imbéciles
et cruels, sautaient de joie. Un tel spectacle,
ô Dieu! j'avais de la braise au sang et l'in-
jure à la bouche inutile colère impuissante
pitié quoi que je fisse, il me fut impossiblede

percer le mur vivant qui me séparait des
tourmenteurs ..et de la victime. Au milieu des
vociférations qui se croisaient en tous sens
autour de moi, je parvins enfin à saisir pour
quel motif on infligeait au malheureux la ques-



tion de l'eau, en sens inverse, et le voici,
ce motif inouï: l'idiot avait vu, traînant à
terre, en pleine aire, une boucle d'oreille, et
l'avait ramassée. On la lui réclama. Ne com-
prenant point, hëlas ce qu'on lui demandait,
effrayé des grimaçantes menaces de l'affreuse
et vieille commère qni avait perdu le bijou, ce
pauvre être s'était mis à fuir à toutes jambes,
emportant avec soi ce qu'il avait trouvé. Pour-
suivi, traqué de toutes parts, il fut atteint, en-
levé, comme fou de peur, il se précipitait dans le
vivier. » Rends la pendeloque, escroc » Il se
mit à rire. On le fouilla. La boucle d'oreille
n'était plus sur lui. Qu'en avait-il fait? Ou
l'avait-il enfouie, où ? L'avait-il jetée dans sa
fuite ou cachée en ses vêtements ? Il fallait en
avoir le cœur net. On visita ses tristes guenilles,
pièce à pièce et trou par trou. Rien. On était
sur le point de lâcher Xoïotix ahuri, mais un
trigaud, qui rôdait par là, prétendit qu'il avait
cru voir ce polisson, plus malicieux qu'il n'en
avait l'air, avaler en cachette quelque chose de
luisant, et que ce quelque chose, selon lui, Mar-
gouylne, ne pouvait être que le bijou perdu.
Cette révélation donna beaucoup à penser. On
délibéra. Des sottisiers et des mignardes ad-
vinrent qui blasphémaient et se lamentaient ils
tentèrent prouver et prouvèrent en effet à tous,
sans aucune difficulté, que « c'était bien affli-



geant de renoncer à une pendeloque qui coûtait
plus de deux écus de six livres. A leur avis, cela
ne pouvait se passer comme ça. » L'amboise
opina du bonnet. Il fut prié de se prononcer
catégoriquement. Assailli de parotes, supplié
par tous à mains jointes d'indiquer le moyen
dont, en pareil cas, il userait, afin de n'être point
lésé, ce brouillon, après s'être fait longtemps
tirer l'oreille à dessein, éternua, se moucha,
cracha, sourit. et finit par raconter une toute
petite histoire, espèce d'apologue

« Un jour, un rouan ayant mangé, par
mégarde, une bague en diamants qu'on avait
laissé tomber dans le fourrage, on lui fit, sur
le conseil du mage Adam Escarrolis, de la
Nasse-aux-Vipères, restituer, à ce cheval, tout
ce qu'il avait dans les entrailles. et l'on
retrouva parmi ses excréments le riche anneau
qui n'avait rien perdu de son poids ni de son
lustre. »

Et voilà! le drôle avait parlé. «Penses-tu,
lui demanda-t-on en choeur, qu'on puisse en
agir à l'égard d'un chrétien comme on procède
envers un animal sans raison. Oh! ceci,
riposta-t-il, à vous d'en décider! Arrangez-
vous, ça ne me regarde pas. Si nous avions
un outil ? il faudrait un outil ? L'outil, oh

mon Dieu! si ce n'est que ça! fit ce fourbe
'avec candeur, ne soyez pas en peine il y en



a un, pas très loin d'ici, là, dans l'écurie de
l'auberge. » Idée lumineuse! On n'en demanda
pas plus long à celui qui l'avait eue, et tout le
monde se précipita dans l'étable de l'Abreuvoir
du Chêne, où l'on découvrit bientôt, au fond
d'un vieux coffre, l'indispensable engin. II n'y
manquait rien, il jouait à merveille, on en usa
sur-le-champ. Trois épreuves successives
ayant été nulles, on se disposait à expé-
rimenter encore, et, cette fois, sous mes
yeux.

« Y sommes-nous ?
Oui.»

L'impudique instrument de torture allait de
nouveau fonctionner.

« Arrêtez! bourdonna-t-on, attendez un peu;
Xoïotix confesse. »

Hélas! ce doux insensé ne confessait rien; il
psalmodiait machinalement, d'une bouche char-
mante à désarmer des démons, mais non pas
les brutes impitoyables acharnées sur lui, des
versets d'une légende que, chose singulière,
personne en Quercy, pas même les anciens,
n avait jamais ouïe; il me souvient de ce pas-
sage c'est tout ce que j'en ai gardé

« Trois anges !/ÛM/ sur la place/K~K~
« sazzt qu'ils C~~M'~ la si belle ~?~
« crucifier Dieu.



« Voici qu'ils /'ûM/~i~M' et monté sur ~&
« il est plus blanc que la neige et roux comme
«MK~)!.

« Quandil est sur le « Regardez ici,
« ~Ma~M votre Fils monte dans le
« Père. le voilà »

Dites doucement et d'une voix surnaturelle,
ces paroles hiératiques m'arrivèrent une à une.
Il me semblait avoir entendu le gémissement
d'une âme. Attentive comme moi, la foule les
avait écoutées en silence je pensai qu'elle en
était impressionnéeet qu'elle grâcierait le mar-
tyr, déjà si cruellement éprouvé; mais l'insti-
gateur, amer comme la haine, s'écria « S'il
vous agrée de sacrifier l'anneau, c'est votre
aHaire,et je m'en gausse! » Immédiatementun
sanglot navrant me fit dresser les poils sur la
peau; je fermai les yeux. un rugissement de
colère me contraignit à les rouvrir. Hagard,
écumant, hérissé comme un lion, La Bataille
bondissait sur des corps culbutés. « C'est toi,
jambe de bizette, dit-il à L'Église, c'est toi,
bancal! » Et saisissant ce tartuffe sous l'ais-
selle, il le tint un moment suspendu au-dessus
des têtes ambiantes, puis le jeta comme un
paquet dans le tas passant ensuite comme une
trombe sur le ventre des exécuteurs, Farandol
prit maternellement entre ses bras l'Innocent,



aussi froid que le marbre et pâle comme la
Mort, et le transporta dans l'auberge. « Au
nom du Saint Bon-Dieu n'aie pas peur, petit,
lui disait-il, c'est moi, moi, Roland, ton ami.»
L'action du maître-tambour de Saint-Barthol
avait été foudroyante, on n'en revenait pas de
saisissement, et chacun, au dehors, en était con-
sterné.

« Quelle poigne Avez-vous vu travailler ce
gaillard ?

-Dequoi donc est-il venu se mêler? Est-ce
que ça le concernait?

– Oui.
– Non, non
– Arrive, toi! si tu. Je te défends de vili-

pender cet honnête vieux.
Il croit nous intimider, là-bas, ce gros

merle

Approche donc, cônifle.
On y va.»

Tumulte indescriptible et branle-bas univer-
sel. On ne parlait rien moins que de jouer du
bâton et du caillou. Les choses se gâtaient.
Tout à coup, en plein tapage, au beau milieu
de la fuule entr'ouverte et grondante, apparu-
rent les gendarmesdu canton, appuyés du garde
champêtre de la commune, celui-ci son briquet
en bandoulière sur sa blouse de filoselle « Eh
bé sieurs et particulières, à quoi songez-vous ?



dirent-ils il s'ourdit ici du vilain. Halte-là. »
Chacun essaya de fournir des explications, tout
le monde parlait à la fois inexprimable caco-
phonie. « Au diable les gueulards Un peu de
tranquillité! Silence! attention! ? » Impossible
de s'expliquer, rien n'y fit. Toutes les langues
et toutes les mains étaient en jeu. Ne sachant à
quel saint se vouer, la force publique, aba-
sourdie enfin, déclara solennellementque si les
fredons et les amusettesne recommençaientpas
sur l'heure, elle sommerait, au nom de « Sa
Majesté », les gens de se retirer chacun chez soi.
Filles et garçons, se récriant à ces mots,préten-
dirent que la permission de s'ébaudir jusqu'à
minuit ayant été par qui de droit accordée à
tout un chacun, on en profiterait en dépit des
gêneurs et des opposants quelconques on ne
pouvait bonnement se séparer ainsi la fête
votive ne durant qu'un seul jour, une fois l'an,
il seyait donc d'en prendre son soûl; la yw!<&
tremblanten'avait pas eu lieu, d'ailleurs si l'on
ne voulait pas que des catastrophes innombra-
bles tombassent sur la contrée, il fallait se
dépêcher de la danser en chœur. « Eh bien,
alors, sautez, cabriolez Ous qu'est la musique?
Il n'y a pas de bon Dieu sans musique. et
voilà! » « Brigadier, répondit Pandore, briga-
dier, vous avez raison. » Et le garde cham-
pêtre ajouta <( Vive l'Empereur » Rien à



objecter à cela. L'autoritésouveraine avait pro-
noncé. Gigoter ou partir, on avait le choix.
A point, très à point, le généreux tambour se
montra sur le seùil de l'Abreuvoir du C'
« Heureusement, ça ne sera rien, dit-il; mais
si, par malheur, on l'avait encore fait boire au
rebours, Xoïotis serait trépassé. La mort d'une
créature façonnée à votre image, que vous im-
porte à vous, équarrisseurs ? Ce qu'il vous faut,
c'est la musique. Ah! vous désirez encore val-
ser réellement vous avez du courage, vous au-
tres. Eh bien, soit.! on valsera; mais apportez
s'il souffle encore, ce sale cul-de-plomb,nous ne
pouvons rien sans son amboise. » Au fait, il
avait raison, La Bataille indispensable était
le chalumeau. Sans perdre une minute, on se
mit donc en quête de cette maudite jambe de
bizette, qui ne se rencontrait jamais où l'on
avait besoin d'elle, et l'on ne tarda pas à re-
trouver L'Église tranquillement accroupi au
bord de la mare il était en train de panser une
assez profonde déchirure que, dans sa chute, il
s'était faite au front. « On t'a payé pour son-
ner, et l'on exige que tu sonnes, lui dit-on.
Ainsi requis, il obtempéra. Livide et les dents
serrées, il bredouillait de temps à autre, en
s'acheminant vers l'aire « Aussi vrai qu'il y a
trois Dieux au ciel, le Père, le Fils et la Co-
lombe, il ne l'emportera pas en paradis, ce



démon qui m'a roulé devant tous » Il eut
beau maugréer on le réinstalla sur la charrette
limonière, auprès de sa bête noire, et vive la
joie 1 en avant la caisse roulante en avant le
pipeau Quelques instants après, la frairie avait
repris un aspect des plus joyeux à la manière
dont chacun, mâles et femelles, s'en donnait à
cœur-joie, on n'eût jamais soupçonné qu'un
vent tragique avait failli s'abattre sur toutes ces
têtes béates et les pousser à mal. La paix était
signée et l'Autorité riait tout allait bien, on
était enchanté. Que rien de nouveau ne se fût
produit, et le lendemain il n'y eût eu qu'une
voix dans le pays pour dire « Hier, il fallait
voir ça quelle liesse première On s'est éjoui
comme il faut. Tout s'est bien passé, le bon
accord a régné partout. Ah quelle carrousse
Il fallait voir ça! » Sans doute, il était souhai-
table que tout se passât en verbes et chansons,
et cela, certes, eût mieux valu; malheureuse-
ment il ne devait pas en être ainsi la discorde
revint et s'obstina, cette fois.

Il avait été convenu, la veille, entre ceux du
hameau, que si les gars de Saint-Carnus-de-
l'Ursinade, paroisse voisine, se présentaient à
la fête votive, on ne leur interdirait pas de
danser la bourrée avec les filles de Saint-
Bartholomée Porte-Glaive en agissant de la
sorte, on apaiserait peut-être, une fois pour



toutes, des différends qui duraient depuis plus
d'un demi-siècle et se traduisaient à chaque
réjouissance annuelle par des bras cassés, des
torses meurtris, des reins rompus et des crânes
ouverts. Or, tout marcha biend'abord, et rien
encore jusque-là n'avait laissé présumer que
les vieilles rivalités de clocher, assoupies, sinon
éteintes, étaient sur le point de se rallumer à
l'improvisteet de mettre tout en feu mais une
belle de Saint-Bartholomée, ayant été molestée
par un maître-valet de Saint-Carnus, se rebiffa
ses compagnes, prenant à l'envi fait et cause
pour elle, résolurent, dès lors, de ne plus se
divertir avec les étrangers, en cela soutenues,
très naturellement, par tous les farauds du
lieu. L'individu, tête brûlée, qui avait servi en
Afrique et au Mexique, dans les zouaves, et
qui portait encore le c~c~M,désormaisaccueilli
comme un chien dans un jeu de quilles, par
toutes celles à qui, tour à tour, il s'adressait,
et remarquant que de leur part c'était un parti
pris, se fâcha, lui aussi, tout de bon, et se per
mit d'avancer que « ces vilaines femelles ne
pratiquaient ainsi que pour flatter les jaloux
et tristes mâles de leur paroisse » il ajouta que
si les Bartholomécns étaient plus bêtes que
des ouailles et des recrues, c'était tant pis pour
eux que lui n'était ni un mouton ni un cons-
crit,et qu'il danserait quand même la farandole



et la tremblante, envers et contre tous, à la
barbe et sous le nez de ceux qui ne seraient
pas contents et que si l'on ne l'admettait pas
dans les cadres, on verrait » Un magnanier
de Castel-Sarrasin surprit le propos et le trans-
mit à un corroyeur de la Mouche-à-Laurent,
qui en fit part à un taillandier de Saint-Paul-
d'Espis, lequel le rapporta à un blâtier de
La Grelon-Vescinalière,celui-ci à deux chau-
fourniers de Sainte Pétronille de Bouloc, et
l'un de ces derniers le répéta tout chaud aux
paroissiensde Saint-Bartholomée Porte-Glaive,
qui répliquèrent que jamais, aL grand jamais,
un âne coiffé et vêtu de Saint-Carnus-de-l'Ur-
sinade ne ferait la loi chez les autres, et que,
s'ils n'avaient pas bataillé contre les bédouins,
ils n'en avaient pas moins, eux pour cela,
dans les veines du sang chaud comme braise
et plus rouge que la crête des coqs. On les
avait défiés, eh bien ils acceptaient le défi
« qu'il y vienne, l'Africain, il sera reçu! ?»
Propos sur propos, on s'enflamma. Le tambour
et le chalumeau lancèrent, sur ces entrefaites,
le signal de la /~oH~MM c~~ 7-<?/M.M nzuso!
Sitôt qu'il eut entendu l'invite, le mauvais
coucheur saisit la main d'une blonde en lui
disant « Arrive Je te choisis, moi! » Celle-ci
refusa l'honneur et s'en défendit, alléguant
qu'elle était trop lasse, ce qui ne l'empêcha



pas bientôt après d'entrer en branle avec un
garçon de sa paroisse. Agile et brutal comme
un bélier, le maître-valet, à l'affût, se rua
parmi les danseurs, fit mordre la poussière à
celui qu'on avait eu l'audace de lui préférer, et
dit à la récalcitrante «

Écoute un peu Toi,
tu n'es qu'une accouchée! ? » Un tel affront!
Ou mourir ou se venger! Un long cri sortit de
la foule, et le frère de l'injuriée courut à
l'offenseur, lequel, plus robuste, le terrassa
d'un revers de main quoi voyant, les natifs
de Saint-Bartholomée se précipitèrent tous à
la fois sur le vainqueur qui gueula « Cama-
rades, un coup d'épaule! Aussitôt les gens
de Saint-Carnus répondirent à cet appel. Le
combat était engagé! Vingt minutes durant,
on se bouscula d'une rude manière. « Hommes,
bûchons » On travailla des griffes et des dents
et bientôt du caillou. De crainte d'être lapidées,
les femmes de l'une et l'autre paroisse, criant
«Sancta Maria! Sancta Maria! » se rejetèrent
derrière le mamelon prochain, au fond d'une
combe. Après s'être un moment lâchés pour
reprendre haleine, les combattants, surexcités
par les clameurs féminines, se joignirent de
nouveau et luttèrent corps à corps, sans merci.
Le sang coulait, la fureur tournait à la rage.
On se déchira, l'on s'assomma autour de la
charrette limonière où trônaient les sonneurs.



« Il faut périr ou triompher ici » La victoire,
longtemps incertaine, semblant enfin se déci-
der pour la bande étrangère, Margouylne, qui
en était, bondit à l'improviste sur son confrère
abhorré, puis, avec une dextérité et une puis-
sance qu'on n'eût jamais soupçonnées chez ce
rachitique bancroche, frêle comme une gaule,
il le frappa, furieux, au crâne, à coups redou-
blés de chalumeau, ricanant « Tu supposais
peut-être que j'avais oublié, fripon » Étourdi,
La Bataille chancela; mais, bientôt remis, il
s'empara d'un palonnier de chêne gisant dans
le lit du chariot, et, transporté d'indignation
et pourpre de colère, en cogna, quoique embar-
rassé de son cylindre, avec tant d'impétuosité
les assaillants, qu'ils reculèrent tous ensemble,
désarçonnés,L'Église au milieu d'eux. « Hardi!
Saint-Barthol!hardi! » Grâceau soutien inat-
tendu qui leur survenait ainsi, ceux de la loca-
lité se reformèrent derrière leur défenseur et
attendirent de pied ferme un nouvel assaut.
Ils patientèrent longtemps, se morfondirent en
vain « Amis, puisqu'ils ne reviennentpas, al-
lons les chercher en avant, les enfants » Et
Farandol, battant la charge à la baïonnette,
prit la tête de ses pays qui frémissaient aux
sons belliqueux du tambour et juraient,avides
de venger leur échec, « qu'ils extermineraient
tous leurs ennemis,y compris les pucelleset les



matrones, et leur mettraient le foie à nu. » De

leur côte, honteux d'avoir fléchi devant un
seul et voyant venir vers eux les adversaires
qu'ils avaient dejà refoulés,les lurons de Saint-
Carnus-de-l'Ursinade,abrégeant la distance qui
les en séparait, se portèrent tumultueusementà
leur rencontre. Aussi réfléchi que fougueux, le
maraudde retour d'Algérie, se rappelant à mer-
veille son métier de militaire, avait disposé son
clan en deux compagnies, attaque et réserve.
Hautain, ardu, guindé, le gland bleu de sa
calotte ponceau frissonnant, hérissé, voici qu'il
marchait emphatiquement au front de la pre-
mière, et, derrière lui, boitait un madré, qui,
l'anche de l'amboise aux lèvres, ripostait aux
ra-fla du tambour par le chant grave du dla-
~K/&-a/. Tel cantique dit par tel instrument,
en telle conjoncture,c'était grotesque et terrible.
Au loin, au fond de la Combe de Pïeoü, les

peureuses des paroisses brouillées hurlaient
d'effroi. Comme les deux partis manœuvraient
afin de s'accrocher encore, les gendarmes et le
garde champêtre accoururent essounés, s'es-
crimant à mettre le holà. L'un d'eux fit mine
de dégainer; aïe on avait fini de rire, on
avait Sni d'obéir à bas l'Autorité Ses délégués
en uniforme furent en un clin d'oeil couchés
tous trois dans la poudre, foulés aux pieds,
lacérés on jeta leurs armes dans les buissons,



on suspendit leurs aiguillettes et leurs bicornes
au bout d'une perche, et celle-ci fut enfoncée

en terre, au milieu de l'aire. Ensuite, autour
du poteau où flottaient les insignes du Pouvoir
humilié, Bartholoméens et gens de Saint-Car-
nus, qui, d'un commun accord, avaient accom-
pli cette besogne, après avoir interrompu leur
propre querelle, en revinrent aux mains avec
acharnement. Au fort du combat, les deux
capitaines se rencontrèrent tout à coup face à
face. Un duel, le sort en avait ainsi décide
Le vieillot était connu la cause de Saint-
Barthol était en bonnes mains. Oui, mais le
flambard à la niote rouge (chechia) ne trem-
blait point il était de taille, il était de poids
Saint-Carnus serait aussi bien représenté.
Curieuses de l'aventure, les deux troupes firent
trêve spontanément, et se rangèrent en bon
ordre, chacune derrière son chef.

« Faux grognard, dit le fendant du territoire
d'à côté, tu n'es qu'un novice! »

Apostrophé de la sorte à brûle-pourpoint,
le vétéran sourit sous cape, puis se débarras-
sant religieusement de sa timbale, honorée en
Quercy

« Bédouin repartit-il en se campant, à mon
avis tu te moques par trop d'un grenadier
retraité.

Dix voltigeurs, voire dix grenadiers de



ton calibre, en service ou libérés, ne me pèse-
raient pas une once Invalide éreinté regarde-
moi bien entre les deux yeux Sébastien
Viul, du I"' zouaves, tombeau blanc, chéri des
spahis et redouté des Kabyles et de tous les
Arabes de la montagne et du désert, voilà qui
je suis! Y es-tu? Gare la casse p

H s'élança.
Grand silence 1

Émus étaient les Bartholoméens et les
étrangers aussi.

Sexagénaire et, partant, un peu ankylosé, le
vieux soldat comprit tout de suite comment il
devait en user avec son robuste et jeune anta-
goniste il se tint à la parade il rompit même,
tout d'abord, esquivant les coups et n'y ripos-
tant point. Ancien jeu? soit! On avait tou-
jours le temps de prendre l'offensive et de
charger à fond de train l'ennemi, quand celui-ci,
feux et flammes jetés, se montrerait un peu
moins ardent à l'assaut. Très bon calcul et
dont la preuve fut bientôt faite. En effet,
l'agresseur, irrité, ne se possédant plus, épuisa
bien vite dans le vide ses forces sans cesse
trahies et s'essouffla. Toujours goguenard et
souriant, le grison, à qui la fatigue visible de
son adversaire eût déjà permis un peu moins
de prudence, continua quelque temps encore
à procéder en fin matois. Ainsi, loin de donner



prise aux mains impatientes qui cherchaient
à l'enlacer, il les évitait constamment,et ce ne
fut que lorsque l'aigle de Saint-Carnus, à bout
d'haleine et tirant une langue d'un pan, ne
battit plus que d'une aile et tira mou, que le
vieux lion de Saint-Barthol, en possession de
tous ses moyens, intervertit les rôles et se
développa. Rares au début, ses bottes se mul-
tiplièrent tout à fait à l'infini; l'autre n'y vit
que du feu ce fut une grêle de gifles, sûre-
ment appliquées; une' averse de ruades, et des
chocs à' démolir un mur. On eût dit que le
maître-tambour crevait des pétards sur une
tête de Turc « Voici, voilà, tiens encore, et
roule toujours! On sait tripoter la peau
d'âne. II n'était pas à noces, Sébastien Viul,
du ler zouaves, tombeau blanc 1 et L'Église,
inquiet et blême au milieu des étrangers
consternés, secouait, hors de lui, son amboise
muette au-dessus de leurs fronts. En voyant
leur champion bien-aimé mener si rondement
la lutte, les Bartholoméens ne purent retenir
un chant d'orgueil. Le maître-valet hurlait,
rugissait et beuglait, tout déchiré, tout meur-
tri son visage enflé n'était qu'une large
ecchymose, et Farandol tapait toujours à
point, sans jamais être atteint lui-même.
Après mille feintes et mille voltes, il eut
pourtant le front éraflé d'un coup de coude;



aussitôt, il vit mille chandelles et trébucha;
ceux de l'Ursinade, à leur tour, poussèrent
un cri de triomphe;mais au même instant leur
chef, pris aux jambes et savamment heurté,
s'abattait lourd co.nme un bœuf. Empourpré
par le sang et pesant du genou sur la gorge
du vaincu

« Dis donc, zouzou fit La Bataille, moitié
riant, moitié fâché, combien te faut-il de gre-
nadiers ?P

On m'étrangle, miens râla le bédouin
allongé sur le sol.

Le duel des capitaines avait tout à fait mis
,en jeu l'amour-propre des deux paroisses; ici
comme là, les têtes étaient montées, la bile
échauffée, les nerfs exaspérés. « Saint-Carnus,
en avant! » « Allume, Saint-Barthol! La
rixe reprit avec une fougue sans égale et de-
vint de plus en plus acharnée. On s'évertuait,
des deux côtés, à vaincre pour l'honneur du
hameau. Dents serrées, muscles tendus, on
s'affronta. Si les bouches demeuraient muettes,
les yeux disaient « A mort Pas de quartier »
Rude action, furieux conflit. On y mettaittoute
sa haine et toute sa vertu. Les poings tom-
baient d'aplomb sur les faces et s'y gravaient
les doigts se crispaient autour des crânes et en
arrachaient des cheveux par touffes les dents
travaillaient à même la chair et toutes y creu-



saient un trou. Nez aplatis, oreilles décousues,

yeux chassés hors de l'orbite le sang ricochait
et faisait comme une rouge bruine autour des
fronts martelés. « Attrape cette torgniole! »

« Et toi, cet atout Tout combattant ter-
rassé recevait immédiatement, en plein visage,

une preuve irrécusable de sa chute il était
marqué cette mâchoire gardait l'empreinte
d'une pointe de galoche, une semelle à mille
clous avait foui dans cette tempe de profondes
alvéoles. « A moi tue, enfonce et déchire à
moi, l'ami! » La rage décuplait les forces et
chaque blessure la férocité. Tous ceux qui
gisaient à terre, pêle-mêle, rivaux ou partisans,
on les écrasait sans pitié sous les lourds brode-
quins armés de fer. Ongles et dents, toutes
armes étaient bonnes, la meilleure celle par
qui l'on triomphait. Ici, l'on rampait; on s'en-
levait, là. Certains, se rasant à la manière
féline, grommelants, s'abordaient à coups de
poitrine; d'autres frappaient en fuyant, comme
les Parthes. On avançait, on reculait, on tom-
bait, on se relevait tuerie atroce, égorgement
inouï Le sol était mouillé. Du sang, il en
avait plu partout, il en pleuvait il allait en
pleuvoir bien davantage encore. On n'en finis-
sait point, on ne.voulait point en finir, on n'en
finirait jamais; en finir?. allons donc! on
avait à peine commencé. Ceux-ci se cabraient



et ceux-làregimbaient. On entendaitparfois ces
fauves à face humaine hennir comme le cheval,
mugir comme le taureau, braire comme l'âne
ou chanter comme le coq. Il y avait de la fu-
reur et du délire en toutes les cervelles on se
déchiquetait à la façon des fous, on s'entre-
dévorait à la guise des bêtes. Se poussant indif-
féremmentdans le tas ou bien harponnant de
préférence un émule choisi, chaque individu
procédait à son gré. Bataille générale et combats
singuliers, simultanément! Un forgeron de La
Mégère, un mégissier de Camparnaud-Para-
vesle, chacun d'eux dans un camp opposé, l'un
et l'autre charpentés en Goliath et célèbres par
delà le Quercy, jusqu'au fond de la Gascogne
et du Rouergue, brûlant et tremblant de se
connaître, se cherchaient et s'évitaient dans la
mêlée au moins vingt fois sur le point de se
prendre à parti, vingt fois ils se ravisèrent,
s'épouvantant l'un l'autre enfin; ils se joi-
gnirent. Aveuglé fut celui-ci, édenté celui-là
tous deux restèrent sur le carreau. Tout le
monde, amis, ennemis, leur passa sur le corps.
Saint-Camus était rudement éprouvé, mais
Saint-Barthol, lui, ne l'était pas moins, et les
chances de succès se balançaient ainsi, parfai-.
tement égales de part et d'autre. A qui l'hon-
neur ? à qui l'affront ? Impossible de le savoir
encore, on le saurait peut-être plus tard; en



attendant personne ne lâchait pied, ni ne son-
geait à le faire, et le sang coulait comme de
l'eau de tous côtés. Après maintes alterna-
tives de gain et de revers, un moment vint
enfin où les résidants avaient perdu l'avantage

une bizarre circonstance le leur rendit au-
dessus de l'aire, parmi les flots de fumée
épaisse et fuligineuse qu'épandaient les lam-
pions assujettis sur les madriers, app?"'it un
vol triangulaire de palombes. « Hardi! les en-
fants cria Farandol, l'Ursinade est à quia!
Les pigeons tiennent sa gauche et font l'é-
querre » A ce sinistre augure, les autres mol-
lirent, saisis d'effroi la caisse de leurs vis-à-
vis bourdonna comme une brigade de tambours
et, profitant de la diversion, Porte-Sabre l'em-
porta derechef. 0 Dieu Fatalité C'était écrit
là-haut! Albe, jadis, avait péri sous Rome;
aujourd'hui Saint-Carnus allait être détruitpar
Saint-Barthol. L'écrasement des étrangers com-
mençait. heureusement pour eux, un bruit de
clochettes retentit au loin, et le carnage fut
différé.

« Vous tous, de la même communion, arrê-
tez au nom de Dieu »

Qui s'était exprimé ainsi d'une voix lamen-
table ?

Un honnête curé.
Suivi de près par huit ou dix enfants de



chœur en robes et barrettes rouges, lesquels
agitaient à tour de bras de vibrantes sonnettes,
il arrivait à toute vitesse; vieillard vénérable,
éternuant, soufflant, suant sang- et eau le digne
desservant de Saint-Barthol! L'indignation et
la douleur étaient peintes sur ses traits vul-
gaires. Soutane au dos, tricorne en tête et
scapulaire au flanc, il comprimait à deux mains
son ventre obèse et secouait, sur ses grasses
épaules, une forêt de crins argentés. Originaire
de la région et fils de tenanciers, resté paysan
quoique devenu prêtre, il pouvait dans le dia-
lecte du pays s'adresser à ses frères égarés, et
nul mieux que lui, sans doute, n'était capable
de leur faire entendre raison. On l'environna.
Ses yeux roulèrent convulsifs. Il fit un signe

on devina son désir.

« Hérétiques et fidèles, silence! ordonna
Margouylne, aigre-doux, écoutons le chape-
lain. »

Ni si ni mais on obéit, tout le monde se
tut.

Un grand chêne était là. Contre le tronc de
l'arbre béait, à demi défoncée, la futaille où,
naguère, se rengorgeait le fringant ménétrier.
Un trône, cette barrique On y conduisit res-
pectueusementl'ecclésiastique. Il y monta,puis
il dit, doctoral

« La fin du monde approche et l'Éternel



est irrité. Voici venir les temps prédits par
l'Évangile. Au milieu de sa gloire apparaîtra
le Fils de l'Homme. On ouïra tôt des grince-
ments de dents, et les abîmes s'ouvriront.
Tremblez, méchants, et vous, bons, rassurez-
vous aujourd'hui la parole est à. Dieu! »
Cela signifie, mes très chers frères, que je ne
suis pas content du tout. Ah çà, raisonnons un
peu comment se fait-il qu'en me pressentant,
misérables,qu'en m'entrevoyant, vous ne soyez
pas tous tombés à genoux, subito ? Vrai, je n'y
comprendsplus rien, à. votre indécence Allons,

à quatre pattes et demandez vite pardon de

vos fautes au vicaire du Christ. Eh quoi!1

personne ne bouge Ignorez-vous donc, Philis-
tins, ou bien affectez-vous d'ignorer que je suis
le représentant de la Sainte Trinité sur la

terre et que je peux vous accableren son nom ?.
Oui, j'en ai le droit et le moyen aussi. Possu-

~M, chrétiens, ~o.MM~!M.! 0 mon Dieu, par-
donnez-moi la langue m'a fourché. Chrétiens?
ils ne le sont pas, ces pervertis S'ils l'étaient,
auraient-ils l'audace, pour ne pas dire le toupet,
d'en venir à. de pareilles parades ? Oui, malheu-

reux pécheursque vous êtes, on n'est pas satisfait
de vous là-hautet la Très Sainte Vierge pleure.
Elle se lamente, elle gémit! T~y~-M ~!<?-M<M

7~'N~M t~M ~P~/M~'M?M ~CM/O~MM Ora ~'C
Ko~M- Si votre plan est de désoler notre imma-



culée protectrice, exposez-le, on le verra. Non,
non, je ne sais pas trop ce que pense de vous
en ce moment le Papa qui est aux cieux! Il a
ses nerfs, parfois, et n'est pas toujours com-
mode, Notre Père, et vous auriez tort de vous
fier à sa trop inépuisable bonté. Tels que vous
voilà, vous n'êtes pas beaux à vo~, et Notre
Seigneur ne doit pas vous lorgner avec plaisir.
Ah songez-y, gens, songez-y Ne ?M <.?/MK~
irascaris, Domine Ah çà, s'il se mettait tout à

coup à chuchoter avec son tonnerre, hein ? Il
est probable que son verbe vous abattrait le
caquet, et qu'en ce cas on vous boucherait. le
fondement avec un grain de mil. La peur, et
quelle peur retournerait vos os à l'envers, et
vous flageoleriez sur vos jambes comme les
arbres au vent d'autan. Hélas elle ne vous
servirait pas à grand'chose, cette crainte respec-
tueuse qui vous ferait tous aller à l'envi La
main du Roi des Rois, impitoyable, vous
peignerait les chairs comme le cardeur dé-
mêle les étoupes, et vous auriez beau crier
Prou! tous, tant que vous êtes, vous seriez
étrillés en veux-tu en voilà. Ce châtiment, en
définitive; vous ne l'auriez pas volé Parois-
siens d'ailleurs et d'ici, comment avez-vous pu,
dites, oublier ainsi que vous êtes sortis de la
même cuisse et moulés dans le même creux, et
que le bon Dieu ne veut absolument pas que



les germains ni les simples utérins ou consan-
guins s'assassinent entre eux? Est-ce que par
hasard, ici, quelqu'un aurait envie, ô Sancta
Maria! de finir en enfer ainsi que Caïn le
réprouvé? Cam! Ah! je vous assure, et
vous pouvez croire en moi, que s'il avait su, le
vaurien il se fût bien gardé de porter dom-
mage au noble Abel, lequel était doux comme
une ouaille et charmant comme un oiseau.
Vous caresser et vous baiser ainsi! Témé-
raire entreprise1 on ne saurait imaginer rien
de plus abominable Oh ce que vous avez
fait là, voyez-vous, est laid, tout ce qu'il y a
de plus laid, laid à répugner aux moins dégoû-
tés du diocèse. Il n'y a pas à dire mon bel
ami l'on est frères ou bien on ne l'est pas. Si

vous l'êtes, agissez comme tels si vous ne
l'êtes pas. il ne dépend que du Terrible de
là-haut de vous faire souvenir que vous devriez
l'être, et, prenez-y garde, il pourrait vous ra-
fraîchir la mémoire, celui-là o~MM .M"cK/<:

.M"cMZ~MM~ et de telle sorte que, désormais,
aucun de vous n'eût le goût du pain. Un
bon averti, dit-on, en vaut deux Or donc,
conséquemment, tâchez de vous repentir et
que chacun reste coi. Veillez, attention Ne

vous dëngurez plus, ou gare le Dieu des Ar-
mées Est-il permis de se mettre en un tel
état! Tenez! si j'avais sur moi, par exemple,



un de ces grands miroirs inventés pour la per-
dition des coquettes et des modestes aussi, ma
foi « Regardez-vous-y,» gueulerai-je; et si

vous vous miriez en la glace. aussitôt vous
reculeriez de honte et de pitié devant l'ombre
de vos propres personnes. Saint Dieu! les jolis
chevaliers que voila. 1 Vous êtes en nage, hor-
ribles, si mouillés de sang et si trempés de

sueur, que l'on jurerait que l'on vous a jeté
dessus de l'eau rouge du Tarn, à pleins seaux.
0 misère Aïe aïou vous avez tous l'écume
à la bouche et ressemblez à des chiens enra-
gés. Si je mens, que je meure! On dirait à

vous voir Ils sont bons à brûler à petit feu,

ces sacripants-là Vos plumes sont hérissées
comme celles des coqs en bisbille, et vos pru-
nelles luisent autant, si ce n'est plus, que
celles des chats, animaux des ténèbres. Il est
temps de crier à qui commande aux oiseaux
de l'air aussi bien qu'aux poissons de l'eau
Parce, Domine, parce populo A<o Véritable-
ment, on ne se tanne pas ainsi la peau! Non,
vous n'êtes pas présentables essayez d'appro-
cher vos femmes et vos maîtresses, et vous
verrez comment vous en serez reçus. Elles
vous tourneront l'échiné et ce sera tant pis
pour vous A celle qui me consulterait à pro-
pos de son légitime ou de son galant, il ne me
serait pas possible de lui répondre autre chose



que ceci « Tiens-lui rigueur, ma belle, et fais-le
jeûner! » Rien ne me boutera dans le cerveau
que des particuliers rassis et bien élevés aient
pu s'arranger ainsi. Pas un de vous qui ne saigne
à glouglou, pas un qui ne soit entamé par la
griffe ou le croc d'autrui vous n'avez pas
figures humaines, mais museaux infernaux, et
vous êtes damnés il n'y a pas à. nier ni même
à gémir miséricorde! Etant comme cela, les
choses ne sont pas autrement. Tas de mauvais
sujets! au lieu de vous divertir en bons chrétiens
apostoliques, catholiques et romains, il vous a
fallu vous amuser en démons. Un bel ouvrage
que vous avez accompli là! Franchement, on
ne peut pas vous le cacher un tant acit peu,
vous êtes les portraits vivants de Lucifer, ange
du mal, le plus haïssable des criminels Ohé

gare, gare, gare à vous, païens Encore une
fois, saisissez-moi bien notre juge, et, par là,
j'entends le Tout-Puissant en trois personnes,
c'est-à-dire la Sainte Trinité, n'aime que les

gens propres et bien entretenus or, vous
voilà déguenillés, sales, affreux à le rendre dé-
vorant comme la gale! 0 pécheurs opi-
niâtres 0 garnements songez au tonnerre,
et récitez un ~~a cz< S'il m'était permis de

vous bénir aujourd'hui,j'ajouterais avec félicité
~c~K~K~ vobiscum mais une telle parole, à
quoi bon? Elle n'arriverait pas à son adresse,



car Satan, le prince du mal, vous possède, et
l'Ancien de là-haut est aveugle et sourd aux
possédés de votre catégorie!

Assez causé Garde ta voix pour chanter
les vêpres, chapelain.

Nous ne sommes pas ici, nous autres, au
confessionnal.

As-tu fini, blagueur patenté du ciel?
avale ta langue; affaires de sang et de vail-
lance ne te concernent pas.

Si.
Non non non

Ayez pitié d'eux et pardonnez-leur,
Seigneur, ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni

ce qu'ils font! ~~MM~ Z~ qui /o/ ~fcc~a
MKy!<&

Tais-toi ferme ton bec, imbécile et mé-
chant prédicateur.

Eorum stultitia.
Turlututu Mange, bois et dors, tête

tondue à la cime, et va-t'en d'ici
– Z~OMMM,Z)o~HK~ errare ~M~MMM?Mest.
– n'a pas encore assez bavardé Mouche-

toi, tu nasilles
F~ ~M&)/ZCK/~ ~if:Kr~

Ohé qu'on le musèle, ou jamais il
n'achèvera, cet animal-là.

– Trois fois borgnes de chaque œil et
quinze fois sourds des deux oreilles que vous



êtes, il faut que, bon gré mal gré, vous enten-
diez et voyiez la pure vérité Quoi vous mal-
menez comme un chien huguenot un fidèle
domestique de l'Église, épouse du Sauveur, et
vous insultez en mon individu le Père, et le
Fils, et le Saint-Esprit! A quoi vous risquez-
vous là, Gentils! En vomissant sur moi de la
sorte, ignorez-vous donc que vous souillez en
même temps celui qui n'est pas de ce monde
et qui pourtant y fait la loi? Plus tard,
hommes habités du diable et désertés de Dieu,
qu'objecterez-vousplus tard, si, comme il y a
cent à parier contre un, une tuile vous tombe
sur la tête et vous fiche la gueule et l'âme à
l'envers?. On vous attend là, mes mignons,
on vous attend là Dicite gentes Serez-vous
bien charmés si demain la récolte gèle ou
grille?. On vous en prévient, tels d'entre
vous pâtiront un jour, et, dès aujourd'hui,
cessez de compter sur le raisin et sur le blé

songez-y Dies M'<!?. viendra. »
LA RÉCOLTE! Au geste comminatoire

dont ce mot, gros d'orages, avait été solennel-
lement accompagné, les paysans se courbèrent
avecterreur; on avait enfin touché leur corde
sensible ils étaient domptés, ils étaient ré-
duits. « 0 calamité! Si la nature, excellente
nourrice, se changeait en marâtre envers eux!
si la terre, prodigue de fruits, s'en montrait



?
avare à l'avenir, et si le ciel, trop justement
irrité de leurs fureurs sacrilèges, et s'obstinant
à leur en tenir rancune, refusait désormais à
leurs champs et le soleil et l'eau, que devien-
draient-ils, eux tous? Grand Dieu! la récolte!
On avait assez plaisanté l'on était allé trop
loin, on avait trop ri. Silence dans les rangs!
honneur et respect au tonsuré! La récolte!
Halte-là! calons doux ici. Ni si, ni mais, ni
car, ou tout est perdu! La récolte manquera!
/%<~ de ~<KM/M de ?/M Ah que le prêtre,
imprudent, au lieu de tirer des profondeurs de
sa soutane une immense tabatière de corne de
buffle, en laquelle il prit majestueusement une
pincée odoriférante de portugal, eût, habile à
profiter du désarroi général, lancé quelques
prophéties du même acabit, tout était terminé,
la paix renaissait, on se serait baisé de toutes
parts à lèvres que veux-tu mais, ô perte de
temps irréparable péché tandis que méditant
peut-être une autre véhémente apostrophe à
ses brebis, il savourait, tout gonflé d'orgueil, le
présomptueuxpasteur et son succès et la fine
prise de tabac, adieu l'occasion unique de pacifier
tous les esprits à demi calmés! elle s'envola.
Traîtreusement assailli par derrière, un Bar-
tholoméen qui, pendant la pause de l'orateur
sacré, narguait du regarddeux ou trois gars de
la paroisse voisine qu'il avait matés durant la



rixe, fut tout à coup poussé, culbuté, mis en
loques et traîné dans la poussière par les Étran-

gers, fatigués à la fin de ses rodomontades et
se considérant comme tous provoqués en la
personne de ceux de leurs compagnons réelle-
ment en butte à ses incessantes et cruelles rail-
leries. « Ils me démembrent moi, camarades!»
A ce cri de détresse dont leurs oreilles furent
déchirées, les coqs de l'endroit, un moment
abasourdis et fort irrésolus, répondirent bientôt
par des hurlements de vengeance, et. la bou-
cherie, un instant interrompue, reprit avec plus
de fureur que jamais, sous les yeux du ministre
de paix, gesticulant et clamant en vain, debout
sur la barrique, entouré de ses enfants de chœur.
« Essayer encore d'éteindre ces têtes volcani-
ques, serait sans excuse et sans profit? A quoi
bon répandre de l'huile sur du feu ? S'exposer
à recevoirquelque désagréablea/MM ? Merci
Que la sainte volonté de Dieu soit faite Entre-
mangez-vous à votre aise, gourmands! » se dit
le curé plein de sagesse, et, Gros-Jean comme
devant, il s'éclipsa.

« De même qu'autrefois Ponce-Pilate, je
m'en lave les mains aujourd'hui.»»

Tandis qu'il détalait à toutes jambes en mar-
motant cela, ses ouailles, féroces comme des
tigres, s'entre-mangeaient, en effet, et l'aire
grondait telle qu'une mer en furie. On vocifé-



rait en s'assommant, et l'exaspération, au pa-
roxysme, arrachait des gosiers on ne sait quels
hoquets aigus qui mordaient aux nerfs comme
y mord la crécelle. 1 Pif! paf pouf! une talo-
che n'attendait pas l'autre, et toutes les gorges
faisaient ahan On se fendait les chairs, on
se cassait les os. Sanglante orgie un sabbat

« Arrive ici, capon. Ne romps pas, couard at-
tends un peu » Les gourmades finissaient en
égratignureset toute invective en crachat. Tête-
à-tête enragé Sébastien Viul se mesurait en-
core avec Farandol. L'ex-zouave, endolori,
roula tout à coup de nouveau sous l'ancien
grenadier toujours intact. Une seconde fois
Saint-Bartholchanta victoire,oui mais comme
son colonel se redressait, indemne et gogue-
nard, il reçut à la nuque une brique qui le
tuait roide si le coup n'avait été fort heureuse-
ment amorti par le baudrier de buffle lamé
d'airain qu'il portait en bandoulière. « Ah! l'on
ne se contentait plus d'employer les armes
d'Adam, on se servait du caillou! Bien! On
répliquerait à la canaille avec les mêmes en-
gins » Et blessé, furieux à son tour, ne se
contenant plus, oubliant enfin qu'avant tout il
était général et avait charge d'âmes, le timba-
lier bondit, au plus épais du tumulte, et là, tête
baissée, enfonçant côtes et poitrines, il fon-
dait sur quiconque osait le regarder en face.



On l'avait exaspéré, mis à bout. Il agissait,
l'homme, il se comportait en taureau Quelque
électrisant qu'il fût toutefois, sa troupe lâchait
prise. Elle recula. Des renforts arrivaient en
masse aux gens de Saint-Carnus-de-l'Ursinade,
et ces renforts étaient dus aux intrigues du
boiteux. Il avait insinué, le drôle à tous ceux
qui n'avaient pas encore pris part à la lutte,
n'y étant pas directement intéressés et ne se
croyant pas en cause, que « les Bartholoméens
n'en voulaient pas particulièrement à la paroisse
militante, mais à toutes celles de la commune,
et qu'ils s'étaient vantés, d'ailleurs, de faire
main basse sur tous les Étrangers, sans dis-
tinction aucune. Ainsi, c'était ainsi L'on était
renseigné; chacun donc devait savoir à présent
ce qu'il lui restait à faire, afin de protéger sa
peau. » Grâce au tour subtil qu'un tel brouillon
sut donner à ces mensonges pendables, ils fu-

rent admis comme bonnes vérités, et chaque
indifférents'alarma.Des pâtres du Haut-Quercy,
brandissant leurs houlettes, excitèrent leurs
grands chiens poilus et moroses comme des

ours; les bouviers d'alentour croisèrent l'aiguil-
lon des compagnons de divers corps d'état,
charpentiers, fondeurs, couvreurs, carriers, nés

sur les terres du canton et venus à la fête des
bourgades voisines où ils travaillaient en chan-
tiers, levèrent leurs cannes à bout de cuivre,



enrubannées de haut en b?s: des âniers firent
claquer leurs fouets à cordes noueuses des
montagnards de Penne préparèrent leurs épieux
de cormier, des riverains du Tarn leurs triques
de houx; et tout ce monde circonvenu se
ligua contre Bartholomée Porte-Glaive. Il fallait
que les clients de ce patron de pacotille expias-
sent sur l'heure et leur suffisance insupportable
et leur injuste inimitié. Margouylne, lui, ne
demandait qu'une seule chose, une seule, en
vérité « Son intime ennemi pas tout à fait
mort il se chargeait lui, bonne âme, de l'étein-
dre petit à petit, paresseusement on verrait »

« Tè 1 tè tapons dur »
Ayant ainsi parlé, la Jambe-de-Bizette, ivre

de haine et dirigeant les précieux renforts,
prit, de concert avec son lieutenant en bour-
guignote ponceau, de nouvelles dispositions
stratégiques. « Ou j'y passerai, cette fois, attes-
tait celui-ci, froissant ses gencives tuméfiées, ou
le grenadier et ses coïons vomiront l'âme entre
nos doigts. » Sumcit! entendu! parfait! » Et'
pour mieux applaudir encore à cette parole
funèbre, un gredin qui n'avait pas dëpo' son
chalumeau,soupira joyeusement un De. yMM-
dis aussitôt salue u'f~~t sanguinaires par cinq
cents gosiers. Saint Dieu ça chauffait. Il
ne s'agit pas que de l'honneur à présent, il y
va de la vie aussi. L'intensité du péril



avait déjà rendu tout son sang froid à La Ba-
taille.

«Haïe! haie!? 5>

Environné de son monde, il s'adosse contre
un madrier-candélabre, et là, pendant quel-
ques instants, songe, très recueilli. Les lueurs
du lampion s'épanchent en plein sur sa figure.
Il est nombreusement blessé. Des filets de sang
descendent au long de son pâle visage et l'en-
cadrent de rouges jugulaires. Ses yeux résignés,
mais impavides,assurent que s'il n'a pu vaincre,
il saura du moins mourir sans couardise, en
vaillant homme du hameau. « Jésus! Maria!
nous sommes bien finis, maintenant, » mur-
mure-t-on autour de lui. « Que les trem-
bleurs désertent le drapeau, mais que les
braves restent solides au poste, en présence de
Barthol que voilà! » prononce-t-il en éten-
dant la droite vers la statue du bon saint
paroissial, toujours debout au sommet de
l'autel agreste,au milieu de mille fleurs et sous
une avalanche de verdure. Il dit, ce Bayard
en blouse, et, très calme, il masse ses gens
derrière des piles de cailloux éparses dans
l'aire, sur un point mal éclairé qu'on gagne
sans encombre là, remarquant que le vent
souffle du côté des Etrangers, il fait ramasser
du sable pour les en aveugler à bout portant;
puis, ayant mis en première ligne et harangué



ceux de ses soldatsqui ont en poche des serpes,
il enjointà tous les autresd'ôter leurcravate,dontt
ils se serviront, à distance, en guise de fronde,
et, si l'on est serré de trop près, à l'instar d'une
masse il suffit pour cela d'y nouer le projec-
tile. « A présent, ajoute-t-il, toutes recomman-
dations exprimées et comprises, je pense, en-
fonçons-nous dans l'ombre et, tranquilles,
patientons » On obéit en silence, à pas de
loup. Sus! crie l'atroce bancal, ils décam-
pent » Tout aussitôt, les barbets et les grif-
fons des pâtres sont lâchés. Ils dégringolent
en un clin d'œil sur le savant guerrier et les
siens. Aboyant, écumant, pantelants, il sautent
à la gorge ou cherchent les entrailles des mili-
ciens de Saint-Barthol. « Le gravier!ordonne
par trois fois la voix éclatante de Farandol. On
entend tout à coup un hurlement inouï, pro-
longé. Mille gémissements en un seul! Les
prunelles corrodées par le sable, destiné, non
pas à eux, animaux, qu'on n'attendait pas,
mais aux hommes qui les excitaient, les chiens
atteints se renversent sur le dos, courent in-
décis, bondissent sur place, se roulent sur eux-
mêmes ému, l'air est troublé d'invraisembla-
bles jérémiades que l'écho répercute à l'infini
de toutes parts. A ces lamentations canines
qu'ils ne s'expliquent point, les bergers, s'ima-
ginant peut-être que leurs bêtes agonisent



éventrées, accourent; une grêle de pierres
jaillies des lignes bartholoméennes les arrête
net; un grand nombre d'entre eux sont mis
hors de combat avant même d'avoir combattu
les autres hésitent à marcher à l'ennemi. Mais
les âniers étant venus les soutenir, ils poussent
ensemble jusqu'à dix mètres des frondeurs de
l'autre camp encore quelques pas, et les hou-
lettes lourdes comme des massues, les lanières
de cuir et de chanvre tranchantes comme des
rasoirs, vont travailler dans le vif, à même la
peau. mais les frondes infatigables, ronflant
sans cesse, portent si juste que les audacieux,
en une seconde, presque tous entamés par les
cailloux et ne pouvant s'y dérober, se couchent
à plat ventre sur le sol. Ils sont flambés, ils
sont déconfits. Alors les Bartholoméens, à qui
l'exhortation de leur capitaine a fouetté les
fibres, stimulés en outre par le considérable
avantage qu'ils viennent de remporter, enton-
nent en chœur ce chant martial « Les mâles
de chez nous sont doux et forts, doux comme
l'agneau, forts comme le taureau; quiconque
agace l'agneau fait mugir le taureau. » Tout
à coup, ô surprise sur les derrières des chan-
teurs, s'élève, dominant l'hymne de guerre, une
clameur formidable et flottent tumultueux de

nouveaux .agresseurs. En dépit de sa vigilance,
Porte-Sabre, ayant, etë tourne, était pris en



queue par les montagnards et les riverains
sous le commandement de l'Église et du maître-
valet, habiles stratèges, tandis que, de front,
s'avançaient contre lui, aiguillons croisés comme
des baïonnettes et cannes hautes, les bouviers
et les compagnons, couvrant les gars de l'Ur-
sinade, trop fourbus pour charger encore, mais
parfaitement capablesd'achever les débris d'une
armée en déroute. Impossible de résister à tant
de champions coalisés, on serait écrasé par le
norr.bre; il faut rompre une seule route
est libre, celle qui conduit à l'auberge.

« A l'~4~~Mfo~/ enfants! s'écrie le vieux
troupier, à l'Abreuvoir dit C~K~ et je réponds
de vous »

Immédiatement tout son monde se déroule,
battant en retraite.

« Hé! jappe le démanché; demi-tour à
droite »

Un autre corps d'ennemis se dresse aussitôt
devant La Bataille ahuri. Le chemin du vide-
bouteille est barré. Saint-Carnus coupe Saint-
Barthol. Il n'y a pas d'autre alternative
ou passer sur le corps des Étrangers ou
périr.

« Houp-Ià cette muraille est molle comme
beurre, à nous de la trouer »

Rangés en triangle, pressés,, ne formant
qu'un seul bloc, les Bartholoméens, à la voix



de leur commandant, tombent au galop et
comme un ouragan sur la bande par laquelle
ils avaient été pris à revers, et celle-ci, traver-
sée de part en part, ne se referme derrière eux
que pour être rouverte par les vachers et les
pasteurs, si impétueusement lancés, qu'il leur
est impossible de s'arrêter au point où, devant
écraser l'adversaire investi de toutes parts, ils
abordent au contraire leurs alliés, qui se trou-
vent à la place même occupée, une minute
auparavant, par un ennemi doué d'ailes subites
et fuyant tel que l'oiseau.

« Ventre à terre aboie sans cesse un dogue à
face humaine attrapons-les,qu'ils crèvent là ? »

La horde se tâte et balance. Elle est presque
démoralisée. Alors, grâce au désordre qui suit
le choc fortuit et si malencontreux des divi-
sions confédérées, les fuyards prennent l'avance;
mais il ne leur faut pas moins de cinq à six mi-
nutes encore pour joindre l'hôtellerie et en
barricader les portes. En auront-ils le temps ?
Bientôt les limiers raffermis, seront à leurs
trousses. Ils sont là! Le brave des braves se
dévoue. Avec plusieurs de ses drilles, les plus
venimeux de tous, il s'oppose à la houle, et si
chaque heurt le refoule à trente pas, il retarde
la poursuite d'autant.

« Ici, sonneur, rends-toi »»

« De telles sommations, à lui les admettre ?



y souscrire ? allons donc qu'on le prenne »
Ayant arraché une trique des mains d'un mon-
tagnard, il tient un instant cent chasseurs en
a.rrêt on gronde, on vocifère autour de lui

que lui font les clameurs il se moque bien de
ça! les cercles décrits par son bruyant moulinet
sont infranchissables. On essaye de le cerner.
Il saute par-dessus les têtes, il recouvre la vi-
gueur de ses vingtans. S'épuisera-t-il?Les Étran-

gers y comptent. Ils se leurrent il va toujours.
Soudain, un signal convenu lui apprend que les
siens sont dans la bâtisse il leur répond par
un cri de victoire et s'élance On le traque. Il
s'envole, il s'est envolé. Malheur atteint tout
à coup à l'av,ant-bras, il laisse choir son arme.
On le touche, une foule de mains se crampon-
nent à lui. Ses reins se tordent. Il se dégage. Un
bâton, envoyé de loin dans ses chevilles par
l'amboise, invisible, l'entrave, il s'abat sur ses
genoux. On vole à son secours. Sur dix, huit
de ses hommes d'élite sont hors de combat,
les deux derniers se sacrifient pour le déli-
vrer ils y réussissent et tombent. On piétine
un instant sur eux, et derechef on court sus à
leur « captal » qui se dérobe. Harcelé, talonné,
seul contre mille, il se retourne parfois avec
des allures de sanglier; sa hure boueuse et
meurtrie intimide la meute. Elle aura, pour-
tant, raison de lui. Battu-battant, il parvient



après mille zigzags jusqu'au pied d'un co-
lombier, du haut duquel les Bartholoméens
font pleuvoir une étrange mitraille planches,
charpentes, moellons, soliveaux, tuiles courbes,
coques de maïs et sacs de blé. Le but des
Etrangers s'affirme à tout prix s'emparer de

ce démon-là, vivant. On l'empoignera; quoi
qu'il fasse, on le garrottera. Quelqu'un en a
décidé de la sorte, a donné des ordres. Il faut,
coûte que coûte, qu'il en soit ainsi. Fort heu-
reusement le gibier devine on n'en veut qu'à
lui c'est lui, lui seul, que l'on brûle de
tenir pieds et poings Jiés et de réduire à de-
mander merci. Qu'on le tue, il ne s'inclinera
pas. Succomber? oui; capituler? nenni. Qu'on
le massacre, on ne l'aura pas en vie. Il le jure.
Encore un dernier effort, avant de finir! Une
auge à cochons est à ses pieds. Avec cette ma-
chine, on peut faire une rude besogne. Il se
courbe et, réunissant toutes ses forces, il sou-
levé cette vasque de pierre qui pèse au moins
trois quintaux et la projette contre la fermeture
d'une tourelle à pigeons. Elle cède, elle craque,
la porte. Hélas elle est barricadée. Impossi-
ble de s'introduirepar là. Faut-il donc mourir?
Oui 1 mais la cuvette de grès broiera plus d'un
crâne. Il s'arc-bfute sur ses jarrets, il attend, il
regarde. Avancez, fainéants, avancez donc
ici » Les interpellés s'arrêtent, tergiversent.



Affronter un tel gaillard? Une douzaine d'entre
eux, au moins, seraient pilés. Halte-là! gare
l'auge et gare l'hercule qui la meut « Approche
donc, Saint-Carnus s'ëcrie-t-il avec dédain.
On recule. il sourit. Tout à coup ses yeux
farouches s'attristentet s'emplissent de larmes
il songe peut-être à son tambour égaré dans
la bagarre et qu'il ne reverra plus. Ah puis-
qu'il a tout perdu, sa richesse et sa joie, on
peut bien à présent lui prendre aussi sa peau
« Tiens, L'Eglise, arrive ici, je me livre! » Il
ouvre la bouche, il va dire qu'il se rend.

« Ohé Farandol, ohé »
Quel est ce cri?. Mille mains s'agitent au

faîtedu pigeonnier, et ceux qui crient « Ohé »
sont ceux de Saint-Barthol. Lueur d'espoir!
Un des bouts d'une corde dont les assiégés,
réfugiés sous les combles de « l'abreuvoir »,
tiennent l'autre extrémité, lui frôle le visage
il la voit, et s'en saisit.

« Tonnerre sanglote son rival, il nous
échappera; cassons-lui les ailes. »

Ordre non obéi. Tout Carnus tremble et
reste coi. Moins rebutés que leurs maîtres,
trois chiens de berger se ruent sur la proie re-
doutable qui s'évade, et s'y accrochent tous les
trois. Saint Dieu 1 quelles gueules Sous ces
vivantes pendeloques, attachées à sa chair, le
fugitifse secoue avecdes grondements terribles



il est mordu, déchiré, qu'importe il lutte, il
rame, il nage, le port est là! Deux des bêtes,
empoignées aux testicules, retombent tout à
coup sur le sol, geignant et convulsives les
dents de la troisième sont soudées au baudrier
de buffle; impossible de la déraciner de là!
Que faire ? Agir, ou tout est perdu. « Tirez la
bouline, crie-t-il, en serrant à deux mains la
corde de salut. Une poulie grince au toit de
1'~<?CM~</OM/ mille voix éclatent « A bas
Saint-Carnus et vive Saint-Barthol » Les
Étrangers, alors, se précipitent. Trop tard!
Hissé par ceux de son bord, emportant avec
soi le féroce et tenace auxiliaire des pâtres, le
brave La Bataille, en lambeaux, mais sauvé,
montait glorieusement dans l'espace.

« Un vrai grenadier de Cambronne, ce
bougre »

Et l'ex-voltigeur de La Moricière, en extase,
admirait l'ascension,malgré lui.

« Pai l'Assomption ce mauvais catholique
grevé de péchés mortels a couché avec tous
les diables, dit le tortillard daubé maintenant
il est à l'abri mais je n'y renonce pas âme ou
cadavre, chaud ou froid, nous le pincerons.
Arrivez, venez, vous autres, on vous montrera
la méthode! »

11 fut écouté cette fois, la Jambe-de-Bizette;
on le suivit.



Tassés derrière un pli de terrain, la plupart
très abattus, les assiégeants tinrent conseil
ceux-ci proposaient d'enfoncer les barrières de
l'Abreuvoir à l'aide d'un tronc de hêtre gi-
sant près de la mare; ceux-là, l'Africain en
tête, parlaient de grimper à l'assaut on avait
des échelles, on entrerait aussi rondement par
les fenêtres que par la porte de l'habitacle, et
l'on joindrait enfin ces pékius-Ià son adjudant,
toujours débonnaire, insinuait, lui, que l'au-
berge n'avait qu'un corps de bâtiment; que le
chais confinaitau colombier,lequel à la grange;
que celle-ci, très abordable, était pleine de
paille et que telle matière est inflammable.En-
fin, après avoir délibéré longuement, on adopta
la première proposition on mit l'arbre sur un
char à bœufs, remisé sous le hangardattenant,
et le chariot, manœuvre par cent bras, fut aus-
sitôt roulé devant le portail du cellier, dans
lequel convergeaient tous les passages domes-
tiques. Si le bon Dieu ne favorisait personne,
il était évident que Saint-Carnus aurait enfin
beau jeu. Chose étrange! les Bartholoméens
ne donnaient plus signe de vie aucun cri ne
retentit, et pas un projectile ne fut dirigé contre
les assaillants qui disposaient le bélier.

« Attelez-vous à la charrette et poussez tous
ensemble. Y êtes-vous ? interrogea le maître-
valet.



Oui, nom de Dieu nous y sommes, tous,
tous.

Ahan » fit Margouylne.
Irrésistiblement mû, le char à bœufs s'abattit

comme la foudre sur le massif portail, dont un
pan s'abîma. La brèche bâillait, tous les Étran-

gers s'y engouffrèrent en tumulte. Obe aro 1
qu'es aco Soudain, foudroyés d'épouvante,
ils voulurent et ne purent en refluer au fond
de l'édifice, sous une voûte immense, et dans
l'ombre, surgissaient les gens de Saint-Bartho-
lomée Porte-Glaive, désormais inaccessibles,
brandissant au-dessus de leurs têtes d'étince-
lants et difformes engins sarcloirs, pelles,
bêches, hoyaux, faucilles, cognées, tridents,
maillets,pioches,bras de levier, planes, fourches
et faux, ciseauxd'émondag-eet socs de charrue.

« Oui, c'est comme ça » chantonna Faran-
dol, redevenu bon enfant et raillard, probable-
ment parce qu'il avait retrouvé dans les mains
de ses sauveurs, réfugiés dans l'~<MM'a~o~son
cher tambour qui pendait sur ses épaules, tout
éventré.

« Chacun pour soi, cria L'Église; sauve qui
peut »

Et clopin-clopant, le premier de tous, il
décampa.

Brr! Aussitôt, plus vites que des lièvres
ayant la venette, les alliés rétrogradèrent vers



l'aire où tantôt ils triomphaient. Tout espoir
de victoire était, pour eux, anéanti. Poursuivis
le fer aux reins, n'en pouvant plus, ils rétro-
gradaient en déroute quelques-uns, les plus
âpres et les mieux armés, essayèrent de tenir
derrière la charrette limonière, qu'ils avaient
renversée en passant. Tentative suprême et
qui fit sourire le généralissime adverse! Il di-
visa son armée,et les plus agiles de ses soldats,
ayant filé de chaque côté de la barricade, s'épar-
pillèrent hors de l'aire, le long des haies circu-
laires, coupant ainsi toute retraite à l'ennemi
le gros de la troupe emporta l'obstacle sans
coupférir et toute résistance cessa. Saint-Carnus
était vaincu définitivement.

« Tapageurs, baissez pavillon, intima Saint-
Barthol, faites plaît-il »

Les intimés ne répondirent point. Très ef-
frayés et se voyant perdus, ils vinrent se mas-
ser au beau milieu du champ, et là, blêmes et
matés, ils attendirent. On sonnait le tocsin de
Lunel à Paradou les plaintes des cloches em-
plissaient la campagne. Aux lueurs vacillantes
des lampions à l'agonie, les êtres et les choses
apparaissaient, démesurés au loin, dans la
pénombre, près des buissons, les sentinelles du
vainqueur,espacées de dix pas en dix pas et
vagues comme des fantômes; en lumière, au
centre de l'enceinte, les Confédérés, masse pro-



fonde et moutonnante à l'extrême droite, les
collines ondulantes de Drowïds, et sur la plus
haute d'entre elles, le presbytère et l'église de
Saint-Bartholomée ainsi qu'une longue arête
métallique, le clocher paroissial, atteint parfois
d'un rayon de lune, jaillissait, trouant la nue,
et scintillait en pleines ténèbres à l'extrême
gauche, l'auberge et ses deux blancs pigeon-
niers s'enlevant dans la nuit; enfin, sur la
même ligne et dans. l'aire, les gens de la
localité, à grand'peine contenus par La Ba-
taille, froid et digne comme un mestre de
camp.

« Arrogants,soumettez-vous répéta-t-il d'une
voix grave autrement, gare »

Inutile appel. Les interpellés restèrent immo-
biles et muets.

«
Étrangers! faites plaît il, dit il une troi-

sième fois, rendez-vous »
Saint-Carnus-de-l'Ursinade garde un silence

absolu.
Le chef de l'ost opposé lève ses baguettes;

à ce signe, Bartholomée s'ébranle, armes
hautes.

Il va frapper.
Halte-là
Qu'y a-t-il ?

Ah du nouveau
Quoi?.



Du Satanas! et, ma foi, tout pur, en vé-
rité.

Voilà
Dès qu'il avait vu la déconfiture de la ligue,

celui que l'on devine s'était évanoui dans les
ronces. On l'y relança. Rampant comme une
vipère, dégringolant, cabriolant, se faufilant
sous les ramures, il avait fini par dépister les
étourneaux voletant derrière ses grègues. Aus-
sitôt qu'il fut certain qu'on ne le pourchassait
plus, il émergea de la meule de foin sous la-
quelle il se dissimulait et tendit vers les mu-
railles d'un moustier il venait d'avoir une
inspiration vraiment merveilleuse et s'en pro-
mit honneur et gaieté.

Voici
Dans l'antique monastère, jadis occupé par

des Camaldules, aujourd'hui désert et ruiné,
les divers maquignons, revenant des mar-
chés ou des foires d'alentour, avaient accou-
tumé de faire halte avec leurs caravanes de
ruminants, et tous autres mammifères; or, la
Saint-Bartholomée Porte-Glaive, que l'on
chôme toujours le vingt du mois d'octobre,
quel que soit le jour, ouvrier ou férié, qu'il
pleuve ou qu'il vente, contrairement à ce qui
se pratique dans tout le Quercy, où les fêtes
votives, lorsqu'elles tombent au courant de la
semaine, sont d'ordinaire renvoyéesau premier



dimanche suivant, était échue, cette année, un
mercredi, jour de marché hebdomadaire de La
Française aussi n'avait-on pas été fort étonné
de voir, à la brune, entrer aux Camaldules
quantité de bestiaux, arrivant de la Grande
Ville commerçante de La Française et se ren-
dant en toute hâte sous la conduite de force
toucheurs, porchers et palefreniers, en la cité de
Lauzerte-Cadurcine, dont la fameuse foire d'au-
tomne avait invariablement lieu le lendemain
même de la frairie annuelle de Saint-Barthol.
Leur bétail enfermé, selon la coutume, entre
les quatre murs découronnés du moustier. ils
avaient, ces rudes trafiquants, descendu la hau-
teur boisée qu'il domine et, tous ensemble,afin
de se rafraîchir, étaient allés boire bouteille à
1'OK~<:<&M/ Margouylne, ami, de ce monde-
là, qui ne regardait pas trop à quelques doigts
de vin, avait choqué le verre avec eux, et,
tout en buvant comme quatre et trinquant
d'autant, les ayant instruits de la querelle
pendante entre l'Ursinade et Porte-Sabre, il
était parvenu, l'insidieux personnage, à les im-
pliquer dans le conflit amoureux de semblables
équipées et ne demandant, la plupart, que plaies
et bosses, ces fiers-à-bras furent servis à mer-
veille à cette heure, pourtant, ils regrettaient
amèrement, tous, leur imprudente intervention
dans la guerre des deux paroisses, et, grâce à



celui qui les avait jetés en une telle aventure,
ils ne devaient pas tarder à s'en repentir da-
vantage encore. « Ah milo Dioux s'ils avaient
su, certes, ils n'eussent pas emboîté le pas à
l'enjôleur! Où donc était-il passé, ce potisson-Ià,
qui les avait foutus dans le pétrin et les y lais-
sait enlizés jusqu'auxaisselles ? où diable était-il
passé, ce polichinelle qui les avait tous mis
à quia?. »

Bientôt on leur répondrait catégoriquement
et, puisqu'ils en désiraient tant, on leur four-
nirait des nouvelles toutes fraîches du pendard
au chalumeau

« Minute, les amis, patientez un peu Si le
boiteux fait le mort, il n'a toutefois rien d'en-
dormi deux secondes il va ressusciteret, pour
lors, Saint Dieu, gare! »

En train de s.e parler ainsi, tandis qu'il mi-
jotait sa détestable malice et rendait hommage
au vieux Cornu qui la lui avait sans doute
suggérée en temps utile, L'Église, en bonne
santé, valide, ingambe, aussi sain d'esprit que
de corps, et content de soi comme jamais
il ne l'avait été de sa vie, escalada la rampe
du G~M~Z~oa'Mf/après quoi, toujours guille-
ret, il atteignit en quelques enjambées le mous-
tier tenant lieu d'étable au bétail et, notre
bon apôtre y comptait bien, bondé de porcs,
de moutons et de boeufs; ces derniers surtout



abondaient Angoumois, Limousins, Cholets,
Berrichons, Marchois, Rouergois, Manceaux,
Bourrets, Marëchains, quelques-uns de la
Camargue, plusieurs du Périgord, rouges
d'ocre et trapus; et, dans le tas, en nombre,
de vieux laboureurs blancs et roux du Quercy;
des noirs et des gris, originaires de l'Armagnac,
aux énormes fanons, aux cornes coniques,
grandes ouvertes et pointues comme des
branches de compas il y en avait en veux-tu
en voilà, de toute taille, de toute race, de tout
âge et de tout crin, il y en avait. il y en avait
« On pourrait rire! et je crois même que l'on
rira » se dit ce pacant là, promenant en
signe de satisfaction sa langue sur ses lèvres.
Et, sans perdre une seconde, il courut à
toute vitesse dans une chapelle en ruine et
servant de hangar, où vingt chiens assem-
bleurs, nommés labris ou farous, étaient
enchaînés. « Ici, pécaïre! ici! » Caressés
ainsi de la voix et du geste aussi, ces mo-
losses faméliques et sauvages, assez intrai-
tables d'ordinaire, se laissèrent amadouer sans
trop de peine, et leur flatteur les aborda, puis,
les ayant détachés l'un après l'autre, il les
lâcha tous ensemble dans l'intérieur du cou-
vent. « Hardi mignons, hardi » Ces cerbères,
excités de la sorte et dociles à l'ordre donné,
se, ruèrent à l'envi sur le bétail L'Amboise,



alors, se dépêcha d'ouvrir une barrière défen-
dant un chemin creux, lequel, encaissé profon-
dément entre deux mamelons abrupts et
glabres, aboutissait, après mille circuits, à
l'aire clôturée où très probablement Etrangers

et Bartholoméens s'écharpaient encore à qui
mieux mieux. « Ohé! poilus, ohé! cria de
nouveau ce démon qui était aux anges, hardi
donc hardi » Les farous travaillèrent, Dieu
sait comme! Il fallait voir ça! Mordus à pleins
crocs, et ne sachant où ni comment se garer,
les bestiaux effarés virent tout à coup devant
eux la voie libre aussitôt ils s'y jetèrent en
désordre,ouailles bêlant,porcs grognants, bœufs
beuglant, tous se culbutant les uns les autres
entre les deux mamelons à pic, et roulant
ensemble au fond de la gorge profonde au-
dessus de laquelle trônait le monastère antique
et dévasté des Camaldules. Un énormetourbil-
lon de poussière d'où montait vers le ciel une
clameur effroyable avertissait Margouylne,assis
sur les ruines du moustier, du progrès lent
mais incessant des animaux ils avançaient, ils
avançaient. Enfin ils parvinrent à sortir de
la combe et joignirent une grande ouverture
qui scindait la clôture de haies vives dont l'aire
était environnée et permettait d'accéder au
rond-point immense où la bataille des deux
paroisses avait eu lieu. Voyant cela, le conspi-



rateur se frotta les mains son projet avait
abouti. Tout s'était passé jusqu'ici selon ses
prévisions, et ce qu'il attendait encore était
fatal. Arrivés en effet à l'orée du clos, les
bestiaux, abandonnant le sentier difficile et res-
treint où pêle-mêle ils s'écrasaient récipro-
quement, se précipitèrent tous dans la vaste
enceinte en laquelle ils allaient pouvoir, ayant
du champ, éviter du moins le labri pendu
sans cesse à leurs trousses. « Ohé qui vive
ohé ? » crièrent les sentinelles, en entendant
gronder au loin l'ouragan et ne distinguant
encore rien au milieu des flots de poussière
soulevée. « Ohé là-bas, ohé » Mille beugle-
ments couvrirent ce cri.

Tout là-haut, aux Camaldules, L'Église
riait comme un bossu.

« Nous y voici pensa-t-il à la bonne heure »
Et de s'ébaudir à tomber en syncope.
H ne s'était jamais tant récréé
De temps en temps, entre deux borborygmes

provoqués par sa trop violente allégresse, il
marmottait gentiment ce petit huitain de cir-
constance

y abio,un debigoussat
Qu'ero pas embarrassat,
.NtM~*&C))M trabaillabo
Ta pla qu'uno crabo;



C~M~MO~~m<C,
Se ~OMK ero pas crabo,
Ero beleou crabic.

Brabe crabic

Vieilles paroles romanes attribuées à tort ou
à raison au poète languedocienPierre Goudouli,
qui peuvent être traduites sinon littéralement,
du moins à peu près de la sorte en français
d'aujourd'hui

Jadis, il y avait un boiteux
Qui n'était pas manchot,
Notre homme se comportait
Aussi bien qu'un bouc
On doit avouer que notre ami,
S'il n'était pas bouc,
Etait peut-être chevreau.
Chevreau fort authentique!

Ici, ces deux mots, crabo (chèvre ou bou-
quetin) et. crabic (enfant de bouc), sont pris
dans un sens hyperbolique et signifient sans
équivoque, crabic Fils du Diable, et <&)
Le Diable lui-même.

Évidemment, celui qui bredouillait ces vers
avait conscience de sa noire origine et de sa
proche parente.

Mais, holà!
Tandis qu'il se désopilait la rate, haut perché

sur les décombresmoussusde la vieille abbaye,



ies belles affaires qu'il avait mitonnées allaient
toujours bon train en bas, dans le val, et,
naturellement, à cette heure, il s'y passait
du nouveau.

Vrai tout avait été admirablement bien
calculé

L'irruptiondu bétail dans l'aire éclata comme
Farandol et son monde se proposaient d'en
finir avec les querelleurs de Saint-Carnus-de-
l'Ursinade et ceux qui leur avaient prêté main-
forte elle se fit en ce moment même et prévint
l'assassinat. « Eh que se passait-il? Ah çà,
d'ou provenait ce vacarme? Étaient-ce les
côteaux d'alentour qui s'écroulaient dans le
vallon, ou la rivière voisine qui sortait de son
lit après avoir crevé toutes ses digues ? » Il
s'écoula passablement de temps avant que les
Bartholoméens et les Étrangers, si ce n'est
parmi ceux-ci les maquignons, hélas agités
de trop justes pressentiments, se rendissent
compte de l'aventure, et toutes les imagina-
tions fermentaient en proie à l'on ne sait
quelle obscure terreur. On percevait bien la
rumeur, de plus en plus grossissante et ter-
rible, mais par qui, par quoi, était-elle pro-
duite ? Il se pouvait que l'on fût en péril. Un
danger que l'on pénètre et que l'on mesure
n'est rien, mais celui que l'on ne peut distin-
guer ni comprendre, autre histoire. A qui, Sei-



gneur, était-on menacé d'avoir affaire? On
entendait venir la chose, on ne la voyait pas.Étaient-ce des monstres qui s'approchaient au
grand galop?. On avait beau chercher à s'ex-
pliquer le phénomène, on n'y parvenait point,
et, comme il arrive toujours en cas pareil, la
peur ébranlait les cœurs, même les plus intré-
pides. A la suite de cette panique, un sauve-
qui-peut général allait inévitablement s.voir
lieu. Le capitaine intervint. Avait-il deviné,
lui, la cause du tumulte épouvantable dont
tout le monde s'effrayait ? on n'eut pas le
temps d'en être instruit; à l'instant même où
sa bouche s'ouvrait, et comme il prononçait le
premier mot, tout à coup, à dix pas de dis-
tance, au bord de l'aire et derrière les houx
qui la circonscrivent, apparurent innombrables
et visibles, enfin, au milieu de la poussière
diffuse dans l'air, des têtes, des têtes, des têtes
de gros bétail. « Attention ohé prenez garde
à vous! sentinelles, attention!» En vain, à la
voix de l'imperturbable avertisseur, les plantons
de garde au pourtour de la haie se réunirent-
ils pour s'opposer à l'invasion totale du champ,
les bêtes, lacérées par les farous, forcèrent le
passage et, brisant, rompant, tracassant, broyant
tout ce qu'elles rencontraient au-devant d'elles,
s'épanouirent de toutes parts, irrésistiblement.
On eût dit d'un tremblement de terre ou d'une



tempête en pleine mer arbres et terrain,
tout grondait, et le ciel lui-même était ému.
Cohue sans pareille, bagarre tonitruanteoù les
bœufs tenaient les co~'a~' et les chiens les
soprani/ fouillis inextricable de pourceaux, de
béliers, de taureaux en délire et dévorés d'une
épouvante folle, au-dessus desquels planait, de
temps à autre, un corps de rustre envoyé vio-
lemment en l'air Oui, certes, le damné, que
personne n'avait encore soupçonné, pouvait se
vanter d'avoir ourdi là un sabbat où Lucifer
lui-même ne se fût pas reconnu. Bêtes et gens
se mêlèrent en un clin d'œil, et bientôt, au
milieu de tant de cris divers qui faisaient
trembler l'atmosphère, il fut impossible d'en
discerner un seul stridents grognements des
porcs, bêlements lamentables des ouailles, so-
nores et graves beuglements des bœufs, aboie-
ments rauques des chiens, tout cela s'évanouis-
sait dans la rumeur énorme et sourde d'un
piétinement sous lequel la terre sonnait comme
une incommensurable sphère creuse, foulée au
galop désordonné d'une gigantesque cavalcade.
Et le brave vétéran qui s'évertuait en pleine
cacophonie,au fort de la tempête, à gonfler sa
parole de paysan et de chrétien Ah bien oui
Tant eût-il valu qu'il battît sa peau d'âne
au fond du Lemboux, sous trente pieds
d'eau. Fantastique charivari Jamais, au grand



jamais, un tel boucan, un tel grabuge, un tel
coup d'œil! Lancés à fond de train, mufles
fumants, fanons rasant la terre, cornes baissées,
queues floconneuses tendues et rigides comme
des tiges d'acier, des « ragotsde la Gascogne
sillonnaient le sol qui se plaignait sous leur
furieux galop; d'autres, honteusement amon-
celés, s'inondaient mutuellement de leurs
propres déjections d'autres, ruant sur place,
éperdus, mettaientà rebours leurs pieds four-
chus chaussés de fer; d'autres encore, montés
sur la croupe de leurs congénères, reniflaient
l'air et montraient à nu le bourrelet de leurs
mâchoires supérieures sans dents; d'autres,
enfin, ruminaient, stupides; isolée et hagarde,
une vache de la Camargue tournoyait sur elle-
même et renâclait, comme sucée par le taon.
Non, on ne peut donner une idée approxima-
tive quelconque du spectacle. Il faut l'avoir vu
pour se le figurer tel quel. La vocifération du
peuple s'était confondue avec le verbe de la
brute, et, par surcroît, un grand vent s'était
inopinément levé, qui mariait aux clameurs
assourdissantes de l'homme et de l'animal
celles des arbres et de l'eau. Saint Dieu, le
beau gâchis Avait-il assez bien tramé comme
cela, le gaillard au pipeau ? Quelle musique il
servait à son monde [Et quelle danse! h~'i.?'?
A la gêne point de plaisir, et selon lui, le



flûtiste, on devrait être gêné. Le fait est qu'ils
n'étaient point à noces, non, ceux de Saint-
Barthol. ni les autres, du reste. On en avait
assez de ce tintamarre inouï. Cesserait-il une
fois ou durerait-il éternellement?.A la longue,
il s'apaisa quelque peu. Pendant la courte
accalmie, on ouït très distinctement une voix
désolée, mais ferme, et chacun la reconnut
illico c'était celle du pauvre La Bataille

« Assemblez. assemblez le troupeau » ré-
pétait-il, enroué, s'époumonant totalement à
crier dans le porte-voix d'officier de marine
venu l'on ne sait trop comme à sa bouche
des lèvres du banquiste nomade, auquel il
appartenait. « Assemblez les bêtes, assemblez-
les donc! Houp-là! vous autres, un peu ron-
dement 1 »

On entendit enfin les injonctions réitérées
du commandant.

« Tous ensemble, tous »
Habitués dès l'enfance à manier taurs et

taures, et tout à fait revenus d'ailleurs du
superstitieux effroi qu'ils avaient éprouvé na-
guère au bruit incompréhensible et quasi
torrentiel produit par le bétail ébranlant la
terre au passage, et venant fondre sur eux
comme une trombe, les Bartholoméens se
conformèrent aussitôt aux plans de leur guide;
assurément, tout autre expédient leur eût plu



davantage, mais ils n'avaient pas à choisir, et
nécessité fait loi.

« Sus aux cornes, camarades, et finissons-
en !Alions-y! ? »

Là-dessus, chacun s'y prit en même temps,
sans balancer.

On opéra.
D'abord, ce fut un jeu. L'ardeur était géné-

rale, on avait la certitude de se débrouiller en
quelques tours de main, et c'était à qui se
montrerait le plus tenace et le plus expert.
Traqué, saisi, brusqué, l'envahisseur céda la
place et recula pas à pas, oui mais le con-
traindre à rétrograder n'était rien; il s'agissait
de grouper tous ces quadrupèdes enragés, et de
les obliger de sortir à la queue leu-leu par où
même ils étaient entrés. Rude manœuvre à
laquelle on s'essouffla vainement. « Ah ce
n'était pas si aisé qu'on l'avait cru »

« Courage et d'aplomb on s'en dépêtrera,
mes enfants »

Et le maître-tambour, agacé de ce que l'opé-
ration marchât avec tant de lenteur, et crai-
gnant aussi que ses gens, encore pleins de
bonne volonté, mais harassés de fatigue, ne
vinssent à se rebuter entièrement, mit lui-
même les mains à la pâte.

« Hop, a~~ hop »
Utile renfort et bon exemple! Huit ou dix



minutes durant, on accomplit, sous l'œil du
chef, de véritables prouesses seulement, on
avait beau trimer, il en restait toujours plus à
faire qu'il n'y en avait de fait, et, les choses
se traînant ainsi, force était de s'avouer que
l'on pouvait très bien ne pas en être quittes
avant Pâques ou la Trinité. Non, décidé-
ment il n'y avait pas moyen de déraciner de
là ces bêtes innombrables aussi solides que
des murs, et plantées vivantes dans le sol.

« Lâches s'écria le grognard, allez-vous-en
d'ici; je m'en tirerai tout seul. »

A ce cri déchirant, tout le monde exécuta
vite une volte-face et se précipita, tête baissée,
en avant. On se brisa, comme toujours, aux
poitrails et sur les fronts des récalcitrants.
« Un dernier coup de collier, amis, il le faut. »
Trois fois de suite encore on chargea; la der-
nière fut la bonne, on gagna du terrain. Est-
ce que le mur de chair était troué? La résis-
tance avait été moindre et le rétif avait fléchi,
semblait-il. On se mit en quatre, et, brusque-
ment, après tant d'efforts collectifs, si long-
temps insuffisants, il s'en produisit un vrai-
ment irrésistible, désespéré, suprême, auquel
ouailles, porcs et bœufs, tout céda. Les bestiaux,
assemblés et maîtrisés enfin, se repliaient vers
l'issue étroite, accédant à l'aire; un certain
nombre de « Lomagnols » et de « Sarladais ? se



montraient déjà de l'autre côté de la haie
quelques-uns sortis du petit chemin creux, si
difficilement praticable, qui mène aux Camal-
dules, commençaient même à gravir lourde-
ment les pentes arides du Grand-Drowïd, du
haut desquelles toute la caravane s'était
élancée naguère avec tant d'impétuosité dans
la plaine, et déjà l'on prévoyait qu'ils seraient
bientôt suivis du gros du troupeau, lorsque,
tout à coup, halte-là! nuit noire, extinction
complète des feux.

« Ah çà, qu'est-ce que cela voulait dire?
Était-ce une sorcellerie ? Il se pouvait très bien
que c'en fût une! »»

On était désorienté. Seul, entre tous, un
maigre et long individu, qui pendant quelque
temps s'était tenu blotti sous les buissons,
derrière l'épineuse barrière, possédait tout son
sang-froid, et, plein d'activité, se démenait à
son tour.

« Assemblez-moi ça, se disait-il en riant à
gorge déployée, assemblez ça maintenant.
Tout beau, mes chéris! écarquillez la pru-
nelle. Ah vous estimez, vous autres, que c'est
une pratique de magicien. Une sorcellerie?
Oh mon Dieu non Une simple amusette
Histoire de rire un tant soit peu Manière de
prouver clair comme le jour qu? souvent on
croit très loin de soi ceux qui en sont tout



près. Était-il joli, le tour? et bien joué? C'est
qu'on n'avait pas affaire à la moitié d'un
finaud, mais à un Eaaud tout entier et même
plus qu'entier oui-dà Que si l'on voulait,
au surplus, en savoir plus long sur son compte
et connaître ses allants avec ses aboutissants,
on n'avait qu'à. l'interroger. Il était prêt, tout
prêt, à déclarer en présence de n'importe qui,
petits ou grands, mâles ou femelles, vieux ou
jeunes, que, natif de Sainte-Zoé-Sarrazine,
domicilié depuis vingt et tant d'années en la
paroisse de Saint-Carnus-de-1'Ursinade, il
était, de son métier, amboise, première am-
boise du Quercy, sacristain attitré d'une église
bien pensante, chantre à l'occasion, fossoyeur
au besoin, etc., etc. Bref, il se nommait tout
uniment SOUFFLE-LA-CHANDELLE ou bien
encore IL-Y-EN-A-TOUJOURS-DANS-MON-SAC
Ouvre l'œil, grenadier, et pare celle-là, mon
ami. »

Le grenadier, hélas n'était pas à la parade.
Il se demandait tristement, en pleine obscu-
rité, comme quoi, là, subitement, en un clin
d'œil, il avait pu se faire que ses gens et lui
se fussent trouvés nigauds, sans y voir goutte
à deux pas devant soi.

« Ce n'est pas possible autrement, il doit y
avoir du Z~i (Diable) là-dessous, et beau-
coup, ? » concluait-il.



En effet, il y en avait un peu.
Ce n'était pas étonnant qu'il y en eût
Il-Y-En-A-Toujours-Dans-Mon-Sac,ou du

moins le soi-disant tel, avait fait le coup. Pour
étouffer les bougies et détraquer les falots, à
lui le pompon

Or, il avait aboli le luminaire, et voici
comme

Accouru précipitamment des Camaldules,
le fourbe, après s'être d'abord beaucoup égayé
du succès de ses stratagèmes, avait fini par se
rembrunir en voyant aboutir heureusement les
efforts prodigieux de ses adversaires sentant
très bien que si l'ordre était rétabli, ce serait
au détriment des siens, qui, gardés à vue durant
la confusion, n'avaient pu s'enfuir et se mettre
à l'abri, i) s'était pris la téta à deux mains, et,
séance tenante, ayant improvisé dare dare de
nouveaux ferments de désordre, il s'était mis
aussitôt à l'oeuvre.

« On vous régalera. ?»
En quelques instants, agile comme un orang-

outang et sagace comme un Peau-Rouge, il
grimpa successivementà chacun des madriers
placés autour de l'enceinte, et là, tout guille-
ret, éteignit un à un les lampions y posés.
Son triomphe eût été certain, si, cette besogne
achevée, il s'en fût tenu là! Mais comment,
après avoir si bien manœuvré, ne pas narguer



un peu ceux qu'il avait mis dans la nasse?.
En éteignant le dernier lumignon, il eut un
rire insolent qu'il essaya vainement de refouler
dans sa gorge; et sur l'aire, alors absolument
plongée dans les ténèbres, descendit une grêle
et mordante parole que chacun perçut à mer-
veille, et qui clamait

« Holà! paroissiens qui n'êtes pas d'ici, sau-
vez-vous j'ai fait la nuit. »

Et ce charitable avis envoyé d'en haut à la
moitié de ceux qui pataugeaient en bas fut
immédiatement suivi de ce bout de romance
plutôt glapi que chanté

Se KOMM ero pas crabo,
Ero belenu crftM~

Brabe crabic!

« Ah! dit le vétéran, en reconnaissant la
voix aigre et discordante du chanteur, il y
avait cent à parier contre un que nous aurions
maille à partir avec lui puisqu'il est là, ce
coquin, nous n'avons pas encore fini »

Non, ce n'était pas fini; cet excellent calcu-
lateur ne se trompait pas.

Soudainement aveuglas, hommes et bêtes
s'amalgamèrent derechef et le tohu-bohu re-
doubla. Les minces filets de lumière que dis-



tribuaient la lune et les étoiles enveloppées de
vapeurs, loin d'élucider les choses, leur prê-
taient une équivoque apparence qui dupait les
yeux. On prenait l'ombre pour le corps et
réciproquement. Ici, tel qui fuyait l'obstacle
y tombait; et là, qui croyait en sortir rentrait
dans le sabbat. Tout le monde errait à l'aveu-
glette, et celui-ci comme celui-là, plus que
jamais, se retrouvait empêtré jusqu'au cou les
bestiaux mugissaient d'épouvante et les gens
bramaient de douleur. Reculer, avancer et choir,
on ne faisait que ça. c'était pitié! Gisant à
terre et croyant leur dernière heure venue,
des blessés marmottaient des prières à la vierge
Marie et remettaient leur âme à Dieu. Sourds,
elle et lui, d'ailleurs fort indifférents, laissaient
dire et faire aussi. Les ongles massifsdes bœufs
s'appuyaient sur tel visage de chrétien que le
baiser des porcs souillait d'une immonde salive
écrasées à demi, des brebis répandaient d'abon-
dantes larmes sur des têtes humaines et l'anxiété
de l'homme était égale à celle de l'animal. En
ce moment cruel, une caisse fêlée résonna
brusquement dans la nuit, et Farandol, troublé,
s'écria

Croisez. ~</1
« Est-cequ'il devient fou ? se demanda l'autre,

accroupicomme un singe, à la cime d'un madrier
on le dirait, par ma foi »



Le gredin était en défaut et, pour la pre-
mière fois de sa vie peut-être, manquait tota-
lement de sagacité.

Fou?. que nenni! le vieux loyal, au con-
traire, n'avait jamais mieux joui de son bon
sens.
– Croisez. ette, répéta-t-il, et formez le

carré
Bien que bizarre, son conseil était salu-

taire, et ses partisans, avisés, le suivirent
illico. Pas à pas, à tâtons, n'y voyant goutte
il est vrai, mais se dirigeant d'après l'oreille,
ils poussèrent droit au tambour gron-
dant tant bien que mal et se condensèrent
autour de lui. Rassemblés là, réunis en masse,
ils se disposèrent ainsi que des fantassins sur
un champ de massacre, où se rue à bride
abattue une colonne de cavalerie, et, leurs
outils champêtres présentés d'estoc et de taille
au bétail, l'arrêtèrent court. A l'abri du danger,
Porte-Sabre respira, mais L'Ursinade, hélas!
Sans point d'appui, la plupart sans armes,
n'osant pas se placer sous la protection de
l'ennemi, ne sachant où se garer, les Étran-

gers continuaient à être balayés de ci de là.
Leur mauvais génie, aux aguets, et dont les

yeux, comme ceux des chats, discernaient à
travers les ténèbres, mortifié de ce que les
suggestions de sa malice eussent tourné contre



ceux-là mêmes qu'elles auraientdû servir, Mar-
gouylne, à bout de ressources, enfin vaincu,

se crispait, toujours perché sur son poteau.
Quatre lapins de bonne volonté réclama

le généralissime victorieux.
[1 s'en offrit trente.

Allez aux paliers (meules de chaume) et
mettez-y le feu.

Jamais ça!
– Mais si; je veux voir où se cache le mé-

chant pantin qui nous a fourrés dans la nasse,
il nous le faut cuit ou cru.

La Jambe-de-Bizette entendit et trembla.
Fuir? inutile d'y songer, il serait foulé sous
les sabots des bêtes en fureur, et celles-ci,
justement, étaient là, tassées, innombrables, au-
dessous de lui.

-Filez donc, commanda l'ancienlégionnaire,
et que tout grille

Une minute encore et cet ordre était exé-
cuté.

Le bandit ne riait plus.
0 mon ange gardien, implora-t-il, ayez

pitié de moi.
Le Noir Patron, ainsi prié, se manifesta

subito.
Bruyante, une rumeur lointaine attira l'atten-

tion des vainqueurs et fit renoncer aussitôt
eur chef furibond à ses projets d'incendie.



A quoi bon, en effet, allumer les paliers?
Une foule confuse apparaissait avec des lu-
mières à la pointe de la côte ..raversiëre de
Saint-Barthol.

Il est là crièrent tout à coup, derrière les
arbustes épineux qui ceignaient le terrain,
une kyrielle de garçonnets agitant des flam-
beaux il s'approche!
– Halte-là! Qui vive?

Amis!
Et les morveux s'avancèrent, égosillés

hors d'haleine, secouant à tous les vents des
torches de résine.

Illuminée instantanément, l'aire s'enleva
dans la nuit, et chacun alors se reconnut dans
le chaos. Au milieu de l'immense rond-point
où l'on avait dansé, combattu, grommelait et se
mouvait, loin des haies, une informe montagne
de corps. Ici, là, de quelque côté qu'on l'en-
visageât, on ne distinguait que fourmillement
de pattes, de bras, de mains, de crinières, de
crânes, de groins, de naseaux, de jambes, de
ventres et d'échinés impossible de découvrir
où tenaient ces membres, où se raccordaient
ces têtes, où s'ajustaient ces queues, où confi-
naient ces vertèbres on eût dit un monstre
multipède, polycéphale et n'ayant pourtant
qu'une gueule d'où s'exhalaient mille et mille
clameurs. Au sommet de cette effroyable pyra-



mide d'hommes et d'animaux hurlant et grouil-
lant pêle-mêle, un taureau blanc du Quercy,
une fourche de fer enfoncée dans le mufle, le
poitrail et l'encolure parcourus de larges ri-
goles de pourpre, beuglait. Terrifiant-terrifié,
pantelant, de l'ongle et de la corne, il
achevait d'assassiner une truie expirante en
gésine et dont les mamelles étaient déjà taries
par les bouches ~avides de sept à huit petits
gorets qui tétaient inconscients. Autour de cet
amas affreux de monde et de bétail, les Étran-
gers, éperdus, sans armes, sur lesquels fondait
à tout instant quelque bête vagabonde et
fumante, cherchaient, qui d'un côté, qui de
l'autre, un introuvable refuge, tandis que, non
loin de la charrette limonière où Saint-Carnus
avait tenté vainement un dernier effort, étince-
laient, toutes hérissées de pioches, de houes,
de coutres, de sarcloirs et de faux où pendaient
des touffes de poils et des lambeaux de chair,
les lignes compactes des Bartholoméens;et là,
parmi ses lions immobiles rangés en carré,
serrés les uns contre les autres, impassibles
comme des récifs assaillis par les vagues, La
Bataille; aspergé de sang, debout sur la futaille
du ménétrier, battait toujours le rappel sa
timbale effondrée râlait lamentablement;il ta-
pait. Tout à coup, il tressaillit 1 aux lueurs
des torchesque brandissait la marmaille accou-



rue, il avait aperçu, juché sur la poutre, et
planant, son flageolet en bandoulière, au-
dessus du carnage qu'il avait provoqué,L'Église
grimaçant et racorni comme un démon des
gargouilles monumentales de la cathédrale de
Saint-Pierre, à Moissac.

Ohé! cul de plomb; ohé, pestiféré, c'est
toi Que fais-tu là ?

.– Je lorgne.
– Assez lorgné Recommande ton âme au

sire des moricauds et songe à l'Éternel barbu
Pourquoi?
Ton compte est réglé, l'ami Tu ne man-

geras plus de pain.

– Aïou pëcaïre je suis estropié, tu ne
voudrais pas m'endommager davantage, gre-
nadier! un si bon prince, toi

Ce n'était point avec de telles paroles qu'on
pouvait, à cette heure, amadouer le héros en
courroux; et, d'ailleurs, était il le maître
absolu, lui? Ses gens, outrés, désiraient en
finir avec L'Amboise; qui parlait déjà de le
pendre haut et court, qui de le cuire à petit
feu, qui de l'enterrer vif, qui de le crucifier,
qui de lui couper le cou, qui de le soumettre,
par représailles légitimes, au supplice barbare
infligé, d'après ses propres instigations, à

Xoïotix l'Innocent. Tout le monde, enfin,
était d'accord pour sacrifier celui qui, perfide



et sanguinaire, avait envenimé la querelle de
Saint-Camus et de Saint-Barthol et poussé de
toutes ses forces au désastre de cette dernière
paroisse il ne s'agissait plus que de s'entendre
une fois pour toutes sur la plus cruelle ma-
nière de l'immoler, et certes, cela débattu
mis aux voix et voté, le sacripant, au pa-
roxysme de la rage et de la peur ne s'en fût
pas sans doute tiré à bon marché, sans une
diversion que ses calculs n'avaient certaine-
ment pas admise, quoiqu'il eût à peu près
pensé à tout. Elle arrivait, elle était là, cette
multitude houleuse, qu'on avait vue poindre,
huit ou dix minutes auparavant, à la cime des
coteaux.

Ah criait-on d'une seule voix, ah le
voici C'est Lui

Qui ça?.
Sitôt après ces paroles du vieux brave aux-

quelles on ne répondit point, quelqu'un suivi
de femmes en pleurs, échevelées, environné de
vieillards qui portaient des branches flam-
bantes de sapin et des falots au bout de longs
échalas, un grand et maigre cavalier, déboucha
dans l'aire au galop de !a « Riche-Oreille »,
qu'il chevauchai!, à merveille,et vint droit aux
deux partis, qui, l'ayant reconnu, l'acclamèrent
tous ensemble avec un frénétique enthou-
siasme



Arré (reculez), place au juge 1

Et c'était bien Lui lui, l'incomparable,
le Nec Plus Ultrà.

Fort et rugueux comme un chêne, les mains
gantées de cal, l'épiderme tanné par Pair âpre
des campagnes, la face aquiline, les épaules
sèches et courbes, il pouvait avoir quarante ans
environ, le Mage. Habillé de neuf, il caracolait
au milieu des torches et se montrait à tous,
superbe et serein comme un dieu! Par-dessus
sa veste de velours chatoyant, façonnée d'après
la mode du pays, se développait une vaste
limousine en poils de chèvre, mantelle impé-
nétrable à la pluie et qu'il était bien coiffé
Son chapeau de feutre noir, à larges bords
relevés par derrière et presque adhérents à la
calotte, lui couvrait le front jusqu'aux sourcils,

sous chacun desquels ardait et miroitait un œil
vert d'eau De l'une et l'autre de ses tempes s'a-
baissaient vers le menton des cheveuxtordus en
spirale et roux comme la robe du renard; une
lanière de cuir maintenait à son poignet
gauche un gourdin de buis semblable au
bourdon des pèlerins; aux talons de ses bottes
à tiges de basane étaient rivés des éperons
de fer dont la primitive simplicité rappelait le
~M~oM des Grecs.

Il était beau, cet ëcuyer et sa monture aussi
-belle que lui



Souple de jarret, fine d'encolure, ta crinière
abondante et rêche, la queue tressée, retroussée
et retombant entre les deux hanches comme
un chignon sur un cou de femme, la croupe
chatouilleuseet la prunelle en coulisse, cettemule
blanche de la Catalogne coquetait et minau-
dait sous le cliquetis d'un harnachement bar-
bare bride, rênes, avaloire, caparaçon, crou-
pière, semés alternativement de clous d'acier et
de petits grelots de cuivre œillères treillagées
de fil d'archal; mors historié de figurines;
martingale criblée de pompons multicolores

une aigrette écarlate au frontail! La selle, qui
provenait d'un magasin d'artillerie, avait dû
être achetée à l'encan dans quelque chef-lieu
de préfecture, Montauban ou Cahors elle
avait encore la chabraque en peau de mouton
et les fontes, d'où sortaient, au lieu de crosses
de pistolets, des goulots de bouteilles et des
fioles de tous les calibres on l'avait agrémentée
d'un dossier de bois comme on en voit aux
selles des chevaux arabes.

Silence Il va jaser, Lui
Ce parangon, en effet, avait ouvert la bouche,

en messie qui vient apporter au globe la parole
de vérité.

Peuple dit-il, dressé sur ses étriers, ici,
toi et moi, nous avons à causer de choses qui
en valent la peine. Ordre et célérité Prime



renvoyons le bétail qui n'a pas assez d'esprit
pour apprécier nos devis Mco?~ je montrerai
luisant comme une étoilé que vous n'êtes que
des innocents endurcis tierce vous m'avouerez
que j'ai cinquante mille fois raison. Eh, là-bas,

que personne ne branle Hommes, laissez tra-
vailler à leur caprice les farous et les labris
ils s'acquitteront seuls, ces chiens archimalins,
de ce dont vous n'avez pas été capables, vous
autres, paquet d'étourneaux, ribambelle de
merles que vous êtes, espèce de busards, vous
tous, mes amis, que je dorlote en mon
cœur, et voudrais pouvoir mettre à la poche,
tant je vous chéris de la base à la cime
moi

Rien ne saurait rendre le ton à la fois impé-
rieux et servile dont cela fut dit, ni le geste
aussi solennel que trivial dont cela fut souli-
gné. C'était un tiès rusé compère que ce nou-
veau prophète Évidemment, il avait étudié
les ressources de son organe, qui portait loin
et qu'il maniait en expert; tous les effets du
forte et du piano lui étaient familiers; il avait
un registre vocal on ne peut plus étendu de
la tête, de la gorge et de la poitrine, il tirait
des notes fort savantes et parfaitement appro-
priées au sens de la harangue; au surplus, ne
dédaignant aucun moyen de se prévaloir de

'tous ses avantages, il faisait quelque peu le



ventriloque; en somme, autant de mimique
que de gueule.

Holà! souffrez que je respire un peu;
confiance et tranquilli.

Le motne fut pas achevé Saint-J ean Bouche-
d'Or éternuait.

Tout l'auditoire, empressé, lui cria
Gratias

II sourit et daigna répondre
Amen 1

Ensuite, après une pause, il gémit
Oremus 1

Puis, il songea.
Drôle de corps, en vérité
Raide et droit en selle, il bourdonnait en

rêvant.
On le connaissait de vieille date, et chacun

comprit ou crut comprendre, en le voyant si
recueilli, qu'il préparait une allocution de
longue haleine. Erreur! Rouvrant le bec à
l'improviste, il fit, au lieu d'un discours, une
simple recommandation « Eh bien, gens, j'ai
rëSëchi s'écria-t-il net et bref, apprêtez-vous
à m'entendre. II s'interrompit et, sentant
qu'il était en butte à l'admiration générale, il
tendit les mains et toisa le ciel étoilé.

Chut il parle à qui nous le donna
Le plus grand silence régnait; on eût en-

tendu voler un passereau.



Jusqu'à ce que les bestiaux,enfin repoussés
dans le chemin creux, eussent montré leurs
silhouettes au sommet de la montagne que
commandent trois blêmes crucifix érigés sur
les ruines du sombre cloître des Camaldules,
le missionnaire, l'ambassadeur, le nonce, l'esta-
fette de « Celui de là-haut », ne bougea ni
ne sourcilla. Pontife émérite, on eût juré que
les saints mystères lui apparaissaient, distincts,
à travers les cieux, et que, sur le point de
vider les arçons, il allait s'envoler, en cabriolant
par delà les nues.

– Salut! salut
0 stupeur! Il se fâcha contre la foule enivrée

qui l'acclamait ainsi. Piquant des deux, il en-
leva sa fringante catalane, et, se frayant un
passage à travers les rangs pressés, il fit mine
de s'enfuir, extravagant et désordonné comme
un fou. Comédie et farce que tout cela Lui,
s'en aller de la sorte allons donc A peine sa
coquette eut elle fourni rapidement un petit
temps de galop,qu'il tournabride et revint à pas
lents, sévère et morose, à la place mêmequ'il
venait d'abandonner, et là, tous les regards
ardents de la foule étant cloués sur lui, sacer-
todal, imperturbable et présomptueux comme
un augure, il ditc

« Enfants de ce pays où je suis né, Carnus-
ques, Barthois, Francésains, Vescinals, Saula-



resques, Pinois, Ursinadèzes,mâles de la plaine
et de la rivière, forestiers et montagnards, vous
tous, paysans du Quercy, la terre est ample,
et celui qui tenterait d'en compter les habitants,
vécût-il trois fois autant qu'un saule, mourrait
avant d'avoir achevé son entreprise. Oyez,
oyez-moi La lune est rongée par des serpents
quarante mille fois plus gros que les vipères de
notre sol; la Charrette (la Petite Ourse) a
perdu ses roues la j"oM/<? et ses T~M~~M (la
Grande Ourse) s'en vont, ceux-ci à hue, celle-là
à dia; le Chemin dit Ciel (la Voie lactée) est
effacé, et le Bouc (le Capricorne) ne trouve rien
à paître. Oui; c'est comme ça. Qu'est-ce que
cela signifie? Ah! je ne suis peut-être pas
un phénix, moi mais puisque vous m'appelez
Cent-Yeux, c'est que sans doute vous suppose-!
bien que j'y vois plus finement que ceux qui
n'ont à leur service que deux pauvres petites
prunelles assez bornées. Eh bien, oui, je sais,
moi, ce qui se passe; et vous voulez le savoir,
vous! Dârdayrsel s'exprime, écoutez-le; il vous
instruira.

« Quand vos femmes, vos filles, vos sœurs et
vos amantes sont arrivées chez moi, qu'y fai-
sais-je ? Interrogez-les, elles vous répondront.
Une âme à qui j'enseigne un biais pour démarrer
du Purgatoire, où elle expie ses trop fortes
dépenses ici-bas, était en train de me révéler,



en récompense de mes .bienfaits, le secret que
voici « Rédempteur, récitait-elle, agrée le rap-
port de ma troublante aventure A la brune,
un jour de la semaine que nous venons de
quitter,un bienheureux montésur son chevalqui
a des ailes d'aigle empennées comme celles des
cygnes, et une collerettede lion, avecdes griffes
extraordinaires, saint Miquel, tenant à la main
sa lance de rubis et son sabre en diamants, parut
devant les pécheurs qui frappaient à la porte
du Paradis que le nommé Pierre refusait de leur
ouvrir, et l'Archange prédit que bientôt il y
aurait du tapage au-dessous, sur notre boule,
et que la Vote de notre vieux Barthol serait
rouge. H faut convenirque Miquelne s'est pas
trompé. Coquins, nigauds, vous avez fait un
beau coup Malheureux, quelle idée avez-vous
eue là? malheureux! malheureux! Entre
nous soit dit ici, c'est la Lévite qui rira, la
lévite, notre ennemie à nous tous qui portons
sayons et pantalons sans braguette; elle se
divertira tant et plus, Sacorodî! que vous
avez bien travaillé Si le royaume du ciel est la
jouissance de ceux qui sont sans malice, il est
à vous. Aussi vrai que voilà mes dix doigts
tous gentiment amorcés et solides comme des
tenailles, vous êtes plus brutes que des bourri-
quets. (Oh laissez-moi mon franc-parler ou
je m'en vais d'ici à l'instant même et demain



je quitte la région.) oui, plus sots que des
ânes hors d'âge et dignes êtes-vousde digérer la
paille et non pas le grain de blé! Vous vous
taisez et je vous approuve en cela. Qui vous
aime a le droit de vous laver la tête et, quoi
qu'il avance, on doit lui riposter Merci Ce-
lui-ci qui vous gourmande est votre frère et
vous en êtes certains. Est-ce que je fraye avec
la lévite, moi? Me voyez-vous fraterniser avec
elle, comme le curé, qui néanmoins est très
correct, à ce qu'on assure, et je le pense, mais
qui ne se gêne pas pour nous faire un pan de
nez avec les pucelles qu'il confesse. trop sou-
vent enfin, nonobstant, il passe, cet abbé, pour
un propre citoyen il n'en coûte rien de croire
cela, croyons-le. et même je vous engage à
respecter tout ce qu'il y a dans la soutane,
quand celui qui l'habite ne trace pas mal et
prêche bien.

« Ne vous égayez pas trop de mes prônes ah 1

loin de s'éjouir, il sied de calculersérieusement.
Or donc, vous vous êtes tapés, et vous n'y
alliez pas à main plate, car vous saignez tous
comme des eoc~o~M à ?KM- heureusement,
je charrieavecmoi les~)o//z~'Myetvous serezbien-
tôt guéris après vous être assommés, vous
avez déchiré les gendarmes et le garde cham-
pêtre un mince dommage, ça, j'en conviens;
ils sont de la contrée, d'ailleurs, ces esta&ers



incommodes avec une quarte de mil et deux
tercets de vin, on leur bouclera les lèvres, oui;
mais à quoi bon ?

« 0 vous tous de la campagne, qui donc em-
pêchera ceux des villes de porter plainte contre
vous, après avoir bien ri, les cagnards ? Et que
se passera-t-il, s'ils nous dénoncent? et, vous
pouvez y compter, ils nous dénonceront, les
traîtres! Il se passera. Voici les frais tombe-
ront sur vous à verse avocats, notaires, huis-
siers, juges noirs et juges rouges, et tous les
terroristes qui conspirent contre la veste et la
blouse, vont envoyer ici, chez vous, sous vos
toits, des papiers, des papiers, des papiers longs
comme de la terre au ciel, et, que tu le veuilles
ou non, paye sans dire prou; paye encore et
toujours, paysan, mon ami 1

« Ce n'est pas tout ah s'il n'y avait que ça,
vous ne seriez pas assez châtiés, au dire de la
lévite. Ecoutez Après qu'on vous aura délivré
ces grimoires maudits, on s'appropriera votre
viande, et, la chaîne au cou, garrottés, entre
des arquebuses et des espadons, on vous pro-
mènera comme des loups ou des ours muselés,
dans les rues intermittentes et sur la Grande-
Place de Montauban. Ensuite, la prison Oui,
la prison, le c<M/<?/M/, entendez-vous ? Et là,
cadets! songez-y! perdus entre quatre mu-
railles, sans air, sans lumière, abandonnés



comme si vous étiez au fond d'un puits, alors
vous regretterez, alors vous déplorerez vos
ariettes et vos pantomimes. Il sera trop tard,
beaucoup trop tard; il vous faudra pâtir et
jeûner loin du monde. Oubliés comme les ca-
davres au cimetière, vous penserez à vos pro-
mises qui vous seront peut-être soufflées à vos
consortes qu'un paillard guette ou caresse avec
ou sans leur permission à vos petits, qui, les
mignots aimaient tant à manger la soupe, à
croupton sur vos genoux; à la chienne qui jap-
pait de joie lorsque vous reveniez au logis en
fredonnant, la houe ou la faux sur l'épaule à
la chatte pelotonnée dans les cendres du foyer
à la poule qui pond un œuf, chaque jour, à la
même heure; au vaillant coq dont la claire
voix annonce l'aurore à l'étoile du laboureur
que vous ne verrez pas s'allumer; aux nobles
bœufs, vos patients et rudes compagnons, se
mourant d'ennui, vautrés sur la litière qui em-
poisonne et devant la crèche vide; vous pense-
rez à la charrue qui se rouille vous penserez
au soleil jaune et joli comme l'or, à cet astre
qui ne luira peut-être plus pour vous; vous
penserez aux fraîches vallées pleines d'ombre,
aux purs ruisseaux qui parlent en coulant,
aux collines empanachées de plumets verts ou
roux, aux bocages embaumés et fleuris re-
muant sous le baiser des autans et des tra-



montanes, comme s'ils avaient de la connais-
sance aux oiseaux enchanteurs qui vous char-
maient de leur musique quand vous moissonniez
le sarrasin ou le maïs vous penserez à la ré-
colte qui se perd, à vos champs dévorés par
l'herbe folle, troués par la taupe au raisin qui
n'ira plus fermenter dans la cuve vous pen-
serez quelquefoisà votre mage chéri parcourant
les routes, installé sur sa mulette albine
comme l'aube et bruyante comme une bande
de sonneurs; et vous penserez toujours aux
piécettes que vous auriez pu gagner, étant
libres aux écus qui ne s'empileront pas de
longtemps dans la vieille limande; vous pen-
serez. Oh le diable seul sait encore à quoi
vous penserez en vous rongeant les ongles de
désespoir, en vous frappant la caboche contre
les murailles, pauvres. pauvres chrétiens! Et
tous ces maux affreux que vous endurerez seront
votre œuvre

« Oui, positivement, et quelques-uns d'entre
vous auront peut-être l'aplomb de s'en vanter
ailleurs qu'ici, vous avez bien travaillé! Jésus
Maria! Pëcaire! Eh, sambleu! je compatis
à vos jérémiades que je perçois à merveille,et,
vrai de vrai, ce que vous ne dites pas, je l'entends
aussi < Cent-Yeux,honnêteCent-Yeux,tire-nous
de ce pétrin-là, sauve-nous S'il en avait la fa-
çulté, pardieu Cent-Yeux ne demanderait pas



mieux que de vous épauler. Oui, sans doute, il a,Dârdayrael, la manche assez longue et la langue
bien pendue, mais vous avez trop gâté les
affaires, sacrés maladroits! Enfin, je ferai ce
que je pourrai, mais. Ah si vous vouliezrayer
droit, étourdis et fols que je prône en toute
sincérité, vous seriez souverains ici Soupesez un
peu Pour cela que faudrait-il ? Hannetons qui
volez sans ailes, ce qu'il faudrait! une simple
chose et la voici l'union. Oui! rien de plus,
rien de moins. Unissons-nous comme la chair
et l'ongle et nous régnons sans partage. Avec
de l'entente, on va loin. Unis, nous imposons
la loi. Notaires, huissiers, avocats, juges, gen-
darmes, percepteurs, autrement dit brigands,
assassins, filous et compagnie, sont par nous
abolis, et le reste. coule tout seul.

« Ah si vous ajustiez vos flûtes, quel triom-
phe 0 Saint Bon Dieu, qui m'a fichu?. Bar-
thols, Saularesques, Pinois, Carnusques, Ursi-
nadèzes, Vescinals, vous de la forêt et vous de
la montagne, vous plainiers et vous riverains,
répondez-moi Ne sommes-nouspas, nous au-
tres tous, aujourd'hui présents en ce lieu, nés
entre Tarn et Lot ? ne sommes-nous pas, esprit,
âme, sang, corps, la meilleure sève du Quercy?
Si, n'est-ce pas? Eh bien! N'importe la com-
mune, n'importe la {.aroisse, on est donc frères;
on est tous issus de cette glaise sacrée! Amis,



frères,pourquoi nous égorgerions-nous ? S'entre-
manger Ah çà, ne vaudrait-il pas mieux se
liguer contre l'ennemi ? Tenez je vous supplie à

genouxet mêmeje vous le commandesans plier
renonçons à toute rancune et mettons-nous
d'accord. Déclarons-nous la paix. Signons-la
d'une croix rouge sur nos cœurs, et l'Étranger

ne laissera pas une patte chez nous, et nous
réformerons quantité d'articles qui méritent
d'être changés de haut en bas, en ce
pays-ci.

« Par Notre Seigneur Jésus-Emmanuel de
Nazareth, qui naquit à Bethléem, dans une
étable, entre la vache et le mulet, à quoi nous
servent ces princes qui sont à Paris, et qui ne
nous visitent jamais ? Eh qu'avons-nousbesoin
encore, de père en fils, d'aller à la frontière
pour y mourir sans savoir pour qui ni pour
quoi? Ce que j'avance est-il vrai?. Milo-Di!
Pourquoi donc consentir à payer la taille à des
régents qui ne sont rien pour nous, qui ne sont
pas nous ? Sont-ils de notre pâte, et nous inté-
ressent-ils en quoi que ce soit, tous ces oi-
seaux-là?Non!alors pourquoi nous demandent-
ils sans cesse de l'or et du sang? Est-ce que
nous sommesFrançais, Normands, nous autres ?
Nenni. Tous, ici, nous nous appelons Quercy-
nois. Est-ce que nous sommes fabriquéscomme
ceux du Nord, nous du Midi? Ressemblons-



nous à nos conquérants? sommes-nous de la
même race, nous et eux? Il s'agit. de voir.
Regardez ils s'habillent d'étoffes plus tendres
que la peau de l'oignon, et nous nous bardons,
nous autres, de l'épais et durable cadis ils
voyagent sur des cavales fragiles comme des
roseaux, et nous, sur des chars traînés par nos
bœufs magnifiques et forts comme des crics
ils usent d'un jargon plus aigre que le fifre, et
nous parlons une langue qui résonne comme le
clairon eux, ils tintent sec et ce qu'ils disent
est sans couleur ni lueur; au contraire, nous
autres, il y a de la lumière et des flammes en
toutes nos paroles ils sont minces, longs, ternes
comme la lune, faibies et fourbes comme le re-
nard, eux 1 et nous autres, bien musclés et
ragots, nous sommes aussi francs que des
lions, et nous avons la peau brune comme
l'ont tous les favoris du soleil.

« Entre eux et nous, arrêt! Assez et trop
de commerce entre la pie et le coucou Pour-
quoi le vigoureux, finalement, serait-il tou-
jours mené par le poussif? le loyal par le ca-
fard ? le travailleurpar le fainéant? l'intègre
par le fripon ? Est-il raisonnable qu'il en soit
plus Iongt(.nps ainsi? Laisserons-nous les
choses en un semblable état? Hommes, cha-
cun doit être maître chez soi de faire et de
défaire à son gré ? Pourquoi donc alors nous



qui pouvons, ne dirions-nous pas enfin Nous
voulons! Assez patiente! Que l'Étranger
s'en aille au diable, et restons ici, nous, avec
Dieu. Telle est mon idée, est-ce la vôtre, aussi?
Babillez!

« Aiou! qu'es ttco~pas une syllabe, aucun
mot. Tonnerre, êtes-vous pétrifiés ? ou votre
langue ne fonctionne-t-elle plus ? Ohé La Ba-
taille (assurément tu n'es pas reconnaissable,
tant tu es aMmé, mon honorable et bonasse
camarade), ohé! toi dont on prise ',ant la bra-
voure et la franchise,admets-tu m~. opinions ?
Sont-elles à ton goût?. Tu les. approuves,
tu me fais signe qu'elles t'agréent, ah! je te
reconnais bien là. Par la Marie un clerc tel
que toi ne pouvait conclure autrement, et je
constate une fois de plus ce que j'ai remar-
qué si souvent chez toi le bon sens et la
clarté. Jambe-de-Bizette, tors-de-couic! Hé!
toi qui grimaces outrageusement, vilain singe,
planté, là-bas, sur ce baliveau, ne serais-tu
pas de mon avis, par hasard?. dégoiseun peu!
(Tu dis? Hein?. Ne mâche pas tes phrases
ainsi. Répète. Ah! j'y suis.) En estimable
grimaud que vous êtes, Maître l'enfariné, tu ne
me sers ni des oui ni des non Hé quoi ? Tu
prétends que je parle presque aussi bien qu'un
livre. Presque aussi < entendez-vous et
voyez-vous ça? Si tu ne fréquentais pas tant les



sacristies, L'Église, tu vaudrais ton pesant d'or;
mais j'ai bien peur que tu ne sois toujours le
même, souffleur d'amboise, et que tu ne trottes
jusqu'au bout couci-couça.. Vraiment! tu te dé-
cides à dire que j'ai raison Enfin, tu t'es pro-
noncé, joli pierrot, aimable animal! Ils le sa-
vent, et fort bien, sois tranquille, va, mes fidèles,
les terriens chers à mon cœur, que le pays des
chênes n'a pas été créé pour être possédé par
d'autres que ses enfants. Saint Dieu! ces lu-
rons-là, s'ils n'ont rien appris, ils n'ont du moins
rien oublié Non ils se souviennent et se
souviendrontà jamais que le vieux Quercy était
anciennement cent fois plus renommé que la
France ils se rappellent que la Cité d'à côté,
notre ville à nous, mille fois plus grande que
Paris aujourd'hui, glorieuse,noble et belle, était
la capitale de l'Univers.

« En ce temps-là, superbe et rayonnante à la
cime de sa montagne, à présent abaissée,hélas
La Française, qui nommait alors La Gauloise,
fut le point de mire des chrétiens et des
païens. Humbles et nu-pieds, les porte-sceptre
y venaient de toutes parts supplier le ca-
pitoul d'éclaircir les questions. Soit blancs ou
noirs, ou rouges, ou jaunes, ou bleus, du po-
nant et de l'orient et des quatre points car-
dinaux, les mortels d'alors,gens de toute plume
et de tout poil, s'y rendaient pour y apprendre



le beau langage, la guerre et le calcul, la
justice et le travail, l'épargne et l'indépendance,
le commerce et la vertu. Sieurs si je mens,
que je crève et reniez-moi? Qui de vous ne
souhaiterait que ces jours-là ne revînssent au
galop ? Puissé-je vivre assez pour voir refleurir
notre patrie, admirablejardin Ne braillez pas,
s'il vous plaît; avalez vos verbes, vous couvrez
ma voix. Oh soyez-en sûrs, je devine le cri que
vous retenez sur vos lèvres, oui, ce cri qui
veut sortir de vos poitrines il serait légitime,
très digne de vous, il ferait ma. joie et ma
fierté.

Bravo! toi. Vivent les tiens, les nôtres
et nous 1

« Aujourd'hui, demain et toujours. Oui,
certes, accepte! Seulement, motus! On vous
a compris, on vous comprend; personne au
monde ne vous pénètre autant que moi; nul
mieux que moi ne sait qui vous êtes et ce que
nourrit votre cœur. Ah! vous brûlez d'être res-
pectés, puissants comme jadis, crânes comme
jadis, maîtres de vous-mêmes et des autres
comme jadis, libres comme jadis, supérieurs,
inouïs, sans pareils, comme jadis, et vous vous
conduisez au rebours de ce qu'il est nécessaire
pour ça? Dârdayrael vous l'a dit, Dârdayrœl
vous l'a redit, Dârdayrœl ne cesserapas de vous
le répéter Enfants soyez unis, et le temps de



notre ancienne splendeur ressuscitera Dites
Nous voulons et vous serez encore la fleurdes
bons, et la crème des meilleurs, les premiers des
premiers. Alors, s'il vous faut un roi si déci-
dément, alors, un roi vous convient,vous vous
le fabriquerez vous-mêmes, vous le choisirez
vous-mêmes vous en prendrez un qui prati-
quera votre langue, qui connaîtra ce sol, qui
saura faucher, bêcher, émonder, sarcler, em-
blaver, soigner le bétail, biner la vigne, re-
bouter les membres,guérir les panaris, élever les
vers à soie, lire dans le ciel et dans l'enfer, dis-
cuter avec les vivants et même avec les morts,
ravigoter les corps et les âmes un roi qui s'ha-
billera comme vous, qui mangera de ce que
vous mangez, qui suera comme vous à la rage
du soleil, en traçant les sillons; un roi pacifique
de caractère, et guerrier à l'occasion, actif,
économe un roi de votre race unroi laboureur
un roi paysan; un roi, vrai mâle, qui puisse et
sache engrosser la meilleure des vaches, notre
nourrice, la Terre un roi qui, loin de vous
mener à coups de fourche, vous lécherait
la sole des pieds avec plaisir; un Roi-Mage
un Mage enfin comme il y en avait plus
d'un sous la calotte du ciel au temps de
Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
frère cadet du Saint-Esprit et fils de Notre-
Père Éternel et de la Très Sainte Vierge, Ma-



dame Marie-Joseph, reine d'en haut et notre
mère à tous ici-bas salut a. nos pairs et los à
Dieu!J'ai parlé. »

Vive toi, toi, Cent-Yeux I", le Roy du
Quercy!

Le prétendant triomphait.
A lui, lui seul, la fortune insigne et le pro-

fit d'avoir rétabli la concorde et la bonne
amitié parmi ces créatures humaines se dé-
chirant naguère comme des tigres, et qui, par
lui si bien catéchisées, se traitaient à présent
en intimes, en consanguins, en individus de la
même espèce, tombés de la même cuisse et
sortis du même ventre. Honneur au savantis-
sime Il avait plaidé non moinsbien que le plus
madré des avocats et prêché mieux que pas un
curé d'alentour. Honneur à l'arbitre en paci-
fiant à la fois Saint-Barthol et Saint-Carnus,
il avait réalisé l'impossible, un prodige, un mi-
racle une chose aussi difficile que de prendre
la lune avec les dents il avait prouvé clair
comme le jour que d'un bâton on pouvait faire

un cercle et d'un cercle un bâton, il avait
montré midi à quatorze heures et les planètes
en plein midi. Satisfaction éternelle au média-
teur il méritait d'être adoré, le magicien in-
comparable, à deux genoux, encensé, porté
d'emblée aux nues, sacré, couronné, peut-être
même, oui, Dieu fait homme, d'être re-



connu pour Homme-Dieu! Tandis que
ces propos et d'autres encore s'échangeaient
et roulaient, Étrangers et Bartholoméens,
se pardonnant mutuellement leurs offenses, se
donnaient avec furie et sincérité l'accolade de
réconciliation et tous ensemble acclamaient le
monarque élu, l'autocrate infaillible, quasi
divia et Lui! comme il aspirait l'ovation
comme il savourait lentement et voluptueu-
sement l'apothéose! comme il savait jouir de
sa vogue et s'exposer à l'hosanna Qu'il était
beau! qu'il était grand! Il fallait le voir,
exultant et rayonnant de joie, hérissé, pâle et
ravi, cousu à sa mule, qui, docile et savante
comédienne, elle aussi, se cabrait, ruait,
s'ébrouait, l'ceil en feu, les naseaux ronflants, les
oreilles droites, artificiellement effarée au mi-
lieu des idolâtres en délire.

Assez ou je meurs
Il dit; et fatigué d'encens à la 5n, n'en pou-

vant plus, ivre de bonheur et de gloire, soûl de
lui-même, il foudroya d'un geste sa mon-
ture et, nonchalamment, allongeant la main
droite vers les fioles tassées dans les fontes de ta
selle, il annonça à la foule apaisée et rede-
venue silencieuse que, comme de juste, il allait
soulager les malades.

On ne fit aucune façon il avait parlé donc,
obéissance



« Ici, par ici, décousus et débrides un peu
vite »

Ils avancèrent à l'appel, tous les endomma-
gés, l'un après l'autre, et chacund'eux, transféré
tour à tour sur le tonneau même où avaient déjà
trôné le ménétrier et ses sourires, le curé et ses
colères, Farandol et son génie pendant la rixe
et le conflit, chacun d'eux reçut là les soins de
l'infaillible praticien, qui, pour mieux prati-
quer, avait mis pied à terre et habit bas. Oh!
les philtres enchantés, les merveilleux topi-
ques, les mirobolants élixirs, les prodigieuses
onctions, la panacée universelle Et pendant
qu'il opérait d'une main sûre, le mire bourdon-
nait on ne sait quels termes obscurs, ni romans,
ni français, ni latins, tirés peut-être d'un lexi-
que surnaturel, qui faisaient frissonner de res-
pect le patient. Tonte-puissance de la foi Ce-
lui-ci se targuait d'être en état de danser un
branle avec sa jambe fracturée; celui-là, les
maxillaires rompus, balbutiait qu'il n'avaitplus
rien certains, le masque couvert de bandages,
prétendaientqu'ils y voyaient plus que jamais;
d'autres, les oreilles bondées de coton, enten-
daient voler les moustiques. Os cassés, plaies
vives, vertèbres endolories, crânes entr'ouverts,
entrailles mises à nu, chairs séparées et palpi-
tantes, qu'étaient-ce que tous ces bobos, puis-
,que le sorcier impeccable était là? L'on avait



confiance, on se croyait, on se sentait, on était
raffûté. « Voilà, m'ami, voilà. Ton bec est rac-
commodé, ta peau reprise au bon endroit, ton
œil renfoncé dans son trou Sois heureux et,
désormais, ménage-toi! M C'est, avec mille va-
riantes, à peu près ainsi qu'en reboutant tout
un chacun s'exprimait l'empirique, qui, la cure
faite, se lava solennellement les doigts dans le
tricorne retrouvé du garde champêtre, hélas 1

bien maussadele pitoyableofficierde police judi-
ciaire étudia l'horizon, parcourut à nouveau
des yeux le dôme immensedes cieux et dit

A genoux ornements et remparts du
Quercy. Notre Seigneur veut votre maintien
et votre aisance. Il a raison. En cela, moi je
pense comme lui. Vos mains se cherchent et se
serrent, très bien Aucun de vous ne boude, à
merveille aussi 1 Vous vous embrassez tous sans
rancune; c'est encore mieux. Or les séraphins
sont en joie et io (moi), sieurs, j'en suis charmé
Mais. ce n'est pas tout Aplatissez-vous En-
semble, tous, vous prononcerez avec moi le
serment immuable de paix et de fraternité. Là-
dessus, entendons-nous catégoriquement A la
face des astres filants, et de ceux qui sont
cloués à la voûte, on prédit à ceux qui le tra-
hiront la faim, la soif, l'incendie, la grêle, la
sécheresse, une famine tremblante, la teigne, la
gale,le mal rouge,le tremblement caduc,la rage, le



charbon, la morve, la peste et le co~c en ce
monde, et dans l'autre les mêmes susdites plai-
sances avec le feu sempiternel du Diable en
sus! A genoux, cadets! et récitons la Sainte
Écriture. Y êtes-vous?

Oui.
Chut, la f je commence

« Au nom de Dieu, qui, surhumain, incom-
préhensible et pur, a trois corps et rien qu'une
seule âme, par la Marie éternellement blanche
comme neige par l'homme de saint Matthieu;
par le lion de saint Marc; par le bœuf de saint
Luc par l'aigle de saint Jean par les clefs de
saint Pierre par la lance et le cheval volant
de saint Miquel; par la baguette de Moïse;
par les ulcères de Job; par le corbeau d'Ézé-
chiel par la baleine de Jonas; par l'ânesse ba-
varde de Balaam par le soleil galopant de
Josué; par l'étable de Bethléem; par le cochon
de saint Antoine par la Passion par la Croix;
par Eli, Eli, ~a~e/~M'par les larrons, le bon
et le mauvais; par la montagne du Caivaire;
par les souliers de saint Crépin; parsaintÉloi,
maître ouvrier par la coiffepointue et la barbe
longue de quinze aunes de saint Alpinien, pa-
tron des fous par les chausses de saint Ma-
gloire et la chemise sanglante de sainte Chris-
tophime par tous les archanges;par les douze
apôtres Simon Pierre, André, Jacques, Jean,



Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas le
difficile à convaincre, Jacques fils d'Alphad,
Simon, Jude fils de Jacques, excepté, bien
entendu, Judas Iscariote, le scélérat des scélé-
rats, qui trahit son maître et se pendit après
l'avoir vendu seulement trente deniers par
tous les anges par les pénitents du Purga-
toire, par les béats du Paradis, y compris saint
Camus de l'Ursinadequi, lorsqu'il était sur la
terre, tua plus de cinq cent mille ours, et saint
Barthol Porte-Sabre qui décapita tant de
Sarrasins; nous, Barthols, Francésains, Ves-
cinals, Saularesques, Pinois, Carnusques, Ursi-
nadèzes, hommes de la plaine et de la rivière,
forestiers et montagnards, nous tous, paysans
du Quercy, jurons devant notre Mage natif de
Castel-Ferrus,notre vénéré ThéophileDarday-
rael, Cent-Yeux I", de vivic en bons camara-
des, frères et amis, respectant le chacun pour
soi et la viande de tous, jusqu'à ce que notre
Quercy soit le premier royaume de l'o~ et
même jusqu'à l'heure où sonneront bruyantes
comme le tonnerre, les terribles trompettes du
jugement dernier. Ainsi dit, et de bon cœur,
aujourd'hui vingt du mois d'octobre de l'an
l86x. Que la Sainte Trinité nous accable de
faveurs et nous dispense suffisamment la
grâce! ainsi soit-il. »

Il se tut, se releva, brandit ses nippes



poudreuses, et, les bras croisés, il considérason
troupeau.

Nu-tête, mains jointes, agenouillés et fasci-
nés, les ilotes avaient scandé si naïvement~
avec tant de simplesse et d'emphase à la fois,
la formule sacramentelle, que la commisération
qu'ils inspiraient tuait tout sentiment de colère
et de mépris. Il fallait les plaindre, quoi qu'on
en eût, et leur mentor lui-même les guignait
avec pitié. Quand cette sourde vibration
qui suit toutesprières dites en commun par un
certain nombre de voix fut complètement
éteinte, alors, seulement, le Souverain Pontife
permit que chacun se redressât tout le monde
étant debout, il se couyrit, et, droit comme un
pieu, passant sans transition aucune du grave
au doux, du sibyllin au familier, il s'exclama,
très éjoui

Fils, maintenant que vous êtes savonnés
de main princière et que vous avez, selon moi,
la conscience propre comme un linge sortant
de la lessive, vous allez communier; ensuite
de quoi, chacun de vous ira dans son nid, y
passera la nuit tranquillement sans se préoc-
cuper de l'avenir, car on réparera toutes vos
frasques, oui, je me charge de tout arranger;
et demain, à la pointe de l'aube, à la premiert.
musique du coq, quiconque a les sens rassis se
remettra, comme de juste, à fouir combes et



coteauxen vaillantterrassier. Approcheun peu,
Tue!

Celui qu'on interpellait par son nom, le caba-
retier de « l'abeouradou », gaillard lippu, jouf-
flu, mafflu,qui, sur un ordre clandestin du mé-
dicastre, s'était éclipsé pendant le rhabillage,
reparut avec une brouette chargée d'un baril
cerclé de fer et d'une bouteille monumentale.
Holà! Tous les yeux rayonnèrent, l'eau s'en
vint à toutes les bouches, mais personne n'osa
branler, personne. Il seyait d'abord qu'il auto-
risât, Lui. Dârdayrsel enfin, décrivit une pa-
rabole. En un clin 'i'œil, le fût fut mis en
perce et la burette garnie. «A toi le pas II
sourit et remercia galamment ensuite, ayant
versé dans la paume de sa main gauche
quelques gouttes de vin rouge, il les lança vers
le ciel, disant tout épanoui

Voilà pour les âmes
Puis, arrosant le sol, il ajouta:

Voici pour les corps!
Et, le premier, il but à même la « par.sarde?,

qu'il transmit ensuite à La Bataille, on ne peut
plus impressionné de la faveur. « Oui, pinte
après moi, l'ami; je te prise ferme, et c'est
pour cela que je te l'ai passée, à toi !» Comme
l'entonnoir du tapin recevait le goulot, L'É-
glise, jaloux de la préférence accordée à son
confrère, escamota la dame-jeanne, la caressa



pieusement et la remit à moitié vide au maî-
tre-valet qui l'eut bientôt tarie.

On la remplit, on l'épuisa cent fois de suite
en un rien de temps.

Après qu'elle eut bien circulé de mains en
mains, elle revint enfin là même d'où elle était
partie, et rendit le dernier glouglou sur la
langue du sire.

Un fameuxsirop, tout de même affirma-
t-il en s'essuyant la lippe.

Oui, certes, et, quoique vieillot, nullement
baptisé. Grand bien te fasse

Il salua, puis. il rota.
Ce fut sa dernière malice.
Ayant officié, tenu de point en point son

double rôle de rebouteur infaillible et de Grand
Juge, la cérémonie étant terminée, et jouée
aussi la comédie, il aspira l'air, endossa sa veste
et sa chaude mantelle qu'il avait dépouil-
lées afin de procéder sans gêne aucune
au pansement des plaies, se secoua de
haut en bas et renfourcha sa trotteuse, qui,
lasse de ronger le frein au pied d'un hêtre,
partit avec moult ruades et force péta-
rades.

Hop dit-il en selle et les rênes au poing,
en route A présent que nous n'avons plus à
tripoter ici, sangle ton tapageur, Roland, mes
amours, et partons. Une! deux! trois! En



avant les baguettes! y es-tu, vétéran, y
es-tu ?.

S'il y était, Farandol hélas oui.
D'un geste attendri, ce rare sonneur montra

son tambour percé de part en part impossible
d'en tirer le moindre ra-fla! Marcher sans ac-
compagnement ? une procession sans musique ?
allons donc cela ne pouvait être et ne serait
point. Tout beau! Quelqu'un parut. Ayant
toujours un chant sacré, le damné sacristain
au service des choses profanes, il emboucha
son chalumeau qui répandit en l'air le plus
extraordinaire des 6'a/~KKz~c, et l'on se mit en
mouvement. Imposante théorie si jamais il en
fut en tête, Margouylne puis, les Bartholo-
méens, orgueil et lustre de leur hameau; puis,
les natifs déconfits de l'autre village et tous
les.Étrangers âniers, bouviers, pâtres, ceux-
ci suivis de leurs grands chiens poilus comme
des ours; Compagnons du Devoir et Compa-
gnons de Salomonavec leurs maîtresses cannes
tout enrubannées riverains du Tarn et de l'A-
veyron, forestiers et montagnards, marchands
de bœufs et maquignons; ensuite, les blessés
portés à bras la plupart, qui sur des civières,
qui dans des mannes, qui sur des brancards,
qui dans des hottes de jonc, qui dans des cu-
viers, qui tramés sur des claies; puis, une
multitude de bambins, entre autres les enfants



de chœur enrobe rouge du bon curé de l'endroit
ensuite, un flot d'industriels ambulants et de
trafiquants forains, parmi lesquels le cul-de-
jatte, l'imagier à pied, le chansonnier assis sur
son âne aubère; la pâtissière capitane, Ray-
monde, encore armée de sa fourche de fer;
ensuite, consolées et rassérénées, les fem-
mes, les filles et les sœurs des combattants des
deux tribus rivales; et finalement, un batail-
lon de vieillards en cheveux blancs les
anciens de l'une et de l'autre paroisse, serrant
chacun à deux mains, et comme un saint-
sacrement, torches, lampions ou lanternes,
et tous environnant avec respect et félicité
l'Oracle, le Phénix, le Premier des Premiers,
l'Élu, Sa Majesté, Sa Sainteté, Sa Divinité
Théophile Dârdayrael, Cent-Yeux 1< Empe-
reur, Roi et Pape du Quercy.

Le défilédura, dura longtemps. On cheminait
à temps égaux, à pas comptés, avec un certain
apparat. Tortue et raide, d'ailleurs, était la
rampe, et l'on n'y voyait pas trop. Enfin,
le cortège s'engagea sous les sombres ramures
du chemin de traverse et s'y perdit peu à peu.
De plus en plus lointaines, les roulades aiguës
et plaintives de l'amboise ricochaient à travers
la nuit, et les rumeurs de la marches'atténuaient,
tombaient, mouraient. Tout à coup, au loin,
tout au loin, bien au delà de l'Abreuvoir du



Chêne, à la cime de la côte, le Mage, inflexible
comme une statue sur sa mule blanche de
Catalogne et drapé dans son immenseet claire
limousine en poils de chèvre, éclata dans les
ténèbres, resplendit une dernière fois parmi les
lumières, et s'effaça presque instantanément,
comme une apparition.

Et tout fut fini
La fête votive de Saint-Bartholomée Porte-

Glaive avait été.
Du haut de l'un des innombrables mamelons

qui s'étagent, ainsi que les gradins gigan-
tesques d'un cirque prodigieux, autour du sol
bordé de haies vives, sur lequel hommes et
bêtes avaient livré un combat tel que jamais
on n'en vit autrefois dans Rome à l'époque des
Césars et des gladiateurs, j'avais été témoin de
la lutte enragée des anthropophages des val-
lées du Lemboux et du Lemboulas, singulière
action tragi-comique occasionnée, ainsi que
adis l'autre, la grandiose, celle des Troyens

et des Grecs, qu'Homère immortalisa, par
une femme, hélas trop prompte à jeter les
brandons ennammés de la discorde parmi ses
ougueux adorateurs; et je n'avais aban-

donné mon observatoire, inaccessible à la
fronde aussi bien qu'à l'épieu des belligérants
des deux partis, qu'à l'arrivée imprévue
du dictateur, dont j'avais ouï la harangue,



admiré les sortilèges, subi le prestige & parfai-
tement pressenti le départ triomphal.

Le Drame était achevé.
Théâtre de tant de scènes héroïques plus

dignes d'être célébrées dans les vers sublimes
d'un troubadour ou d'un rhapsode que d'être
écrites en prose par une plume incolore et
sans vertus épiques, l'aire, naguère tumultueuse
et pleined'éclairs,sommeillaitdéserte et sombre
maintenant; et, très ému, je songeais à ces
fastes évanouis. Un soupir m'avertit que je
n'étais pas seul.

A dix ou quinze pas de moi, vers ma gauche,
en plein champ, j'entrevis une ombre immo-
bile et bossue..Était-ce

un homme, un arbre,
un animal, cela? M'en étant approché
je distinguai d'abord une caisse roulante et
j'en devinai le propriétaire. A ses pieds fumait
en se consumant une torche de pin. Il ue bou-
geait pas il ne palpitait pas. Son visage, où
s'accrochaient de rougeâtres rayons, s'enlevait
dans l'obscurité, par intervalles, et semblait être
,en feu. Bien que mes pas grinçassent sur le
sable, ce rêveur, très absorbé, ne m'entendait
pas venir et ses yeux restaient obstinément
fixés sur un point où je ne savais rien dis-
cerner, rien. Ne -se parlait-il pas à lui-même ?
Eh! ma foi, si! Je l'accostai, puis lui touchai
l'épaule il ne broncha mie.



Hein! La Bataille?
H tourna machinalement la tête.

Ah 1 c'est vous, Monsieur ?
Oui, moi-même. Hé bien a-t-on tenu pa-

role ? je suis venu, selon ma promesse, à la
frairie.

Et vous vous y êtes bien amusé, que je
gage ?

Assez, oui, pas mal. Ah cà, que regardez-
vous donc?

Où çà?
Là, devant vous.
Eh Lui, pardi
Mais il n'est plus là?.
Que si.
Ta. ta. ta. Vraiment, vous êtes

drôle, mon cher.
Ah riez à votre fantaisie. On n'est pas

toujours gai. Moi, pour l'instant je rage un
peu! Ce n'est point parce que j'ai quelques
bleus sur le corps et la figure en compote que
je bisque ainsi. Les coups ne me font rien à
moi, je suis ladre. Ah je ne songe pas à ma
peau. mais à celle de mon tambour, hors
d'usage il exige beaucoup de réparations, et
voilà! Ah le tortillard,ce brigand, en profite
il mène le bal, et moi. que voulez-vous ce
n'est pas sa faute, à Lui, Dârdayrael. Lui!
Positivement! il me semble que je le vois



encore là me tendant la coupe il m'estime,
notre principal, et moi, je le paye de la même
monnaie; aussi, quoi qu'il me demandât, je
le contenterais tout de suite sans balancer!
Est-ce qu'on pourrait lui refuser quelque chose
à lui ? Comme il jacasse, cet oiseau Vous ne
trouvez pas ?

Il prétend lui-mêmequ'il a la langue bien
pendue.

Oh pour ça, oui, par exemple, je vous
en réponds 1

– Il débagoule sans gêne.
Eh doucement! Assez plaisanté! C'est

un philosophe qui. je vas vous conter la
chose en nous retirant. Tenez! si cela vous
va, dévalons par les venelles de la Louve sans
oreilles, nous y serons mieux pour causer; il
n'y passe personne, la nuit, et c'est le plus court
pour gagner votre tric-trac.

Allons!1
Sortis de l'aire par une issue qui confronte

au Calvairedes Camaldules,nous prîmes adroite
un sentier en pente douce et qui mène au vallon
de la Lande.

-A mon sens, là, reprit mon guide, filant
en éclaireur devant moi, l'on ne se conna~ bien
que lorsqu'on s'est topé. Topons-nous ici. Moi,
j'ai soixante ans et j'ai figuré dans beaucoup
d'histoires. On vous en a peut-être instruit déjà ?



Je ne suis pas une bête baptisée, moi.
Non, ne je voyage pas à quatre pattes, moi. Sans
me vanter, j'en ferais voir des blanches, des
rouges, des tricolores,et de toutes les couleurs, à
ceux de par ici, moi. Voulez-vous que je
vous conte? On fut soldat.

–Ah! vous avez servi?.
Comme pas unI

On n'en doute pas.
– Et je portais fièrement la grenade et le

pompon, jadis. Ah! mais oui. Tel que me
voilà, j'ai couru toute l'Espagne avec le maréchal
Molitor. En 30, j'ai pris Alger; en 31, Anvers.
Anvers! Sacrebleu! Connaissez-vousça?

Nenni.
-Tant pis! Une jolie ville! Il y a. de pro-

pres gouges.. il y en a.! Pas de vin sur les
bords de l'Escaut, voilà le diable Un tas de
cidres et de bières Saint Bon Dieu Quand
je me rappelle. Nous avions un capitaine
franc comme l'or, bon comme le pain, le père
Mardâjot il avait bataillé sous le maigre Bona-
parte, en Égypte, en Italie, à pied, à cheval, à
chameau. Vous devez avoir eu vent de ce
vieux papa?

N'est-ce pas, par hasard, ce centenaire qui
mourut l'an passé ?

C'est ça même. Il était né là-haut, ce
dur à cuire, au delà des Pechs d'Orlî, du côté



de Montcuq. Un libéral, et cossu! Lui et
moi, c'était tout à fait pareil, quoi nous ne
faisions qu'un. H m'appelait Petit. « Ici, donc,
Petit, cire mes bottes d'ordonnance! »Oui,
cap'taine. » « Arrive ici, viens, Petit, je te paye
la goutte. » Oui, cap'taine. » « Ah çà, Petit,
fais-moi donc le plaisir de voir un brin ce qu'il
y a dans ce tas d'écrits. » « Oui, cap'taine. »

Écoute encore un peu, Petit, est-ce que
les belles sont toujours folles de mes mousta-
ches ? » « Oui, cap'taine. » « Eh bien nous les
planterons la toutes, l'une après l'autre, pas
vrai, Petit ? « Oui, cap'taine. » Il n'était pas
fier, oh du tout maisbalafré, ça, c'est une autre
paire de manches, il l'était de haut en bas. Si
je pouvais le ressusciter une, deux, trois, il
serait là, ce citoyen numéro I, oui! Toutes
ses affaires, je les savais par cœur, et sur le
bout du doigt. Il n'aimait pas à griffonner, ni
même trop à déchiffrer, pour ça, non, le pauvre
défunt! On fonctionnait pour lui. Ça. vous
étonne, ça.?.

Pas du tout.
Hardi Dieu! c'est qu'il faut vous bouter

en la cervelle qu'avec notre Théophile je
suis quasiment le seul de la contrée, oui,
quasi le seul qui sache mettre mon nom et
celui des autres sur des pages blanches.
Saberlî c'est comme çà. Débrouiller les écri-



tures, je m'en charge! Et les livres, c'est mon
affaire. Oh j'en ai lu, lu, de minces et d'épais,
et de tous, ça fait trembler! On a d'abord été
chez le Régentà l'école; et puis à la Mutuelle
du régiment. Tant de tomes me sont passés
par les mains A l'armée, le capitaine me prê-
tait les siens, qu'il ne feuilletait jamais ils lui
étaient sacrés, et n'y touchait pas, ça c'est
vrai. Que d'imprimés et de reliures! Il y en
avait d'intéressants, oui.

– De quoi traitaient-ils?
– Oh bonsoir, adicias, moussu depuis le

temps, vous comprenez, je l'ai oublié. Mais
celui qui les fabriqua n'était ni borgne ni man-
chot, il était. Suisse.

Eh comment s'appelait-il?

– Attendez, un nommé Rou. Rous. un
nommé Roussel, ce dégourdii

Roussel?
Oui, ma foi,; Roussel ou Rousseau,

comme vous dites, vous autres Parisiens, en
franciment. 11 avait deux ou trois prénoms,
si je ne m'abuse Jacques-Jean ou Pierre-
Jean-Jacques.

Allons, allons, entendu! Jean-Jacques
Rousseau.

Précisément Oui; c'est bien ça. Quelle
plume d'oie, ce grapignan, et les miraculeux
papiers que les siens Oh bé méou Je les ai



déglutis plus de quarante fois, et même j'endigé-
rai d'autres façonnés par je ne sais plus qui,
gens délurés aussi tout de même. Eh bien

notre ami voulez-vous que je vous déclare
une chose que je soutiendrais sur la guillotine,
le cou dans la lunette ? Il a pris connaissance
de tous ces grimoires, Lui, le Maître Il pré-
tend que non, moi j'affirme que si. J'en lèverais
non pas une, mais les deux mains à la fois.
Sur ma tête, Lui, Dârdayrœl, puis Roussel,
ils professent la même doctrine. Ils sont d'ac-
cord, tous les deux. Xi Xi Xi Qui perçoit
l'un ouït l'autre. Une cloche ou plutôt
deux cloches et rien qu'un son, eux deux
ainsi, c'est ainsi

Prouvez moi donc cela, dépêchez-vous,
qu'enseignent-ils?

Eh vous ne le savez donc pas, vous ?
c'est curieux Un moment, et nous en tou-
cherons trois mots. Ils assurent, ces savantas-
ses, que, d après eux, ~'M~o.

Ce raisonneur se gratta l'oreille, puis se tâta
le crâne en tous sens. Sans doute il mit le
doigt sur la case de la mémoire, car aussitôt
les souvenirs en jaillirent en foule. En effet, il
avait déterré, je ne sais trop où, quelque projet
de fédération qui n'était pas sans offrir cer-
taines analogies avec les institutionsactuellesdes
cantons helvétiques. Il jugeait cela «très beau,



très juste, très malicieux,~t~~M~' au possible,
et bien plus commode à faire qu'à dire on
n'avaitpour s'en assurer qu'à mettre la chose à
l'essai. »

Si, dans son discours bigarré d'expressions
méridionales, il mêlait à tort et à travers les
éléments les plus contradictoires et mariait
couci-couçi la superstition et le libre examen,
l'arbitraire et la licence, les vertus patriarcales
et les infirmités contemporaines, la force et le
droit, la monarchie et la république, le ciel et
la terre, il trouvait aussi, merveilleusement
servi par son instinct, des aperçus tellement
naïfs, et tellement irréfutables, qu'ils eussent ar-
rête net les arguties innombrables de la scolas-
tique sociale et mis l'impuissance des rhéteurs
à nu mais loin d'enclaver, ainsi que le
Mage, cet autoritaire retors, l'idée fédérale en
Quercy, Farandol l'étendait très libéralement,
non seulement à toute la France, mais encore
à l'univers entier.

« Ici comme là, s'écriait-il, on ne peut pas
plus convaincu, tous les terriens du monde sont
damnés au Levant comme au Couchant, ils
endurent tous la famine, l'ignorance,la misère,
et sont menés à la baguette, eux qui n'ont rien,
par celui qui tout a; leurs intérêts comme leurs
besoins sont les mêmes dans les contrées où
la glace est sempiternelle, et dans les pays où



le soleil calcine les arbres et pompe les eaux.
Eh bien, nigauds et coïons, ils refusent de
s'unir afin de se défendre contre leur commun
ennemi le Roy. Parlez-leur d'une bonne et
sage république qui les délivrerait de la taille
et du service militaire, aussi bien de la gueule
du clergé que de la griffe toujours en l'air et
prête à mordre de Sa Majesté Tout-Pour-Moi-
Rien-Pour-Les-Autres ouitcheet bernique! Ils
ont peur et s'imaginent que cette Marianne,
qui serait excellente ménagère de leur avoir et
de leur chair, est une gourmande envieuse de
les mordre à cru; pauvres ânes pelés qui se
plaignent sous le bât, ils n'auraient pourtant
qu'à. ruer sec une bonne fois, et ce serait fini
Partout on les compte pour des zéros, partout
on leur fait suer du sang et manger le blé
charbonné, partout et toujours ils payent les
sonneurs pour divertir les bourgeois on a beau
les ruiner, et les ravager, et les plumer vifs, ils
ne se fâchent point et s'aplatissent devant
le maître et ses commis il y a de quoi se cre-
ver la caboche à comprendre comment, en
France surtout, le ~~y yoA:/ d'un monsieur
ne pesant pas plus dans l'M< que celui d'un
simple berger, eux, manants, ne font pas la loi;
l'on compte cent M~M~~f pour un frac, et
cinquante vestes pour une lévite. Eh! mon
Dieu le gros drap n'avait qu'à se bander con-



tre la fine étoffe, le rustre contre le citadin
oui s'accorder entregens de campagne,c'était
le seul moyen de remplacer aux affaires ceux
de ville, qui gâtent, pillent, boivent et man-
gent tout depuis que le vénérable Ancien du
ciel, qui, malheureusement, ne s'occupe pas de
toutes ces misères, laisse luire et rayonner ses
astres sur la grosse boule une fois les labou-
reurs en place, trônant au pouvoir, à la bonne
heure on établirait sans façons la fraternité
des mains roussies et le gouvernement de la
charrue. Et tout irait alors droit comme un 1

le sillon serait tracé comme il devrait l'être.
Enfin, conclut ce politicien, paraphrasant sans
s'en douter le mot de Siéyès, qu'est-ce que le
paysan? un grain de sable; que doit-il être ? la
plus haute des cimes. ? »

En vérité, je prenais goût à l'écouter il me
charmait par sa logique oui, ce plébéien, cet
être brut, à peine équarri, si simple, si crédule
encore, et pourtant un malin entre ceux de sa
caste, passé phénix aux yeux des ilotes, ses
frères, ce prolétaire me représentait le peuple
rural tout entier, commençant à s'agiter dans
ses langes, à sentir, à comprendre qu'il vit et
qu'il a le droit de vivre, et balbutiant pour la
première fois les mots d'indépendance et de
liberté, comme le nourrisson emmaillotté dans
son berceau, les yeux encore hagards et tou



enténébrés des ombres du néant dont il est à
peine sorti, la bouche pleine de lait vital,
s'efforce à bégayer les premières et grandes syl-
labes que lui dicte la Nature T~a ~~M
Plans sur plans, méthodes sur méthodes,
phrases sur phrases! Il menait bon train,
l'homme, et moi j'irritais à dessein sa verve
par mes controverses. Une navette il filait,
il voguait. Impossible de le prendre sans vert.
il était toujours au pré. Bon Dieu! quel dévi-
doir Il m'en servit! Et patati, et patata!
Jamais à court, jamais lassé. Comme,redoublant
de vitesse, sans doute pour suivre le galop
extravagant de ses paroles, il reprenait
haleine pour charger à fond mes plus solides
arguments, une cantilène dite par une voix
virile, réfléchie par l'écho, monta vers nous
des profondeurs du val.

Entendez-vous? murmurai-je émerveillé;
entendez-vous ?

Oui, très-bien, répondit La Bataille et
celui qui roucoule ainsi, c'est Jeantil, l'aîné de
Péga. Pour danser la farandole, il n'a pas son
pareil. On ne l'a pas vu cette année à la fête
votive un deuil l'a retenu dedans. Il est chez
la Barbinette, qui vient de mourir, quittant
deux cétestes filles à marier. On colporte que
ce galant voudrait bien épouser Seconde, la
plus délicate. Heureuse idée, oui Le jupon



vaut la culotte et la culotte le jupon. Ah par
exemple ils seraient ensemble toujours d'ac-
cord deux flûtes jumelles. Ils s'associent tant
bien. on ne peut s'imaginer ça! Plus d'une
fois, l'hiver, à la veillée, lorsqu'on dépouille le
maïs, j'ai savouré leurs rimes; ils me rendaient
fou de plaisir. Ah comme ça chavire On leur
donnerait, pour de tels concerts, un boisseau
de sols et plus d'un écu. Quels gosiers et quels
poumons de fer et de velours Sans conteste, ils
ont, chacun des deux,un moelleuxgasgaliol!
Le mâle a cessé, la femelle va reprendre, c'est
sûr; avançons un peu.

Muets et ravis de la chanson, nous approchâ-
mes à pas de loup.

Au zénith planait une lune fantasque, tantôt
jouant à cache-cachederrière les nuées et tantôt
exposant avec candeur sa bonne vieille face
pâlotte un peu renfrognée une brise fraîche et
vive chamaillait dans les ravins et s'amusait à
n'importe quoi les aubépines se colletaient aux
crêtes des talus et le parfum des- lavandes se
haussait jusqu'aux planètes. Ici, là, plus loin,
tout crépitait, tout jasait oiseaux dans les
buissons, grillons dans l'herbe, phalènes en
l'air. On ne s'explique guère encore quelles
gaudrioles sortaient des fourrés et quels soupirs
des nids. Il y avait de l'amour sous roche.
Émondées par l'automne, les feuilles jaunies



rôdaient autour des troncs et parfois s'enle-
vaient en volute comme pour rejoindre les
branches qui les avaient portées; se caressant
au clair-obscur en toute liberté, les bras innom-
brables des arbres se cherchaient et s'étrei-
gnaient étroitement, et les frêles tiges, au pied
des fûts noueux, penchées avec curiosité les
unes sur les autres, s'interrogeaient et chucho-
taient entre elles, comme des folles, à l'envi.
Sapeur obstiné, le pivert jouait du bec contre
l'écorce des yeuses, et, toujours creusant, allait
ne savait où. Dialogue inouï l'engoulevent
croassait à la cime des hêtres, et le crapaud au
fond des marécages la bourbe conversait avec
l'azur. Rien n'était mort tout tressaillait, tout
Au revers des tertres luisaient des lampyres en
feu; de ci de là les ailes balourdes des chauves-
souris pataugeaient au milieu des bandes de
lumière, et la huette ululait, occulte, sous les
noires ramures. Si triste et délicieux lamento
Des sources, ici, dévalant lentement au creux
des pentes, entre les hautes herbes, et, là,
ricochant de motte en motte, unissaient leurs
frais éclats de rire et leurs sanglots plaintifs à
l'antienne du vent. ~Egagres, faons ou lynx
les bêtes forestières couraient sous bois, et de
toutes parts en même temps, sonore et fier, le
clairon du coq égrenait à l'improviste des fan-
fares auxquelles répondaient les chiens guettant



à l'entour des fermes. Et parfois éclataient tout
à coup, parmi l'atmosphère, les beuglements
énigmatiques d'un bœuf ou les clameurs étour-
dissantes et malheureuses de quelque âne en
proie au cauchemar. Retenues au fond des éta-
bles et tremblantes sous le verrou, des brebis
se prenaient à bêler languissamment, et leur
plainte grêle et longue glissait, toute frisson-
nante, à travers l'espace et l'ombre on perce-
vait, de loin en loin, les stupides cris du porc
et la voix noble du cheval. 0 nuit! Au firma-
ment, les étoiles avaient l'air de cligner de
l'œil aux lueurs des chaumines éparses dans la
plaine, et de chaque masure s'élevait vers les
astres une traînée d'étincelles c'était entre
ciel et terre comme un échange de baisers
lumineux. Imposante et calme nuit ô nuit 1

Tombant d'en haut, montant d'en bas, mille
vibrations se rencontraient dans l'étendue où
bruissait une sorte de langage ne venant ni de
la ravine ni de la montagne, ni de l'air ni de
l'eau, ni de la forêt ni de la lande, ni de la
coupole ni de l'abîme, mais de toutes parts à
la fois et que l'âme entendait plutôt que l'o-
reille une vague et profonde parole; peut-être
le verbe grave et doux de la Nature rêvant et
murmurant son rêve, tout endormie.

Oh pardi, je m'en doutais, ils sont au
nid mirez-les, ces rossignols



Et mon cicérone me montrait à travers le
feuillage une chaumière qui bordait un ravin,
assise dans les lampourdes. Sévère et pauvre
asile un seul étage, pas de fenêtres, murs de
pisé, toiture en torchis, humide et crevassée en
maint lieu. Par la porte entrebâillée, on aperce-
vait l'intérieur illuminé de la maisonnette. Au
chambranle de la cheminée pendait un vaisseau
de cuivre à trois becs qu'on nomme calel et dont
le patron fut imaginé dans la Rome païenne.
Elle éclairait bien, cette lampe latine, et ses
rais frappaient en tous sens sur le mobilier,
dont chaque détail s'enlevait en relief. Amas
de choses diverses toutes baignées de clarté
Les chaises de bois blanc, les ustensiles de
cuisine appendus aux murailles, la lourde table
de chêne, le séculaire bahut lamé de ferrailles,
la pierre luisante de l'évier, les corbeilles, les
baquets, les paniers, les cribles et les vans
agglomérés dans un angle, le buffet à bedaine,
les assiettes et les plats d'argile pressés dans
les rayons du dressoir, l'horloge poussive, les
bouteilles géantes, les cruches de grès, les
couverts d'étain tremblant sur des ficelles ten-
dues, la huche pleine de farine, la planche où
l'on range les miches, le crucifix de fer en
regard de la couche, le lit à baldaquin plus
spacieux qu'une chambre d'hôtel à Paris, un
bénitier de faïence, un prie-Dieu moisi, un



fauteuil du temps des parpaillots si, sous ce
toit, tout était indigent et misérable, tout y
rayonnait aussi la vigilance et la propreté le
plus soyeux des princes ne se fût pas sali dans
cette hutte de manants

Il faisait bon là. La paix, et quelle paix! y
régnait, On pouvait s'y tenir chaud et coi
pendant les temps d'orage et les douces veillées
qu'on y devait passer après une rude journée
de travail aux champs. Ample et profondément
creusé sous le vaste et saillant manteau de la
cheminée haute et si large qu'elle occupait,
toute seule, un côté de cet humble logis si bien
entretenu l'âtre flambait accrochée à la cré-
maillère,une marmite de métal bourdonnait et
dégageait d'épaissesvapeurs qui soulevaient en
bouillonnant le couvercle dont elle était coif-
fée. Oui, certes, il faisait très-bon là. Tout ac-
croupi devant le feu, les sabots sur les landiers,
un caniche entre les jambes et sur la tête un
moineau privé, un aïeul qu'on eût dit pétrifié
sommeillait bruyamment, le nez sur les tisons.
En face ,de lui, vis-à-vis, sa compagne, sans
doute, une vieille, blanche et chenue comme
un saule, le considérait avec orgueil et ten-
dresse tout en filant elle avait sur ses genoux
une chatte noire, qui de temps en temps ron-
ronnait et bombait l'échine. et ces octogé-
naires étaient seuls, au dedans.



Au dehors, près du seuil, au milieu du clair
de lune, s'agaçaient deux amoureux assis côte
à côte sur un banc de pierre, sous les pampres
d'une treille; il était, lui, le garçon, en manches
de chemise, et l'air agitait les poils de sa poi-
trine nue elle, la pucelle, assez court vêtue
aussi, n'avait, outre sa camisole de fil écru,
qu'une simple jupe de cotonnade collant sur les
hanches. Un beau couple, en vérité Solides
et sains tous les deux bien taillés l'un pour
l'autre. Encore quelques jours, et le curé devait
leur dire, après les avoir unis « Allez et mul-
tipliez Us étaient donc en droit déjà de se
comporter en époux. Aussi, comme ils s'atti-
raient, comme ils se frôlaient, comme ils se
pénétraient Tout leur était à peu près per-
mis, et rien, désormais, lie pouvait entre eux
tourner à mal. Leurs yeux brûlants et hardis
se touchaient presque. Il la caressait elle le
lutinait ils étaient à tu et à toi. Ni simagrées,
ni minauderies, ni pudeurs hypocrites, ni mar-
chandage d'aucune sorte il fallait voir comme
ils s'entretenaient bec contre bec, et comme,
parfois, ils se regardaient dans les prunelles.
« Haïssable insupportable » Ils s'adressaient
cela comme ils se fussent écriés « 0 ma bien-
aimée, ma chérie 0 mon adoré, mon idole »
Un rayon stellaire vint tout à coup mourir sur
eux ils se prirent les mains en même temps



et mêlèrent leur souffle en sussurrant; il se
mit à rire elle le traita de « Canaille et
voulut se lever; oui, mais lui, prompt à la
retenir, eut bientôt fait il la saisit sans façons
par la taille, et l'on entendit un de ces baisers
francs, marquant la peau, l'une de ces embras-
sades pour tout de bon comme, il s'en donnait
beaucoup, sans doute, lors de nos premiers
parents.

Hé jeunesse vous ne piaulez donc plus ?
s'exclama, du coin du feu, l'ancien, qui avait
enfin bougé sur son escabelle.

Et l'ancienne ajouta
Gazouillez fort, rossignolets, car moi je

suis un peu sourde
Elle et lui, les deux amants se serrèrent

alors davantage l'un contre l'autre, entrela-
cèrent bien leurs doigts et soupirèrent la chan-
son que voici, si remuante en langue d'oc, si
touchante encore, ce me semble, traduite mot
à mot en langue d'oil

A Ville-Neuve, K'aHf~ pas,
Gentils ~/n~ To~ les ~y.

ym); y a~/ftj r~K/f-f jour;
77 )' alla, pour en voir MMg,

la tfOtt~tt dedans son lit;
Dedans son lit, étant malade.



Et Jean lui dit tï ~fïKM~ m'amour,
/MKM~ m'amour, as-tu courage?1

cr Pour ~K courage, n'en ai point;
Gentil galant, d'amour, je meurs! );

Ah! si tu OMK~ toi, pour la mt'eHH~
/j! mourrai, moi, pour la tienne! ;)

La belle est morte d la mi-nuit,
Et le galant d la pointe de l'aube.

On enterra la belle sous un spic
Et son galant au pied d'un arbre.

On coMfr<< la belle defleurs,
Et le ~/<7);< de roses blancbes.

Et quand advint le ~M< de l'an,
Le spic et l'arbre s'embrassèrent.

Ainsi font les vrais amoureux,
Les amoureux qui ~n~~c/~A..

Ils se turent ensemble, et l'écho parla long-
temps encore après eux.

Ah! gémit celui qui m'avait amené là,
cette romance est aimable tout plein chaque
fois qu'on la bourdonne alentour, les yeux me
piquent. « Ils s'embrassèrent, l'arbre et le ro-
marin, autrement dit le spic. » Cristi c'est
bien agréable, et pourtant ça vous pince le
cogur, oui, Dieu



Sans souffler mot et ne sachant pas si j'avais
le cœur pincé ni si les yeux me piquaient, je
me remis en marche. Enchifrené, le vieux sol-
dat éternuait, renâclait sur mes talons, d'une
étrange manière. A la vérité, je crois bien
qu'il était ému, mon camarade et que je l'étais
aussi. Silencieux, l'un et l'autre, nous débou-
châmes dans la vallée que les eaux du Lem-
boux, tombantdu haut des digues, emplissaient
d'énormes et musicales rumeurs, et bientôt je
distinguai le ronflement des meules, ainsi que
le tic-tac, grelottant dans la nuit claire, du
moulin familial.

– On moud du grain à toute heure ici,
quelle fabrique de farine oh! s'il y manque
jamais un âne, appelez-moi!

Digne homme Il était charmant et valait
tout son pesant d'or.Ayant réglé ses pas d'après
les miens, il avait repris à propos de bottes
sa dissertation non moins naturelle que trans-
cendantale sur Roussel et la République, et
m'en dégoisait./ ah! Seigneur! Enfin, nous
arrivâmes, arpentant la route cantonale, à l'em-
branchement, où, le matin, les aubadiers
avaient tenu conseil. Le discoureur, qui res-
tait aux confins de la paroisse, arrgta court sa
langue et ses gigues, puis me souhaitant une
bonne nuit il se résolut à me planter là. Je ne
l'entendais pas ainsi. « Vous me reconduirez



bien jusqu'à ma porte, j'espère ? ? » Il résista
quelque peu mais l'ayant engagé vivement à
boire quelques rouges bords, il se ravisa, puis
me répondit sans se faire tirer l'oreille, par le
sonore « Pas de refus » que je connaissais
déjà.

Satisfaits également tous les deux, lui de
ma politesse et moi de sa jovialité, nous rou-
vrîmesen mêmetemps l'équerre une fois encore,
et, deux minutes après, nous étions, l'un et
l'autre, au beau milieu du pont de briques
cuites jeté sur le bief. On nous attendait là.
Comme nous enfilions l'avenue de l'usine, une
pierre envoyée avec force siffla sous l'une de
mes tempes et vint s'émietter contre les pa-
rapets.

Aïe fit mon compagnon, qui se précipita
dans les ajoncs ourlant le lit du ruisseau; l'ar-
souille Oh c'est bien de lui

Presque au même instant, j'ouïs un cri
d'effroi mêlé de rage et le bruit sourd d'une
lutte au bord de l'eau, parmi les ronces de la
rive et les herbes aquatiques agitées violem-
ment. A mon tour, je descendais au bord du
canal, lorsque le brave reparut sur la berge un
peu mouillé.

Malo-Dioux .rugit-il, cette Jambe-de-
Bizette m'a glissé dans les doigts comme une
anguille il m'a mordu. mais sa musette est



à moi. Le polisson qu'il vienne la chercher
elle ne marque guère mieux que mon tambour,
l'amboise, voyez! il y manque la moitié du
pavillon. Nom de Dieu! Nous l'avons échappé
belle Oui s'il nous avait attrapés l'un ou
l'autre avec son caillou, bonsoir! il nous tuait
raide, cet animal-là

Quoi c'est le pied-bot, qui nous a lancé
la pierre ?

Oui, pardine!
Ainsi donc, nonobstant le pacte d'ami-

tié.
Peuh le serment Ah ben oui L'Église,

c'est connu, ça, l'Église n'en a jamais tenu
aucun. Il m'en veut parce que j'ai protégé
l'Innocent, ce tendre Xoïotix! Sacré cafard
enragé, va!

Prenez garde à lui, mon cher, il vous
jouera quelque mauvais tour demain, si ce n'est
aujourd'hui.

Bah conclut cet intrépide en entrant au
logis avec moi, s'il ouvre trop la gueule, je le
musèlerai.

Quoique ma cave ne fût pas des plus riches,
j'avais quelque part dans le sable certaines
amphores que mon aïeul avait soigneusement
scellées, lors de son mariage, en 93, sous la
trop clémente Terreur. Elles contenaient un
suave vin blond comme le soleil. La famille



ne touchait à ce nectar qu'à de rares occasions
ainsi, mon père en but deux doigts quand il
tira au sort un pochon, quand je naquis un
autre, l'an dernier, à mon retour de la capitale
après dix ans d'absence il se proposait d'en
déguster une bouteille, si jamais j'atteignais
à l'âge de raison. hélas il est venu pour moi,
cet âge cruel, il est venu; mais mon pauvre
père n'est plus là Spontanément, cette fan-
taisie me sourit de régaler mo~t convive de la
liqueur traditionnelle en si grand honneur chez
les miens il sut l'apprécier, ma parole il y
toucha ma foi

L'aube nous surprit face à face, le verre à la
main.

Assis entre son instrument hors d'usage et le
trophée conquis sur le félon qu'il avait crossé,
mon hôte, l'œil arrogant et la lèvredébonnaire'
me racontait à ce moment-là ses campagnes,
les martiales et les érotiques, et je dois avouer,
pour être véridique, qu'il était encore plus sur-
prenant en amour qu'en guerre. 0 fichtre!
quelles aventures Il avait fait rendre gorge à
Mars lui-même et forcé Vénus Aphrodite à
demander merci. Peste ce gaillard ah!
mâtin! quel champion! Oui, certes, quasi
fabuleux, et son semblable, à coup sûr, n'était
pas encore né.

Dès que, derrière les vitres des fenêtres, l'au-



rore eut blanchi les crêtes des collines,il se leva
très délibérément et m'annonça qu'il se rendait
d'un « coup de pied à. Montauban, afin que l'on
y raccommodât sa caisse, qui tapageraitencore
joliment avant d'être mise à la réforme.Y pen-
sait-il, le bonhomme ? Une quinzaine de lieues
de pays, rien que cela Ni si, ni mais, ni car
abîmé, la figure meurtrie et les vêtements en
lambeaux, il était décidé à partir quand même,
et je n'eus qu'à consentir à son départ bon gré,
mal gré. Debout tous les deux, sur le seuil
du moulin, nous saluâmes le soleil et nous
trinquâmesune dernière fois.

– Soyez tranquilleet portez-vousbien, nous
nous retrouverons, me dit alors cet indomp-
table deux hommes ne sont pas deux monta-
gnes, ils se déplacent à volonté. Vous êtss un
sans-façons, vous me plaisez, et si j'osais.
vous tenez à ce que je lâche tout? Eh bien, là,
foi de Roland Farandol, dit La Bataille, vous
n'êtes pas un pourri de ville, vous, que non
pas Saint Bon Dieu Vous êtes un pur citoyen,
ami du plein air et de la verdure, un vrai paysan!
Ah pardi oui nous nous fréquenterons. Inu-
tile de se faire de la bile et de se tracasser le
sang on se reverra. Salut, honneur et prospé-
rité, notre ami i

Là-dessus, il me tendit sa droite avec beau-
coup de cordialité, nous nous donnâmes une



sincère poignée de main, et, tous compliments
échangés, il décampa content comme un roi,
gai comme un merle! un peu vacillant peut-
être ah que voulez-vous, il avait tant péroré
qu'il s'était échauffé, puis rafraîchi, comme de
juste et de raison.

« On se rejoindra, m'avait-il promis, et l'on
gobelottera »

Ce malheureux il ne se doutait guère à cette
heure, et moi non plus que lui, qu'en me di-
sant « Au revoir » il m'adressait un dernier
adieu.

La semaine suivante, huit jours après la
joyeuse nuit que nous avions passée ensemble,
il alla sonner à la fête votive de La Motte-
Navarenques ayant rencontré là, sur l'estrade,
son ennemi mortel, auquel il avait, depuis deux
jours déjà, rendu l'amboise, ils renouèrent.
Entre deux branles, à la vesprée, ils coururent
ensemble au bouchon voisin, et, là, toastèrent
leur réconciliation de copieuses rasades. Sou-
dain, le maître-tambour, éprouvant de vives
douleurs aux entrailles, se tordit, perdit con-
naissance et s'affaissa presque aussitôt sur la
table du cabaret. En vain toutes sortes de
soins lui furent immédiatement prodigués il
mourut à la brune.

On l'enterra le surlendemain à La Française
même.



Il dort là, dans un cimetière entouré d'arbres
fruitiers et de vignes sous le grand soleil, à
la cime d'un côteau.

Quant au boiteux, lui, toujours en bonne
santé

Les terribles sainte-n'y-touche de Saint-
Bartholomée Porte-Glaive et ceux de Saint-
Carnus-de-l'Ursinade,interrogés souvent par
moi sur le tartuffe au chalumeau, se bornèrent
constamment à me ressasser que, le matin
même de cette journée de malheur,Margouylne,
après avoir entendu la Grand'Messe et s'être
approché de la Sainte Table, était sorti de
la paroissiale, avait causé pendant quelque
temps avec plusieurs d'entre eux sur la place
des Oules, et là, se plaignant d'être mangé vif
par les rats, était entré chez M. Fey-Lampou,
l'apothicaire de La Française, et y avait acheté
de /a~oMo;t/«on supposait donc que. ;il était
plus que probable et même certain que. on
n'avait évidemment pas le droit d'en mettre la
main au feu, car il ne convient pas de parler à la
légère d'un patarin quel qu'il soit, n'est-ce
pas? mais, vrai comme il faut s'évanouir un
jour et reparaître ensuite en corps et en âme,
en présence du terrible papa, leur croyance
était que. les choses avaient dû se passer
ainsi. sinon autrement. »

Et voilà 1



Je n'ai jamais, jamais! pu leur en arracher
davantage.

Ils n'en savaient pas plus long, eux, /~efM~
~'OM/

1
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