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LA VIE A BORD

De la place de l'Opéra à la Cinquième Avenue de New-
York. Le bassin de l'Eure, au Havre. – Les chaises.

Le télégraphe in extremis. Présentations géné-
rales. L'art à bord. Midi. A table. Les noc-
tambules. Une aurore boréale. Les vigies. La
sirène. – Le coiffeur. – Un baptême. Mademoiselle
Champagne. Le pilote. La rade de New-York.
Impressions du retour. Olympio à bord.

On peut aller d'une traite de la place de l'Opéra
à l'hôtel de la cinquième avenue à New-York. Un
fiacre vous verse dans un train, dit train transatlan-
tique, qui vous dépose dans le paquebot même
quand vous en sortez, vous montez dans un cab,
qui vous arrête devant votre room.

Ce n'est pas une bien heureuse invention, ce



4 FEUILLES DE ROUTE

train transatlantique qui vous débarque tout en-
dormi, en pleine nuit, sur le quai du port, presque
à la dernière minute, comme si l'on avait crainte
de donner quelques heures en trop à son voyage.
Pour ma part, j'ai préféré m'embarquer tout à mon
aise, sans me mêler à ces passagers affairés qui
traversent l'Océan plusieurs fois dans l'année et
qui ne connaissent plus l'imprévu du départ. Je
montai dans le train à Paris un matin, je déjeunai
à Rouen, où je voulais revoir, en passant, les mou-
lures du Palais de justice, le musée, l'Horloge, la
Calende et l'étonnante, admirable et merveilleuse
cour de l'hôtel Bourgtheroulde. Je continuai ma
route pour aller dîner à Frascati, au Havre, où
j'eus, le même soir, la musique militaire, le spec-
tacle et un concert classique. Après une journée
si judicieusement occupée, je me trouvai dans les
meilleures dispositions pour quitter l'Europe en
emportant le profond souvenir de notre art, de nos
antiquités, du charme de nos plages, de la gaieté
française, de ce je ne sais quoi qui fait trouver
plates, mornes et ennuyeuses les plus belles villes
de l'étranger.

Le lendemain matin, il faisaitun temps superbe.
Dès cinq heures, les employés de l'hôtel traînaient
et hissaient sur l'omnibus les colis des passagers
qui avaient aussi préféré se rendre d'avance au
Havre. On heurte à ma porte. Ce sont des amis



de Paris, mes compagnons de mer et de voyage,
que le train transatlantique vient de débarquer et
qui viennent gourmander ma paresse. Ils m'an-
noncent qu'il règne déjà une animation de fourmi-
lière autour du paquebot. Après les vigoureux
shakehands, nous gagnons d'un pas alerte le
bassin du départ, à travers la ville endormie et
vaguement ensoleillée.

Le paquebot La Càampagne est accoté le long
de l'immense hangar où brûlent encore, au jour
naissant, des becs de gaz dans les lanternes. Les
poutres et les piliers de bois s'enchevêtrent dans
une perspective fuyante au-dessus des montagnes
de colis que la grue à vapeur enlève par grappes
pour les descendre à fond de cale. Les passagers,
'es parents, les amis font des groupes variés au-
dessus desquels plane je ne sais quel malaise,
:omme un sentiment général de tristesse et de
rague appréhension. Des épouses, des mères pleu-
rent. La douleur est là même ceux qui ne l'ont
pas apportée se ressentent de son voisinage.

Au bas d'une des passerelles qui grimpent sur
e dos du vaisseau colosse, une petite baraque
jleue est celle du télégraphiste. Cet homme est
iébordé de travail. Chacun passe à son guichet
ivec deux, trois, plusieurs télégrammes ce sont
les adieux in extremis, les derniers mots que l'on
lit, un pied sur le bateau.

A l'un des angles d'un magasin, une haute
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pile de chaises pliantes s'étage à plusieurs mètres
de hauteur. Moyennant une rétribution modique,
chacun y vient louer la sienne pour la traver-
sée.

La cloche tinte, la sirène siffle, les grues font
rouler les passerelles et isolent le bateau c'est
l'instant du départ. Le hangar s'est vidé. Les
émigrants de troisième classe sont montés, en
façon de troupeau, par l'un des escaliers de
l'arrière. Les amis et les parents courent à la
jetée pour nous saluer au passage avec leurs
mouchoirs. Deux remorqueurs à vapeur ont saisi
notre paquebot par deux amarres pour le faire
virer. L'entrée et la sortie de ces bassins du Havre
sont fort mal commodes à ces masses énormes.
Un des deux remorqueurs tire le navire en avant,
l'autre le tire de biais pour déterminer un mouve-
ment de pivot. Ces vaillants petits bateaux ont
l'air comique, ainsi attelés à notre épaisse ca-
rène. Il semble voir deux mouches appliquées à
déplacer une taupe morte.

C'est merveille qu'ils arrivent à nous faire
bouger. Si une amarre cassait, le modeste remor-
queur irait s'aplatir comme une balle contre le
mur du quai, tant la traction est violante. La
direction n'est déjà pas si facile. La veille, un
vapeur étranger, par un faux mouvement de
barre, a défoncé de son éperon la digue du
quai.
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Pour nous en tenir au chapitre des denrées,
voici le tableau de la consommation des vivres
entre Paris et New-York

FEUILLES DE ROUTE

Boeuf 6,500 kilogr.
Lard et Jambon. 2,500 –Saucisses. 200 –Mouton. 3,200 –Veau. 2,500 -–Poisson. 650 –
Pâtés truffés 650 –Volailles 1,500 têtes
Légumesfrais. 800 kilogr.Vin. 30,900 litres
Liqueurs 800Beurre. 25,000 kilogr.Œufs 46,000Huîtres 7,000Lait. 600 litresChocolat. 120 kilogr.Café. 500 –Pain. 180,000 –
Brioches petit déjeuner.. 9,000 –
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gnalé, le chiffre court de bouche en bouche. Tous
les passagers accourent sur le pont. Après huit
jours d'isolement, il se produit comme une dé-
tente à voir un être qui vient de terre.

Le gros paquebot ralentit, la machine stoppe,
le navire reste en panne, tandis que le pilote a
sauté de son cotre dans une petite barque ou
youyou, où rament ses matelots. Il approche,
violemment secoué par la lame, tantôt enlevé,
tantôt plongeant; il accoste au bas de l'épaisse
carène et, du haut des bastingages, dans l'im-
mensité de l'Océan il est d'une infinie peti-
tesse.

A bord, un officier et des matelots se tiennent
prêts à le recevoir; on a jeté le long de la coque
une épaisse échelle de planches et de cordages,
qu'il saisit dès que la lame élève sa barque à la
hauteur du dernier échelon. Il grimpe le long de
cet escalier raide, les marins du bord l'aident à
franchir le bastingage; enfin il est parmi nous.
Il ouvre son waterproof, il en tire des liasses de
papiers, des journaux datant du jour où il a quitté
le port, des lettres; c'est, avec cet inconnu qui
nous arrive, un coin de patrie que nous retrouvons.
Mais déjà il est sur la passerelle où le comman-
dant le reçoit; il lui communique les instructions
de la santé, et prend la barre, tandis que le you-
you, ballotté et sautillant, rejoint le cotre, qui s'en
retourne. Au sommet du mât de misaine, le pa-
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LA. VIE EN WAGON AU ETATS-UNIS

Le procès des diligences. La locomotive américaine.
La cloche du chauffeur. Lookout! Le train-vesti-
bule. Les fenêtres. Un hôtel roulant. A l'ar-
rière. – La population des wagons. Les paris.
Une nuit dans un pensionnat de jeunes filles. Les
ponts américains. Hangars à neiges. Le ferry
boat de Baltimore.- Les petites gares du Far West.-
En Dakotah la température forcée au dinning car.
Le pieux petit cochon. – Un orage dans le Wioming.

Trains incendiaires. – Les paysages de la voie.
L'optique en wagon. Les brochures du passenger.

Heureux terriens 1

Qui donc a regretté le temps des voyages en
diligence, et s'est plaint des chemins de fer?
Celui-là n'avait assurémsnt point passé six jours
en wagon entre New-York et Portland, car il en
eût été enchanté.

Le voyage moderne dans les trains vestibules
de la jeune Amérique l'emporte assurément en
pittoresque, en imprévu, en incidents, en rencon-
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réfugiaient en caquetant derrière les roues d'une
charrue.

Le voyage moderne est tout autre.
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LE YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Dans les Montagnes Rocheuses. Sauvagerie patentée.
Le Musée de la Nature.

Il faut d'abord dissiper un mirage et définir
les mots. Le Parc National éveille par son nom
l'idée d'un jardin de plaisance, et à ce compte il
est fort mal nommé. C'est une région de dix mille
kilomètres carrés, grande comme un tiers de la
Belgique, située au cœur des montagnes Rocheu-
ses, à l'angle des Etats de Wyoming, de Mon-
tana et de l'Idaho, enfermée de tous côtés par un
formidable rempart de pics et de glaciers. Elle
possède les plus prodigieuses merveilles. Leur dé-
couverte toute récente a ému le Nouveau Monde,
sans être encore fort populaire sur l'Ancien Conti-
nent.

M. Jules Leduc, président de la Société de Géo-
graphie de Bruxelles, dans une intéressante rela-
tion d'un voyage fait au Parc National, en 1883,
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carriole franchit un dernier défilé, et l'on entre

au Pays Merveilleux TVonderland, devant les

sources du Mammouth, par la vallée imposante
de la rivière Gardner-, au galop des vingt-quatre
bêtes qu'excitent les cowboys en culottes de cuir.

Le 19 septembre 1870, le jour même où Paris
était investi par l'armée prussienne, la mission
conduite par le général Washburn pour explorer
la région de la Yellowstone, campait mélancoli-
quement sur le bassin supérieur des geysers de
la Firehole, en peine et en quête d'un compagnon
perdu. Les explorateurs avaient attaché, le long
de leur passage, aux branches des arbres, des avis
détaillés indiquant à leur camarade la direction
à suivre pour les rejoindre ils déposaient çà et là,
sur les rameaux, des paniers de vivres pour le ra-
vitailler s'il avait le bonheur de les rencontrer.
Durantvingt jours, ils crièrent le nom de M. Everts
aux échos des montagnes Rocheuses ils tirèrent
des coups de fusil, firent flamber des forêts en-
tières en guise de fanal et de signaux, dépêchè-
rent des cavaliers en tous sens. Quand ils le re-
trouvèrent, il était have, épuisé, à demi fou. Son
cheval s'était emballé, avait cassé sa longe, em-
portant les armes et l'équipement de son maître.
Celui-ci demeura sans munitions, sans vivres,
sans couvertures, couchant près des sources
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Les Terrasses Blanches du Mammouth. Forêts bouil-
lies.-Golden Gale (la Barrière d'Or). Obsidian Cliffs
(la Montagne de verre).

Les sources chaudes du Mammouth présentent
le plus étonnant ouvrage d'architecture naturelle.
On n'y a découvert aucun animal fossile, comme
leur nom porterait à le croire il désigne seule-
ment les dimensions peu communes de ce bassin
thermal.

Au sommet d'une montagne de deux mille
mètres, qui domine la vallée de la rivière Gardner,
s'échappent de nombreuses sources bouillantes,
dont le débordement inonde depuis des siècles le
versant. Ces eaux ont la propriété de déposer sur
leur cours des matières diverses, carbonates et
silicates, dont l'accumulation plusieurs fois sécu-
laire a fait à la montagne une cuirasse de marbre
et d'albâtre; des terrasses et des vasques en étages
se superposent ainsi de la base au sommet, conti-
nuellement lubréfiées par la mince couche d'eau,
et offrant le plus imposant ensemble.

A première vue, on ne distingue qu'un immense
revêtement blanc, qui semble collé au flanc de la
montagne sur toute sa largeur et sur toute sa
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le Parc, les hôtes de la veille prennent position,
ont à leur tour le sourire du gérant, les caresses
du molosse, les prévenances des nègres, et les hôtes
du jour ont toutes lés timidités du conscrit.

Vers la même heure rentrent ceux qui ont fini
la tournée, après être restés absents durant six
ou sept jours ce sont les ancêtres. Adeux heures,
ils remontent en voiture pour Cinnabar. Et c'est
ainsi tous les jours. C'est un va-et-vient perpétuel
au milieu de la journée. Le reste du temps est
morne. L'hôtel est vide; les touristes sont aux
sources. Il faut prendre un cheval et explorer les
environs.

Le départ pour Cinnabar des touristes qui ont
terminé la visite est particulièrementtouchant. On
sort de table le déjeuner a été bruyant. Ceux qui
reviennent content ce qu'ils ont vu à ceux qui
iront voir demain. Tous les hôtes de la maison
sont dans le hall et dans la galerie, les uns parce
qu'ils vont partir, les autres parce qu'ils accom-
pagnent jusqu'au marchepied leurs amis d'un
jour, les derniers pour assister aux adieux. Pen-
dant une heure, l'hôtel présente l'effervescence
d'une ruche; ce sont des porteurs de malles, des

voyageurs enveloppés de fourrures, des groupes
animés où l'on a regret de se quitter, quand on se
connaît à peine. Moi-même, j'accompagne de ré-
cents amis de la Nouvelle-Orléans, et l'on se pro-
met, par une sorte d'habitude des adieux, de « se
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II

Les Geysers.-Les eaux dorées.– Cratères pittoresques.
-Lacs d'émeraude.-Le bol de Punch.- Mud Geyser.

Paint Pot (le Pot à peinture). Clapotements et
Borborygmes.

Le Parc renferme cinq ou six grands plateaux
volcaniques, que creusent une quantité considé-
rable de geysers. On a compté jusqu'à dix mille
cratères d'eau chaude jaillissante, sourdissante ou
stagnante sur les bords des rivières Gibbon, Ma-
dison, Firehole, Lewis. Il y a de grands geysers
au Bassin Norris, près le Parc des Elques, aux
bassins du lac Shoshone, du lac Heart, sans
compter les hot springs, les painl pots disséminés
un peu partout. Mais deux bassins sont particu-
lièrement importants et intéressants, ce sont le
Supérieur et l'Inférieur. Ils sont l'un et l'autre
fort étendus, et résument assez bien, chacun dans
son genre, les différents aspects que peut présen-
ter ce curieux phénomène naturel. D'après les re-
lations de voyages, qu'il est facile de comparer,
cette région l'emporte de beaucoup par l'impor-
tance, le nombre et la variété, sur les fameux gey-
sers de l'Islande.

La Bassin Inférieur (Lower Geyser Basin) est
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Le sol de la Yellowstone nourrit ses forêts pour
le pire destin, pour dériver vers elles des sources
chaudes où des squelettes d'arbres plongent leurs
racines bouillies, ou des sources minérales qui les
changent en rochers.

Nous avons fait nos adieux à M. Yancee et nous
sommes rentrés au Mammouth, où nous retrou-
vons nos compagnons. Après un jour de repos,
nous partons à notre tour pour Cinnabar par les
concord coachs qui viennent d'amener la fournée
du jour. Une pluie diluvienne inonde le départ. A
présent, tous les voyageurs de notre groupe se
connaissent; l'embarquement est gai et bruyant.
Les capuchons, les waterproof overcoats circulent,
s'agitent autour des valises en tas et devant les
voitures. Les tuiles rouges du campement pren-
nent, sous la pluie, des tons chauds qui rayent la
ligne foncée des sapins. On part. L'orage dessine
de grandes stries serrées et parallèles au faîte de
la muraille rocheuse qui surplombe la route. Le
tonnerre est répercuté sans fin dans les creux de
la montagne, et l'écho redit encore la dernière dé-
tonation quand le coup suivant éclate. Les éclairs
illuminent les replis et les angles ombreux de la
chaîne. C'est un déluge abondant, une inondation
qui bat avec force les rochers. Le ciel crève et se
rue sur le sol avec une violence inouïe. En un
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lI100N'S GIRL

A Livingstone. Un Yankee du Tennessee. Chez
l'empailleur. – La jolie fille de la lune. La poésie
de Phœbé. – La Parisienne au ciel.

Nous sortîmes de l'hôte], M. Hurt et moi, pour
prendre l'air après dîner et flâner devant les trois
magasins de la ville de Livingstone, au fond du
Montana, au pied des Montagnes Rocheuses, et
dans le far west des États-Unis.

Une douce brise de septembre rafraîchissait la
soirée après une journée torride. Nous avions quitté
le matin le Yellowstone National Park, où notre
connaissance s'était faite. M. Hurt nous fut un
agéable compagnon de voyage, très Yankee, très
homme du monde, très serviable. Il occupe, je
crois, ce que nous appellerions une direction dans
un ministère de la province du Tennessee. Petit,
alerte, souriant, avec la figure rasée comme celle
d'un comédien, les cheveux ras, le cou enroulé
dans un foulard blanc à cause d'un furoncle per-
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UN VILLAGE CHINOIS DANS LES MONTAGNES

ROCHEUSES

Butte-Gity. – Mines d'argent.-Chinoiseriesaméricaines.
Au cercle. Jack. Au village des Célestes.

Les huttes. Concert chinois. Au Temple. Fu-
merie d'opium. – On soupe. Cierges et filles. Le
salaire de Jack.

Butte-City est une importante bourgade du
Montana, au centre des Montagnes Rocheuses,
dans un riche bassin de mines d'or, d'argent et
de cuivre. Le pays est pittoresque, escarpé, boisé;
les cowboys organisent non loin de là, du côté de
Bozeman et de Helena, des chasses épiques pen-
dant lesquelles on campe durant douze et quinze
nuits à la belle étoile, en pleins monts.

Les rues sont sales, boueuses; aucun pavage
n'y vient atténuer la nature primitive du sol. Elles
sont sillonnées par les rainures du tramway funi-
culaire dont le câble gronde jour et nuit sous le
sol, et par les rails des tramways électriques, qui



PEUILLES DE ROUTE



mois. Le train stoppa à Butte dans l'après-midi.
Une heure après son retour, ce jeune homme que
son père emploie dans son administration; était
devant sa table de travail, et reprenait le cours
des affaires comme s'il eût été là depuis le matin.
Chez nous, il eût pris au moins la soirée, et peut-
être trois jours pour se remettre Ils sont ainsi
faits dans ce pays actif et dévorant; ils se repro-
cheraient comme une maladresse le moindre temps
perdu. Un jeune docteur de New-York s'amusait
beaucoup devant moi de nos hommes d'affaires

en France, qui déjeunent de onze à deux heures t

chez eux, le plus riche banquier lunche en quinze
minutes sur le coin de son bureau.

Sir Rueger me fit visiter sa mine. Nous avions
revêtu le costume des chercheur d'or larges bot-
tes et grand feutre. La cage nous descendit dans
les galeries humides et boueuses, où des déto-
nations de dynamite éclataient au loin comme
une canonade. On se heurte dans les coins à des
boîtes jetées négligemment à terre, d'où s'échap-
pent des coulées de cartouches explosives. L'Amé-
rique ignore jusqu'au mot de précaution.

Nous nous hissions dans des veines creusées
comme d'étroites cheminées, pour voir de près
manœuvrer la perforatrice à air comprimé, qui a
la forme et qui fait le bruit d'un canon HotchMss^
et nous sortions de là tout fangeux et maculés
comme des pionniers.



Le soir, nous étions reçus au Cercle, dans les
confortables salons où les blonds yankees fument
de gros cig'ares au fond de grands fauteuils, si-
lencieux et rêveurs; et dans ce milieu spécial, où
l'on cause en se balançant les pieds en l'air sur
sa chaise à bascule, où les fils électriques sillon-
nent le room comme dans un exchange office, où
circulent des valets nègres, et où l'on crache sur
les tapis, je me faisais l'effet, dans mon veston de

voyage, de jouer le personnage de Philéas Fogg.
L'unique hôtel de la ville, le Mac Dermott, est

bien supérieur à nos humbles hôtels de province;
il est vaste, confortable avec son grand hall où
l'on peut jouer une partie de billard, faire cirer
ses chaussures par le nègre de service, s'appro-
visionner de journaux, de brochures, de photo-
graphies, de cigares, se désaltérer au bar, et con-
templer dans les vitrines les curiosités pendues
à la muraille, des armes anciennes, une collection
curieuse de vieux timbres et de dollars en papier,
un pistolet qui a servi dans la guerre franco-
prussienne en 1870, des minéraux rares, et quel-

ques onces d'opium dans une fine soucoupe de
Chine.

Car il y a la Chine, ici.
Quand on parcourt les rues de Butte, le soir,

entre les magasins illuminés et les concerts où
des femmes tziganes, en vestons rouges, jouent du
trombone, on plonge dans des sous-sols où des Chi-



nois lavent et polissent le linge. C'est leur pro-
fession et comme leur monopole en Amérique
ils sont les blanchisseurs du Nouveau Monde, et
ils apportent à leur métier toute la patience et
toute la malpropreté de leur pays. Ils ont une fa-
çon spéciale d'amidonner le linge. Au moment de
le repasser, tandis qu'ils promènent le fer chaud
sur la pièce à polir, ils ont rempli leur bouche
d'eau claire, et, comme on ferait d'un siphon, ils
envoient de leurs lèvres lippues des jets intermit-
tents de liquide pour favoriser l'empesage. Le fer
chaud purifie tout les faux-cois qu'on m'a rendus
blanchis étaient bien luisants et l'on n'eût jamais
dit qu'un Chinois avait craché dessus.

C'est bien l'une des plus curieuses soirées que
j'ai passées, celle où j'ai visité chez eux les Chi-
nois de Butte.

Nous étions entre jeunes gens au Cercle. Il y
avait là un ingénieur parisien, qui porte un nom
connu et qui est établi depuis quelques années
dans les mines du pays; la connaissance avait
été vite faite.

Menez-moi donc voir vos Chinois, lui de-
mandais-je.

C'est un bien sale quartier, et je vous avou-
rai que je n'y vais jamais. Mais si cela vous
intéresse, nous allons prendre un détective et y
aller.

Il était onze heures du soir, et la nuit était étin.



celante d'étoiles dans l'air tiède. La grande rue
était encore fort animée. Les villes d'Amérique
ne connaissent pas le repos et le silence des nuits;
les tramways marchent jusqu'à l'aube, et même
quand les magasins sont fermés, les vitrines sont
illuminées; ils se défendent des voleurs, non par
des volets, mais par la lumière.

Nous traversons des faubourgs plus obscurs, au
bout desquels s'allonge une rue bordée de mai-
sonnettes uniformes, peintes en vert, sans étage,
n'ayant qu'une porte et une fenêtre, de plain-pied
sur la rue. Chaque fenêtre est vivement éclairée,
grande ouverte l'intérieur est garni d'étoffes
voyantes, de glaces, d'un divan rouge, de fleurs, et
la déesse du logis, penchée sur l'appui, en pei-
gnoir éclatant ou en corsage très voyant, sourit
aux passants derrière ses rideaux de tulle. Comme
nous reconnaissions quel genre de population ce
devait être, l'une des accoudées nous entendit et
nous dit en bon français

Oui, mon ami, et il y en a encore plus loin
Quelle odyssée étrange ou sinistre doit être

celle dé cette Française échouée par je ne sais quelle
suite de circonstances ou de crimes dans cette pe-
tite et malsaine hutte des Montagnes Rocheuses

Nous approchons du faubourg. Nous deman-
dons à un policeman

Voulez-vous nous guider chez les Chinois?
Je ne peux pas, je suis de service.



Nous voulons voir une fumerie d'opium.
C'est défendu par la police de fumer l'o-

pium. Mais j'ai un ami qui connaît les coins et
qui vous guidera.

Ce probe fonctionnaire donne alors à notre in-
génieur un nom et une adresse. Nous suivons un
dédale de rues noires et nous arrivons dans une
cahute en bois, un bar des plus populaires, où
nos chapeaux mous prennent une allure effron-
tément aristocratique. Les clients sont massés au-
tour de la table de jeu et ne font pas attention à
nous. Ce sont de robustes ouvriers ou des vaga-
bonds qui ont un air crânement romantique avec
leur feutre Buffalo, leurs bottes évasées et leur
revolver passé dans leur ceinture rouge.

Jack est là ?

Il vient de monter se coucher. Qu'est-ce que
vous lui voulez ?

Nous expliquons l'affaire au patron de la
case»

Je vais le chercher, fait-il.
Nous l'attendons dans ce curieux intérieur où

pend une grosse lampe de pétrole et où éclate la
voix du cashier qui dirige la partie de jeu, un
jeu de hasard, rapide et simple. Les cents et les
dollars roulent sur le tapis devant ces hommes
du peuple en bourgeron et en veste de velours,
qui risquent sans doute leur pitance du lende-
main.



Jack descend tout de suite, nous dit le pa-
tron, un vilain vieux à figure glabre.

Nous voyons aussitôt arriver un homme rond et
joufflu, au teint huileux, au regard faux, à la
moustache en croc, souriant et servilement affable,
vêtu d'un veston noir. C'est le gros Jack. Il se
met à notre disposition.

Allons par ici, nous dit-il d'un ton câlin.
Le village chinois est dans le bas de la ville.

J'ai ressenti là une des plus saisissantes impres-
sions, plus forte, plus savoureuse qu'à San.Fran-
cisco, la grande ville, ou à New-York, qui a ses
quartiers chinois aussi.

Ici, c'est la Chine intime et pauvre dans sa pureté
primitive, que n'ont pas gâtée le voisinage d'une
forte cité, l'imitation d'une civilisation fastueuse,
les constructions modernes, lés habitudes et la
fréquentation des citadins; c'est la campagne chi-
noise, le village, le bouge qu'abritent de miséra-
bles planches et qu'éclairent des cierges pieux. Pour
un instant, l'Amérique sembla avoirdisparu de mes
yeux, il n'y avait plus autour de moi ni mines
argentifères, ni Rocky-Mountains, ni Yankees,
ni Etats-Unis; j'avais la sensation vive et lucide
d'avoir franchi l'Océan Pacifique.

La route est large, irrégulière, bossuée par les
ornières et les trous du sol battu, bordée par de
basses maisonnettes en planches noircies dont
quelques-unes ont un trottoir en bois et un esca-
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lier extérieur. Les volets sont mal clos et laissent
voir les Chinois vêtus de la longue robe brune à
ramages, hommes et femmes mêlés, sans qu'on
puisseaisément les discerner. Comme des voleurs
qui méditent un mauvais coup, nous nous glissons
sans bruit le long des façades et des escaliers pour
observer ces types chez eux par les fentes des
planches. Les uns dorment sur les nattes, d'autres
rangent les ustensiles du ménage, celui-ci coud sa
sandale en fredonnant; cet autre lit une petite
brochure; dans la case à côté, les voisins se sont
réunis et font vacarme; ils jouent et chantent à
grand bruit; une feuille de chiffres est posée au
milieu de la table, chacun est armé d'un pinceau
qu'il trempe dans un pot de rouge, et il touche un
nombre au hasard, les yeux fermés. Les pièces de
monnaie chinoise, forées au centre d'un trou
carré, font un bruit de cuivre dans le hourvari de

ces joueurs bruyants qui échangent de temps en
temps des horions d'amitié ou des injures.

Derrière la campagne où la route se perd, la
lune éclaire une montagne en crête qui se profile
nettement elle fait la ligne de partage des eaux
entre les deux Océans, et elle semble être là pour
nous marquer que nous sommes, au milieu de ces
Chinois, sur l'autre versant du monde.

Dans une des cabanes il y a concert; des cris
rauques s'échappent par la fenêtre et réjouissent
six ou sept Chinois qui se dandinent de joie dans
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la rue, n'ayant pu entrer. Jack nous fait faire
place et pousse le loquet de la porte; tous les vi-
sages jaunes se tournent vers nous, avec plus
d'étonnement que d'inquiétude; Jack les rassure
d'un mot, et ils continuent comme si nous n'étions
pas là.

C'est une soirée d'artistes, où chacun se pro-
digue dans la mesure de ses moyens. Au centre,
un chanteur maigre et luisant, vêtu d'une blouse
de lustrine noire, coiffé d'un chapeau de paille,
braille à se disloquer le col, d'une voix de tête ai-
güe qui semble distendre, à les rompre, ses cordes
vocales usées. Il ne discontinue pas, et il poursuit
sa mélopée obstinée, sans refrains ni arrêts, la
bouche largement ouverte, la tête penchée, les
nerfs du cou tendus comme des cordes, avec un
air malheureux qui semble être une coquetterie.

Trois musiciens l'accompagnent avec un gong
et deux guitares, dont l'une a le corps très petit et
le manche très long comme une cuiller à potage
l'autre a un manche très court et une large caisse
trapue, qui la fait ressembler à une sole. Le gong
est une coupole de bronze renversée sur trois pi-
quets en faisceau qui la soutiennent.

Ils font à eux tous un concert assourdissant
au milieu duquel nos oreilles européennes ne dé-
voilent ni mélodie, ni mesure, ni cadence; il ne
semble pas que la musique des instruments soit
accommodée aux airs du chanteur, et celui-ci res-
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semble à un homme qui improviseraitd'inspiration
quelque histoire naïve de géant ou de rat mort.

Devant les portes de ces masures, les habitants
piquent en terre de petites tiges de bois teint en
rouge et enduit de résine, odorante, qu'ils enflam-
ment. Cette illumination à ras du sol donne le
plus charmant aspect à la route ce sont des grou-
pes de points lumineux qui scintillent au pied des
murailles comme des poignées d'étoiles qui seraient
tombées dans les coins. Ils entourent ces faisceaux
de minces brandons avec des bouchons de paille
enfoncés en terre, par une imprudence pieuse,
comme pour défier le danger et affirmer leur
aveugle confiance dans la protection souveraine
du ciel, qui ne les fera pas rôtir. Cette folie est
un curieux hommage à la divinité, dont le temple
est là tout près.

Un escalierde bois vermoulu donne directement
sur la rue. Nous grimpons à cette échelle et nous
poussons la porte sur laquelle sont collées des priè-
res imprimées en noir sur fond rouge. Nous voici
dans une chambre toute tendue d'étoffes chatoyan-
tes, meublée de siègés en palissandre incrustés
de nacre, éclairée par'ces lanternes qu'on voit ici
dans les magasins d'objets orientaux, à baguettes
noires, à vitraux de papier, à glands de soie.

La pièce est vide. Jack disparaîtpar une étroite
porte et ramène le bonze tout endormi. Cependant
nos inventorions ce curieux sanctuaire, dont la
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richesse contraste avec les misérables masures ad-
jacentes. Des divinités dorées trônent sur des au-
tels amplement drapés en tissus lamés et brodés,
entre des vases pansus en porcelaine de Chine, où
s'épanouissentde larges floraisons en papier doré.
Des faisceaux de petites tiges résineuses se con-
sument dans des brûle-parfums de bronze ciselé
de larges bannières couleur d'azur et de saphir
pendent du sommier; des prières et des vœux sont
épinglés sur les riches tentures des parois. On
ressent une impression de recueillement, d'adora-
tion un peu enfantine, qui se traduit par des sym-
boles naïfs et reluisants.

Et je me rappelais un autre temple semblable
que je vis à New-York.

New-York aussi, -combien peu le savent! – a
son quartier chinois. C'est bien loin du centre, der-
rière des faubourgspopuleuxqui sont leWhite Cha-
pel du Nouveau Monde, non loin d'un théâtre de
banlieue qui s'appelle Thalia, et où l'on joue des
drames en hébreu, comme si la Palestine et la
Chine s'étaient donné rendez-vous sur les bords
de l'Hudson pour voisiner.

Le soir où je passai par là, j'eus occasion d'ad-
mirer le flegme du Yankee. On réparait la voie
du tramway qui était encombrée de planches et
de poutres, et l'on y travaillait de nuit, avec des
fanaux. Un ouvrier, en remplissant sa lanterne, fit
choir la mèche sur le tonneau de pétrole. Celui-
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le fleuve Bleu avait traversé le faubourg Saint-
Antoine.

On ne retrouve la pure couleur locale qu'au
temple encore faut-il, poury arriver, escalader un
escalier banal dans une maison de rapport dont
les autres étages sont des logements. Le temple
est au second; le premier est occupé par un res-
taurant de nuit, où les Chinois en goguette vien-
nent faire la fête sous les pieds de leur idole qui
habite au-dessus. Ces jaunâtres personnages,
comme nous aurons encore plus loin l'occasion
d'en faire la remarque, semblent associer leurs
dieux à leurs débauches, pareils aux Grecs qui
prêtaient à Jupiter et à Mars toutes les roueries et
toute l'impudeur d'un don Juan ou d'un Lovelace.

Quand je montai au temple chinois de New-
York, il me fallut traverser la guinguette, où des
fillesvêtues à la parisienne, en chapeaux à plumes
et en mantelets de velours, fumaient des cigaret-
tes en chantant autre chose que des prières sur
les genoux de leurs magots de Chine.

Vingt marches au-dessus, le souvenir de ces
promiscuités s'efface, et l'on respire l'air de Shan-
gaï ou de Tchang-Tcha. On se trouve dans la pa-
gode la plus pittoresque, la plus richement ornée.
Les murailles sont tendues d'étoffes lamées d'ar-
gent plusieurs autels y sont adossés, dans un
fouillis luxueux de bronzes, de fleurs, de tissus
fins, avec des rétables ciselés et dorés qui sont des



merveilles de délicatesse et de patience; des bou-
quets en papier de soie diversement teintée s'épa-
nouissent dans d'admirables potiches en cloisonné

ou en truité; des étendards, des armes, de lourdes
épées, des lances se dressent en moisson de fer au-
tour du maître-autel; une grosse hallebarde est
celle du héros qu'on adore en ces lieux. A des po-
tences de bronze finement travaillé pendent des
clochettes artistémeut ciselées; un gong ajouré
tient par une chaînette d'or à son chevalet de pa-
lissandre incrustéde nacre. Dans un angle, autour
d'un autel qui semble un guignol richement
drapé, sont disposés les accessoires qui servent
pour lés enterrements, dais rouges à bandes d'or,
tambours de soie brodée portés sur des hampes à
clous de cuivre, et surgissant entre les lanternes
du plafond, délicates cages de bambous ten-
dues en papier de riz enluminé, dont les veilleuses
alanguies se reflètent doucement dans les hautes
glaces des panneaux pailletés d'acier, et nous
éclairent tandis que nous achetons au bonze les
livrés de prières qu'il nousoffre, avec la biographie
du héros Atchin-dzang-bo.

A présent, ;Jack, il faut nous mener à la fu-
merie d'opium.

Oh! certainement.
Il se faisait tard. Notre caravane était réduite à

trois explorateurs. Jack nous arrête devant une



porte basse vitrée qu'il ouvre. Une bouffée d'air
âcre et chaud nous saisit à la gorge. Nous nous
trouvons dans une sorte d'épicerie exiguë, le
type de tous les magasins chinois, riches ou mi-
nables, à San-Francisco comme à New-York.

Derrière le comptoir sourit niaisement un gros
être pansu comme une potiche, vêtu d'un veston
de toile bleue à manches en pagodes, une calotte
noire sur la tête, et dont il est bien impossible de
reconnaître s'il est homme ou femme. Après le
premier étonnement passé, il nous sourit, il
salue, il se dandine en riant, il se prête à toutes
nos curiosités, il déballe de ses armoires des
tissus, des tasses minuscules, des souliers à
pointe relevée, à semelle de feutre, des paquets
de thé et de tabac; il nous montre ses pin-
ceaux à écrire, ses baguettes à manger, ses
factures qui portent son nom en caractères de son
pays. Il m'en donne une avec mon nom écrit, ou
plutôt peint en chinois il m'offre même le pin-
ceau qui lui a servi. Il est d'une affabilité gênante;
il semble qu'il se dépouillerait pour nous. Au fond,
il y a la terreur d'une race sous le coup de la me-
nace perpétuelle; les gracieusetés de ces Chinois
sont des manifestations propitiatoires. Comme ils
ne savent pas qui nous sommes, ils nous croient
peut être influents sur leur sort misérable, et il y
a, dans leur amabilité, l'appréhension d'être réex-
pédiés vers leur pays, qui regorge de monde, où
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les compatriotes meurent tassés et écrasés, faute
de place.

L'épicier quel autre nom donner à ce man-
darin de comptoir? nous offre tout ce qu'il
peut nous donner sans nuire à sa fortune, une
tasse de thé, un paquet de tiges résineuses pa-
reilles à celles qui brûlent devant sa porte, une
poignée d'allumettes de son pays, des tubes de
carton faits en papier de maïs.

Cependant, je regardecurieusement ses bibelots,
le boulier qui est sur le comptoir pour faire les
additions, l'étui à théière, les étoffes chamarrées,
les amulettes d'ivoire, les corbeilles de nèfles de
Chine, la pipe à réservoir avec son tube d'argent,
ses petits plumeaux et ses glands de soie.

J'ai un ami, délicat poète, que ses fonctions
retiennent dans une ville de province. Il a en telle
haine son séjour, qu'il s'est juré de ne point fa-
voriser le commerce local de sa résidence, et jus-
qu'à ses boîtes d'allumettes il fait tout venir de
Paris.

Il doit être un peu Chinois. Les Célestes s'iso-
lent au milieu du pays auquel ils sont venus de-
mander de quoi vivre. Ils n'en estiment et n'en
recherchent que les dollars; ils en ignorent et eu
méprisent le reste. Il n'y a pas le plus petit sem-
blant d'assimilation. On dirait une goutte d'huile
dans un verre d'eau. La civilisation américaine
glisse sans l'entamer sur leur épiderme luisant.



Aussi à New-York, au quartier chinois, je m'as-
sis dans une épicerie de ce genre, plus vaste,
mieux garnie, d'un exotisme bien original de la
table à thé, on entendait les cris de la salle de
jeu voisine, où les parieurs piquaient avec des
baguettes dans les trous carrés de leurs sous chi-
nois, sur la natte jaune.

Dans la rue flânaient, comme de longues om-
bres, des filles en camisole, « filles à Chinois » au
teint mat et aux traits minés de fatigue.

Comme nous restions à passer en revue les tré-
sors du boutiquer de Butte

– Voulez-vous acheter de l'opium? nous de-
mande Jack. Si vous n'en faites rien, vous me
le donnerez. Je le fumerai à votre santé.

De l'opium! Quelles visions poétiques ce mot
évoque! lés rêves dorés qu'encadrent de petits
nuages follets, où dansent des bayadères aux
écharpes de soie, où les arbres ont des branches
d'émëraude, et où des yeux pleins de désirs illu-
minent de suaves et souriantes figures Ce sont
les séduisantes rêveries d'un fumeur d'opium, les
extravagances lyriques de Théophile Gautier et
de Baudelaire, – un coin de l'au-delà qui se dé-
chire et qui laisse entrevoir le màjestueux spec-
tacle du maître du monde, trônant au milieu des
légions séraphiques, entre les imposants pilastres
de son palais d'azur et d'or 1

Ce soir-là, il fallut en rabattre. L'épicier tira



de dessous son comptoir un pot de grès, où une
palette de bois plongeait dans une sorte de mé-
lasse noire. 11 en prit un peu au bout de la spa-
tule comme un droguiste qui sert de la pom-
made il l'étala sur une vieille carte à jouer
graisseuse; il la pesa au balancier; et nous la
tendit contre cinquante cents. °

Où fume-t-on ? demandai-je.
L'épais enfant du Céleste-Empire souleva au

fond de la boutique une portière en étoffe rouge
graisseuse, donnant sur un étroit couloir en plein
air, d'où nous vîmes le ciel étoilé. A droite et au
fond s'ouvrent deux chambrettes basses, sales, où
les poutres font saillie. D'un côté s'étend, comme
le lit de misère dans les postes de police, une
large planche inclinée, recouverte d'une natte
usée c'est la couche commune des fumeurs. On

y peut tenir quatre ou cinq en s'allongeant. Dans
les fumeries de Pékin j il y a vingt et trente places,
et les divans sont plus nombreux mais on fait
ce que l'on peut.

Chaque dormeur a droit à un petit banc pour
appuyer sa tête.

Au chevet est la table avec ses accessoires, la
pipe qui semble une grosse flûte surmontée d'une
toupie faisant office de fourneau, entièrement
fermée, avec un seul trou d'épingle au centre. Sur
un plateau, une petite mèche brûle au-dessus
d'une lampe de verre; on l'éteint èli la recou-



vrant toute d'une cloche de faïence. Elle contient
une huile spéciale, fort pure, qu'il ne faut pas
laisser évaporer. A côté sont les tiges d'acier,
pinces, ciseaux, qui servent à déboucher, à grat-
ter, à entretenir la pipe, à cuire la boulette.

Couché sur le côté, la tête sur le petit banc, les
yeux vagues et sans expression, le corps replié,
lentement et avec onction, le fumeur jaune, vêtu
de toile bleue, manie de ses doigts fins et agiles
l'aiguille au bout de laquelle il a pris sur la sou-
coupe une once de la pâte d'opium, la valeur
d'un petit pois. Il présente l'aiguille à la flamme,
et d'une seule main il la fait tourner rapidement;

•,

de temps en temps, il la porte sur le plateau uni
que forme le haut du fourneau de pipe, et là, il
roule, pétrit, aplatit, arrondit à la pointe de la
tige la petite boule noire. Quand il la juge à
point, il l'enfonce avec l'aiguille dans le trou im-
perceptible qui s'ouvre, au centre, sur le faîte
bombé et poli du fourneau; il l'approche de la
flamme, il aspire la pâte noirâtre fait une flam-
bée et c'est tout, la pipée est finie, il faut en
refaire une autre, pétrir une nouvelle boule, bour-
rer une nouvelle pipe. Une séance de fumeur com-
porte de quinze à vingt opérations successives.
Quelle patience dolente et endormie tant de tra-
vail pour si peu de chose Voilà des gens pour
qui le temps n'a pas de valeur.

Avec répugnance, j'ai accepté une pipe toute



préparée, et j'ai fait flamber le divin opium en
aspirant, après je ne sais qui, dans le tuyau ba-
nal. En renouvelant l'expérience, je suis assuré
que j'eusse eu plus de nausées que de rêves para-
disiaques il me semblait que je fumais des ra-
clures de bois brûlé.

Par une baie percée à hauteur d'appui, l'œil
plonge dans une case malpropre, fétide, humide,
obscure la mèche de la lampe à pétrole qui pend
du sommier a été baissée on a laissé là les fu-
meurs qui se sont endormis, et qui ne peuvent
rentrer chez eux. Dans la pénombre, j'en aper-
çois un, le plus proche, abattu sur la natte, comme
assommé, le corps flasque, les membres ballants,
les yeux retournés et blancs, la lèvre pendante,
dans l'abandon de l'épuisement, donnant une pé-
nible impression qui fait songer à la barque des
énervés de Jumièges ou aux dalles de la Morgue.

Nous sortons.

Dans la rangée noire des masures, des fenêtres
éclairées nous attirent.

C'est le restaurant, fait Jack.
Nous consultons nos montres. Il est une heure

du matin, l'heure où l'on soupe sur les boule-
vards de Paris.

Allons souper 1

Pourquoi, à cette heure tardive, le restaurant
de Butte n'est-il pas encore fermé ? pourquoi les



marmites n'ont-elles pas encore cessé de bouillir
sur les fourneaux de terre cuite? qu'attend-on?où
sont les viveurs chinois qui vont venir faire la
fête ? En Occident, à pareille heure de la nuit, les
tables d'hôte des auberges de village sontdésertes,
et la salle est fermée. Ici, le village chinois reten-
tit encore des cris et des hurlements des joueurs,
ou des mélopées traînantes des solitaires. La nuit
est avancée, et il semble que dans ces huttes nul
ne songe à se coucher, comme si ces gens vivaient
d'une existence nocturne. Des raies de lumière
filtrent à travers les ais des volets et les pe-
tits cierges continuent à consteller les bords de la
route.

Le restaurant se compose d'une salle commu-
niquant au fond avec la cuisine, et, par un esca-
lier raide, avec la salle du premier étage celle
où l'on nous sert à souper. L'établissement est
vide, éclairé par la lampe à pétrole de la suspen-
sion. Des prières, des souhaits de bienvenue sont
collés sur les murs, en affiches rouges, couleur de
joie et de bonheur.

Nous pénétrons dans la cuisine, infâme ré-
duit où le chef, avec sa robe crasseuse, son crâne
poli comme une boule d'ivoire d'où pendrait une
corde, sa figure jaune, plissée, ravagée, fissurée
comme une pastèque racornie, semble quelque
horrible Canidie remuant des entrailles d'en-
fants dans l'infernale marmite. Quels étonnants



ragoûts se confectionnent dans ces chaudrons!
Dans un angle, un four en maçonnerie sert à cuire
le pain car ils font leur pain eux-mêmes, selon
le rite et les us de leur pays, ne voulant avoir
rien de commun avec leur résidence d'adoption.
Ils sont séparatistes au dernier point; ils se re-
plient sur eux-mêmes, s'enferment dans leurs
traditions, se mettent en boule pour repousser
l'intrusion du modernisme, transportent avec eux
partout leurs grandes murailles, et font encore
aujourd'hui le pain comme ils le faisaient au temps
de Jean de Vert.

Quel étrange aspect présente cette inquiétante
officine empuantie, avec son gros mortier de grès
blanc, où plonge le pilon pour écraser les herbes
et le hachis; la table est chargée de vases rem-
plis d'étonnantes choses qui baignentdans l'huile,
auprès d'un baquet plein d'épais vermicelle. Le
chef est occupé à préparer notre menu de ses
doigts luisants, il plonge tour à tour dans cha-
cun de ces gras récipients et en retire une pincée
de matières filantes qu'il jette dans notre marmite.

Des poutresdu plafond enfumé pendent en grap-
pes des échalottes, des balais, des pots à anse, des
bananes, des courges, des pinces de bois, des lou-
ches en érable, des bottes d'herbes ténues.

Précédés du patron de la case qui nous fait les
honneurs, nous grimpons à la salle du premier
elle est vide. Au milieu est une très haute table



ronde, qui semble une table à manger debout.
Nous nous juchons sur de hauts tabourets; nous
ressemblons à une famille de Thomas Diafoirus.

Le service est promptement fait une tasse de
thé, une soucoupe chargée de viandes, un bol en
porcelaine de Chine où baignent dans le bouillon
des légumes, des herbes, des paquets de vermicelle
inextricable et de riz coagulé, deux bâtons noirs
pour y puiser et une spatule de faïence décorée
pour boire le liquide, voilà tout ce qu'on nous ap-
porte. C'est un repas complet, mais entassé,
brouillé, mêlé à l'avance c'est une synthèse de
souper. Nous n'en fîmes pas une bien longue
analyse.

Je regardais avec intérêt les oiselets et les fleu-
rettes de ma cuiller vide; je ne pus résister à l'en-
vie de la mettre dans ma poche, et je l'achetai
séance tenante avec les deux bâtonnets de palis-
sandre, découvrant peut-être ainsi à ces hon-
nêtes et célestes colons une manie funeste de quel-
ques occidentaux qui emportent les couverts.

Dehors, le ciel était clair et les étoiles brillaient
d'un éclat pur. Les portes se fermaient, les lu-
mières s'éteignaient derrière les volets; des sil-
houettes de Chinois attardés glissaient sans bruit
le long des bicoques, éventant de leur robe les
faisceaux de petits cierges qui brûlaient toujours.
Nous étions au bout des rangées de cabanes, et la



campagne s'étendait au-delà, jusqu'aux grandes
cheminées des mines d'Anaconda, d'où jaillissait
une pluie d'étincelles.

Un pâté de huttes noirâtres semblait accolé au
village comme une verrue à une mauvaise figure.
Des lumières y brillaient encore dans le morne
silence.

Allons là, dit Jack, ce sont les chinese
girls.

Il y en a une quinzaine. Chacune a sa cabane,
d'où elle guette les passants par sa fenêtre basse.
Dans la chambre unique, comme dans un bouge,
le sol est la terre battue; les murs sont nus, un
rideau sale masque une paillasse. Dans l'angle du
fond, c'est l'autel de Bouddah. Le dieu en bois doré
est posé sur un piédestal, qu'entourent des vases
garnis de fleurs en papier colorié; des poignées de
petits cierges brûlent dans des tubes, entre de gran-
des imagées très enluminées, collées à la muraille.
L'autel ne manque dans aucune de ces huttes, et
c'est un trait bien particulier de ces mœurs, qui
allient avec candeur la dévotion à la débauche.
Le culte du Dieu d'en haut semble sanctifier le
culte de l'amour terrestre; la prostituée abrite son
trafic à l'ombre de l'idole et compte sa monnaie à
la lueur des cierges saints le vice et la foi font
bon ménage; le lupanar se fait temple, l'odeur
des orgies se mêle au parfum de l'encens, les ju-
rons sont des prières, les soupirs sont des adora-

13



tions, et le dieu aux paupières bienveillantes pré-
side aux ébats de ses fils sous la lueur des flambeaux
que son divin esprit entretient.

Oh! les curieuses et répugnantes petites créa-
tures, que ces Chinoises lilliputiennes aux pieds
semblables à des moignons, à la peau cuivrée, à
la taille exiguë elles n'ont d'intéressant que leur
minois doucement étonné, pensif, recueilli, sans
insolence ni grossièreté. Les traits sont fondus
encore, comme ceux d'une enfant dont la figure
n'aurait pas son apparence définitive, et ne serait
pas c faite », pour employer le mot qui sert. Le
regard est bon, résigné, obéissant, et l'on ou-
blie à les voir l'endroit où elles sont. Ces visages
ont une expression si ingénue, si naïvement sur-
prise, si éloignée du mal, qu'on ne peut les croire
responsables, et qu'elles évoquent avec une fidélité
surprenante l'image de Greuze, la Cruche cassée.

Ces physionomies poupines contrastent avec le
corps complètement développé et formé, mais
comme en miniature. Les proportions y sont; mal-
heureusement ce sont des naines, des raccourcies,
des diminutifs de la nature, des poupées jaunâtres

aux gestes arrondis.

Il était deux heures du matin comme nous ren-
trions en ville. Tout était clos, sauf les maisons de
jeux, qui s'ouvrent de toute la largeur de leur de-
vanture sur la rue, et sont violemment éclairées



par des globes électriques. Des groupesde parieurs
étaient massés auprès des tables; de temps en
temps l'un deux se détache pour aller boire un
verre de wisky au comptoir du bar, et pour piquer
gratuitement, avec la fourchette banale, une
pomme de terre ou une tranche de jambon sur
les assiettes de la table du free lunch.

Avant de nous séparer de Jack, nous parlions
de régler son compte.

Non, messieurs, dit-il, je n'accepte rien. En
vérité, je suis trop honoré d'avoir pu vous guider.

Nous nous regardions, étonnés par ce superbe
désintéressement du noble cavalier. Il poursuivit

Permettez-moiseulement déjouer pour vous
l'enjeu que vous voudrez. Si je gagne, nous par-
tagerons le bénéfice.

J'avais envie de protester
Non, certes, loyal Yankee, je ne partagerai

pas le bénéfice avec vous, et votre belle conduite
mérite que vous le conserviez tout entier.

Je me ravisai, et lui donnai sans réflexion son
pourboire, en le laissant libre d'en disposer à son
gré.

Il nous avait quittés depuis une minute à peine
pour se précipiter vers les tables des parieurs, que
nous l'entendîmes nous héler à l'autre bout du
trottoir. Il arriva tout essoufflé.

Messieurs, je viens de perdre du premier
coup votre mise, et je n'ai plus un cent. Si c'était



un effet de votre bonté de me donner encore de
quoi jouer, je vous en aurais grande obligation.

Il fallut redorer son escarcelle sans que nous
fussions autrement persuadés ou qu'il eût joué
ou qu'il eût perdu. Nous le suppliâmes en tous
cas de ne plus chercher à nous rejoindre, et de
bien vouloir garder tous les bénéfices éventuels
pour lui c'était pour nous le plus fructueux des
sacrifices.



LE BŒUF DE SARGENT
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incendie d'un hangar à neiges. En panne dans les
Montagnes du Colorado. La mort du boeuf. Cro-
quis à la sanguine. – La gorge de MarshallPass.- Un
lever de soleil. La forêt embrasée, Les méandres
du railroad.

De Sargent à Mears Junction, au milieu du Co-
lorado, l'express met, en temps ordinaire, deux
heures pour franchir la montée de Marshall Pass.

Quand je passai par là, ce n'est pas deux, mais
douze heures qu'il nous fallut pour faire ce court
trajet.

J'avais quitté la veille au soir le Grand Désert
américain et le lac Salé, où foisonnent et bâtis-
sent les gais Mormons, autour du tombeau de leur
père, Brigham Young.

Nous étions peu nombreux dans le train, com-
posé d'un simple parlor (salon de conversation)
et d'un wagon ordinaire à peu près vide. Lesslee-
ping cars, les dinning cars s'attellent en route,
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FEUILLES DE ROUTE

1derrière le train, aux heures qu'il faut, et on les
décroche dès qu'ils ne servent plus, pour alléger
la marche.

Il y avait vingt-quatre heures que nous roulions
dans les confortables véhicules du Denver and
Rio Grande Rail Road. J'avais lié connaissance
avec une charmante et gaie smala qui rentrait à
Denver après avoir été camper en plein air durant
un mois au Yellowstone National Park, ce qui
devient là bas une mode hygiénique, comme chez

nous d'aller aux eaux.
La journée s'était passée fort joyeusement, et

le temps ne nous avait pas paru long dans notre
roulotte à vapeur d'où, assis sur les marchepieds
des passerelles,nous voyions se dérouler les splen-
deurs de ce pays doré et colorié qui n'a pas usurpé
son poétique nom de Colorado.

Nous causionsdu Park National; les misses nous
tiraient l'horoscope avec les cartes, nous dessi-
nions et devisions gentement.Nous avions traversé
vers quatre heures de l'après midi les étonnantes
et imposantes murailles du Canon de Gunnison et
aussi les premiers abris à neiges.

Vers cinq heures, le train stoppe devant une
petite baraque rouge flanquée d'une guérite pour
le télégraphe c'est la station de Sargent.

Habitués par l'expérience aux arrêts fréquents
et prolongés, nous n'étions même pas descendus
de wagon. Une des misses s'était penchée à la por-
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tière et nous avait dit de sa voix rieuse « C'est
Sargent! » Cette indication nous avait sud, le

pays morne et désert ne nous paraissant pas valoir
un déplacement. Il allait nous faire payer cher ce
dédain. Les choses aussi se vengent.

Il nous sembla que l'arrêt était bien long. Un
de nos compagnons, noir comme un Mexicain, se
lève en déclarant « Ah mais il faut voir » Nous
le suivons.

Le train était arrêté dans un décor grandiose,
au fond d'une immense vallée dont les montagnes
lointaines faisaient des barrières violettes, qui sem-
blaient soutenir la coupole du ciel. Il n'y avait
rien autour de nous que cinq ou six masures gros-
sièrement façonnées avec des troncs de bouleaux,
et cimentées d'argile séchée au soleil. Dans la
cabane qui sert de gare, la femme du chef de
poste tient auberge pour les chauffeurs, dont c'est
ici le relai. Un hangar voisin leur sert de dortoir.
Un ruisseau coule un peu plus loin, puis la mon-
tagne recommence à élever ses longues pentes
boisées et rocheuses jusqu'aux brumes confuses de
l'horizon.

De l'autre côté de la voie, s'alignent cinq mai-
sonnettes dont deux sont inhabitées et inoccupées.
Les autres sont un bar, un saloon (cabaret) et
une épicerie, où les denrées les plus hétéroclites
se heurtent sur le comptoir un jambon entamé
pose sur la boîte de papier à lettres. Ces cabanes,

•



– comme toutes celles de la région, ont un
aspect particulier; elles sont basses, régulières
comme ces maisonnettes qu'on fait dessiner aux
enfants; la façade est au pignon, que surmonte,
à titre d'ornement, un rectangle en planches, à
cheval sur l'angle du toit, pareil à un panneau qui
attendrait une enseigne.

Un trottoir de poutres règne le long des cinq
masures, pour faciliter les relations. Au delà, on
enfonce dans le sable, comme à Trouville.

Cependant le train est toujours à l'arrêt, avec
ses deux épais et longs wagons au dos recourbé à
l'avant et à l'arrière, qui semblent une grosse ca-
rapace, sous laquelle dormirait un monstre, une
tarasque puissamment musclée.

La plateforme de la locomotive est vide. Méca-
nicien, chauffeur, chef de train, causent au milieu
de la voie en fumant des cigarettes.

Eh bien on ne part plus ?

Non, la voie est en feu. Il y a l'incendie dans
le prochain abri à neiges, à douze kilomètres d'ici,
à Marshall Pass.

On ne peut pas passer à toute vapeur ?
Vous me faitesrire. D'abord les wagons pren-

draient feu, et puis vous ne songez pas que toutes
les traverses de bois qui soutiennent les rails, et
qui sont à découvert, sont à présent en cendres
les rails ont roulé, il n'y a plus de voie.

Mais alors, nous en avons pour six mois ?



Pas tout à fait. Nous avons télégraphié à
Gunnison. On va envoyer une équipe d'ouvriers

pour éteindre le feu et reposer les traverses. Ce sera
réparé pour demain dans la matinée.

Il était cinq heures du soir. Personne d'entre
nous n'avait de raison particulière pour être
pressé de partir. L'aventure nous amusait. Nous
devions alors former un groupe pittoresque. Les
dix voyageurs du convoi étaientphilosophiquement
assis à terre, sur le rebord du trottoir en bois qui
longe les masures, c'est-à-dire à l'endroit le plus
animé du pays, au centre des affaires. Autour de

nous s'étendait jusqu'à l'horizon la prairie illu-
minée et desséchée par le soleil de septembre,
rayée au loin par la double réglure de la voie si-
lencieuse et déserte.

Rien n'est poétique et étrangement captivant
comme ces deux rails qui sillonnent la solitude;
ils sont comme l'unique trait d'union qui nous re-
lie au reste des hommes; l'œil suit la ligne effilée
et ténue qui va se perdre tout là-bas, à droite et à
gauche, vers les nations les plus lointaines, New-
York et l'Europe, Portland, San-Francisco et
l'Asie unique et mince ruban qui nous rattache,
comme une ceinture, au monde entier.

Notre locomotive continue à souder, à haleter,
à cracher de la fumée et des escarbilles, ce qui est
sa façon de piaffer, à l'avant des grosses voitures,
dont l'ensemble est plus considérable que les ca-



hutes du village tout entier. J'offre un cigare de
consolation à un de mes nouveaux amis.

Il me répond
Merci, j'en ai.

Je le sais bien, parbleu qu'il en a. Ces Yankees
ne comprennent rien à l'amabilité et à la gracieu-
seté. Ils sont pratiques et c'est tout.

Le sujet de la conversation est naturellement le
hangar à neiges, cause de notre infortune. On
rencontre les premiers spécimens de ces abris dès
Bonita et Crookton, où la voie commence à grim-
per le long des dernières cimes qui émergent des
cafions du Colorado. Les rails longent et contour-
nent les flancs de la montagne sur une échancrure
qui l'entame.

Dans la saison où j'y passe, tout verdit et pou-
droie au soleil. Mais en hiver, les hauteurs sont
couvertes de neiges; il en dévale de fortes avalan-
ches qui rendraient, en une nuit, le chemin impra-
ticable et invisible. Aussi la voie est-elle, sur de
longs parcours, recouverte d'un hangar en bois
qui pose sa base sur le versant du mont au pied
du remblai, tandis que la toiture s'appuie au ver-
sant supérieur. Les planches, mal jointes, sont
noircies par les ouragans et la fumée des ma-
chines d'énormes madriers les soutiennent; de
temps en temps, une trappe s'ouvre dans la paroi,
du côté opposé à l'avalanche, et laisse pénétrer
un jour douteux sous ce tunnel fragile qui a tou-



jours plus d'un kilomètre de longueur. Dans les
parties du trajet qui sont plus escarpées et plus
exposées, ces voûtes se suivent de très près, ou
plutôt, c'est pendant longtemps la même voûte
avec quelques interstices de plein air, quelques
vides où la neige n'a pas assez de place pour s'ac-
cumuler au point de résister aux puissants et
formidables engins chasse-neige qui précèdent
alors les trains.

Le passage sous ces constructions se fait dans
un vacarme assourdissant, et dans des nuages
compacts de fumée; la locomotive rugit et grésille
comme ferait un brasier sous un couvercle. Il n'est
pas surprenant que les étincelles pleuvent sur ces
parois de planches désséchées et tordues par des
semaines de soleil ardent. L'étonnant est que ces
hangars ne prennent pas feu plus souvent.

Celui de Marshall-Pass voulut sans doute rester
dans l'ordre, puisqu'il s'était mis à flamber tandis
que nous errions mélancoliques sur le gravier de
Sarg ent.

L'horloge de la petite station marque six heures.
Chacun commence à songer au dîner. Nous de-
vions arriver à sept heures à Salida où un dinning-
car tout prêt et tout servi nous attendait pour être
accroché au train.

Hélas la table demeura ce soir sans convives,
et les convives sans table. La femme du poste de
Sargent qui n'a jamais de sa vie traité des « pas-



seng'ers », n'a rien chez elle. A l'épicerie, il y a
quelques savons, des pelotes de ficelle et des cor-
nets de poivre. Nous délibérons si nous n'allons
pas nous répandre par les solitudes pour tuer quel-
que gibier à coups de revolver, ce qui est une
chasse très hasardeuse, comme chacun sait. Nous
nous faisons l'effet de héros de Fenimore Cooper,
et il nous prend des envies de nous saluer à la,

mode pawnie.
Bonjour, Oiseau-Blanc.
Salut à toi, grand chef Chaudière-Noire

Enfin, nous apprenons que l'épicier possède
quatre ou cinq bœufs qui lui permettent de
joindre à ses occupationsle métier de boucher. Mais
il ne tue qu'à de longs intervalles. Un bœuf dure
longtemps, et l'on n'en mange pas tous les jours.
Pourtant si on veut lui payer sa bête, il en tuera
un pour notre dîner, comme on casse un œuf
quelques minutes avant de faire l'omelette. Nous
tombons d'accord mais nous cherchons vainement
des yeux le troupeau, dans la grande plaine so-
litaire.

Le cowboy va rentrer à la tombée du jour,
nous informe le patron, un petit vieillard sec et
nerveux, botté, avec une barbiche grise et un
large feutre sur sa chevelure tombante.

Il faut se résigner. Nous errons à travers les
rails, les ronces, les herbes hautes. Aucun train
ne passera avant cinq heures du matin on n'en



voit qu'un par jour. De gros chiens, hargneux
d'abord, et qui montraient les crocs devant les

masures, nous prennent déjà pour des habitants

ou des habitués, et nous convient à des jeux vio-
lents par manière de passe-temps.

A quelque distance de là, je foule un carré
de terrain noirci, calciné, dans un amas de poutres
réduites en fusain, de verres fondus, de vaisselle
craquelée. Le poêle, renversé, a conservé ses for-
mes un bidon de fer blanc est crevé des choses
informes font un amalgame étrange, un mélange
méconnaissable pétri et brassé dans la fournaise.
La plus proche masure est toute noire de suie. La
maisonnette tout entière a disparu dans un incen-
die que pas un seau d'eau n'a gêné. Quand le feu
prend, il faut se lever, partir et le laisser faire.
Ces gens sont très résignés et n'essayentpas même
la résistance ou les secours. L'incendie est pour
eux l'une de ces mille petites traverses sans im-
portance qui contrarient l'existence.

Comme.je contemplais ces ruines en évoquant
la scène du sinistre, du désarroi, du brasier que
durent regarder longtemps, dans leur impuissance,
les six ou sept habitants du village, soudain,
quelque chose me saute à la jambe. Je me retourne
et je décroche de mon pantalon un joli petit chat
noir qui dormait dans les cendres, et que j'avais
réveillé. Pourquoi était-il là? Avait-il choisi ces
rnines comme un abri chaud et doux à son égoïste



béatitude? Je voulus plutôt croire qu'il était le
chat de la maison, fidèle à son foyer; je me plus
à m'imaginerqu'il gardaitencore les ruines comme
il avait gardé la chambre, et que son agression
était une noble tentative pour la défense du sol
natal, après comme avant le malheur.

La physionomie muette des bêtes a ceci de
louable, qu'on peut leur prêter tous les beaux sen-
timents, ceux-là même qu'on se plaint de ne pas
assez souvent rencontrer chez les êtres humains.

Au fond de la clairière, à l'orée des bois, est un
enclos fermé d'une forte palissade. Dans un
coin, une sorte d'échafaud grossier supporte une
large roue et un treuil d'où pend un câble comme
au-dessus des citernes c'est le parc aux bœufs.
Tout autour, traînent à terre des ossements blan-
chis et des peaux racornies dans un tourbillon de

grosses mouches.
Sur ces entrefaites, le cowboy averti est redes-

cendu de la montagne avec cinq ou six bêtes, et
l'égorgeur va nous fournir à dîner. C'est le petit
vieillard de tout à l'heure; il a l'air sinistre d'un
tortionnaire avec ses yeux caves, ses pommettes
luisantes, sa chemise sale; il a un fusil en ban-
doulière et un poignard à la main, tout un ar-
senal pour tuer un bœuf! On croirait qu'il part
pour une chasse au tigre.

La tuerie d'un bœuf par un cowboy était, pour
l'heure présente, le plus attrayant spectacle qui



s'offrît à notre désœuvrement; vous eussiez vu
tous les passagers du train suivre à travers la
steppe le boucher on eût dit un cortège funèbre
escortant le bourreau; il ne nous manquait que
des cavochas sur la tête et des in face sur le dos.

L'égorgeur poussa les cinq ou six bêtes dans
l'enclos dont il ferma la barrière, et ayant fait son
choix, il mit en joue et fit feu. Les bœufs connais-
saient cette funèbre cérémonie on les fait entrer
plusieurs à la fois parce qu'un seul se refuserait à
quitter les autres; les animaux ont la solidarité
entêtée de la routine; les bœufs aussi ont l'un pour
l'autre la fidélité moutonnière. Dès qu'ils virent le
fusil, ils se mirent à courir en tous sens, à se réfu-
gier dans l'un des angles plus d'une fois sans
doute ils avaient ainsi accompagné la victime, et
nul ne pouvait savoir de qui maintenant ce ne
serait pas encore le tour. Cet enclos sanglant
prenait de vagues et horribles apparences de Con-
ciergerie, où les condamnésn'ont de doute que sur
l'ordre dans lequel ils seront tués.

Au coup de feu, tandis que les autres bêtes ef-
frayées et habituées se massent dans le coin, un
beau bœuf, marqué de roux, comme ceux de Paul
Dupont, demeure immobile, hébété et un filet de
sang coule de son épaule. Il ne bougeait pas, il
restait debuut, la tête inquiète, comme se de-
mandant ce qu'on lui voulait, ce qu'il avait fait,
pour quelle faute inconsciente on le frappait. Le



nina n.,n eo fl11'1,un~ et aac,·dtaureau, du moins, par sa fureur et ses résistances,
excuse presque l'attaque à cause du danger. L'a-
gression d'un pauvre bœuf, inoffensif et résigné,
est lâche et révoltante.

Ayant tiré le premier coup de fusil, l'Indien
s'approcha de sa victime doucement, sournoise-
ment, allongea le bras armé du poignard, et le
sang jaillit d'une large entaille qui fendit le cou.
La lame est trop courte et ne pénètre pas jus-
qu'aux artères vitales. Le bœuf ne tombe pas.
L'Indien s'est vite éloigné, peureux des cornes;
il vise une fois encore, le coup part, une autre
balle se loge dans le cou. Le bœuf, toujours im-
mobile et comme stoïquement résigné, regarde de

ses gros yeux étonnés ces hommes qui le marty-
risent il pousse un long soupir, de ses naseaux
ensanglantés et l'on dirait la douce et triste pro-
testation d'un être innocent qui souffre injuste-
ment. Il regarde l'égorgeur, il nous regarde nous
tous, silencieux et presque émus le long de la
barrière; les femmes se sont retirées au premier
coup de feu. Cette boucherie nous écœure. Il est
trop tard pour reculer, et puisqu'on ne peut plus
sauver cette bête mutilée, nous voulons qu'elle

meure vite et que ce dépeçage vivant prenne fin

Nous injurions cet homme qui, à son tour, ne
comprend pas nos colères. La compassion univer-
selle n'est pas un sentiment de sauvage peut-être
même est-il, comme beaucoup d'autres qui sem-



blent profondément ancrés en nous, une acquisi-
tion artificielle des âmes policées.

Sur nos objurgations, l'Indien s'approche en-
core une fois de la bête qui est restée seule,
immobile, toujours debout au milieu du parc. Les
autres ne boug'ent plus, peureuses, dans un coin.
Une flaque de sang baigne les sabots de la vie-
time. Le poignard plonge dans la g'orge béante
la secousse pousse la grosse masse, qui fait quel-
que pas chancelants le pauvre animal bave l'é-
cume et le sang avec des gloussements et des
borborygmes affreux; il tournoie, perd l'équili-
bre et tombe, plein de vie encore.

Les bœufs, ses camarades, le regardent à terre,
s'approchent en fixant sur lui leurs gros yeux,
comme des amis autour du corps d'un des leurs
et qui demanderaient « Qu'avez-vous donc? que
vous a-t-on fait? souffrez-v ous beaucoup? 2 « L'un

d'eux flaire une des plaies, et lèche doucement le

sang, comme dans une caresse compatissante. Ils
beuglent, ils tournent autour du moribond, l'air
effaré et effrayé les bêtes sentent la mort venir
et planer. Le pauvre martyr vit toujours, il re-
garde ses camarades d'un œil si bon, si doux, qu'il
y a dans son expression comme un muet remer-
ciement. Son regard se dirige aussi vers la prai-
rie voisine, où il venait paître chaque jour, vers
la montagne, là-bas où il suivait le troupeau,
guidé par le cowboy au son des grelots de son



cheval. Et il ne peut toujours pas mourir. La vie

a quelquefois des insistances barbares. L'Indien
revient encore un coup de couteau La bête fait
un soubresaut, comme pour fuir, et retombe.
Le sang coule plus abondant, et fait une flaque
L'œil n'est pas encore éteint ni voilé, mais tou-
jours vif, doux, étonné. Ce bœuf ne sait pas, ne
comprend pas ce que lui veut l'homme, et il y a
tant de douceur triste dans sa résignation, qu'il
semble qu'il cherche par quelle docilité, par quelle
complaisance il pourra désarmer le bras qui ne
cesse de le frapper.

Ses compagnons l'entourent, effrayés et trem-
blants, et nous regardons tous avec émotion ce
spectacle, en soi banal et ridicule, d'un bœufqu'on
assomme Par pur respect humain, j'affecte d'as-
sister en dilettante à ce meurtre, qui se commet,
plus proprement sans doute, des milliers de fois

par jour dans les abattoirs du monde entier mais
j'ai le cœur serré, et je n'oserais pas dire à mes
amis que ces bœufs venant, parmi les beuglements,
flairer et lécher le mourant, m'ont fait penser aux
vocératrices de Corse chantant la ballata autour
du mort.

Comme les yeux du pauvre animal commen-
çaient à se brouiller et à nager dans le vague, le
cowboy rassembla les autres bœufs, ouvrit la bar-
rière et les lâcha. Ils partirent tous au galop,
soucieux de leur sécurité, oublieux de leur ami



qu'ils laissaient baignant dans son sang, rede-
venus aussitôt, devant la porte ouverte vers la
liberté, aussi égoïstes que les hommes.

Le blessé les regardait partir avec l'effarement
trouble de la peur. Il ne se rendait pas compte
pourquoi il restait là, tout seul, tandis que d'ha-
bitude il suivait, lui aussi, les moindres évolu-
tions du troupeau. Il souffrait autant de son
habitude contrariée que de ses blessures. Il ras-

semble ses forces, et dans une contraction suprême,
il se met debout, les quatre jambes écartées,
comme des étais mal assurés. Il veut faire un pas,
sortir de cet enclos, aller retrouver les autres
mais, au premier mouvement, son regard se voile,
son corps est pris d'un tremblement, il retombe
en gémissant; la respiration est rapide, haletante,
bruyante. Cette agonie interminable est pénible.

Mais, achevez-le donc!
L'Indien plonge encore deux fois son couteau

dans cette gorge béante d'où son avant-bras sortt
tout rouge. Le poignard trop court n'arrive pas
jusqu'à quelque organe vital.

J'ai vu la spada s'enfoncer entre les cornes du
taureau, à la plaza de Madrid, à celle de Séville;
j'ai vu tuer les bœufs à l'abattoir de La Villette,
j'ai vu égorger les cochons aux Union Stock Yards
de Chicago et, sur la place publique des petits
villages de France, des veaux assommés par le
marteau brutal d'un forgeron, mais je n'ai jamais



eu 1 impression de dégoût et de révolte que me
firent l'Indien du Colorado et la lente agonie de
cet éternel blessé. Un des nôtres se décida à sup-
pléer cette brute, et, s'approchant du bœuf, lui
tira une balle de révolver dans l'oreille. On vit
une secousse contracter les muscles la mort était
enfin venue. L'égorgeur attacha à la patte du
bœuf le câble du cabestan; il le pendit au treuil
pour le dépecer.

La cuisinière du poste attendait ses morceaux.
ici je me devrais à moi-même d'inventer un pieux
mensonge, et de terminer mon récit par la for-
mule tout indiquée quand on servit le filet à
table, personne n'y toucha. Hélas 1 je mentirais,
et je ne veux pas avoir cette dissimulation. Pau-
vres êtres que nous sommes nous mangeâmes le
filet de très grand appétit. Hobbes a raison les
hommes sont bien méchants

Pendant que nous étions à table, la locomotive
de Gunnison arrivait, remorquant un fourgon
plein de traverses de madriers et de solives une
forte équipe d'ouvriers les accompagnait; ils
étaient comme accrochés à tous les angles du wa-
gon, aux pointes des poutres, aux marchepieds,
aux tuyaux de la locomotive. Ils s'arrêtèrent une
minute à Sargent pour avoir des détails, puis au
coup de cloche du chauffeur ils regrimpèrent; l'on
eût dit une nuée de grandes mouches bleues grouil-
lant autour d'une grosse bête noire. Ils repar-



tirent à toute vapeur, accompagnés de nos « hur-
rah! », et l'on eût pu prendre cette scène pour
quelque modeste inauguration de chemin de fer,
dans un district désert.

Neuf heures. Le repas est fini, les lumières s'é-
teignent, la soirée est fraîche. Il faut allumer les
poêles du wagon qui sera notre dortoir. La loco-
motive continue à souffler et à fumer derrière son
fanal, qui brille comme un phare. Notre piteuse
caravane erre le long des rails et dans les prairies
des alentours, où de lointains cigares piquent de
petits points rouges et brillants dans la nuit.

Vers onze heures, le froid est vif; la campagne
est déserte; il fait noir dans le wagon où les lam-
pes ont été voilées; chacun s'est étendu où et
comme il a pu, sur les coussins, à terre. Le calo-
rifère ronfle; ce plaisant dortoir a l'air d'un poste
au pays des fourrures.

Enroulé dans un plaid, je me promène aux
alentours de cet étrange bivouac dans la solitude
claire et étoilée; les monts font une sombre bar-
rière à l'horizon; le disque blanc de l'excentrique
luit comme une rondelle d'argent sur le gravier
noir de la voie; derrière le télégraphe, le petit
ruisseau continue son murmure, et l'on n'entend
pas un bruit, sinon de temps en temps le vol tu-
multueux d'une orfraie, ou l'aboiement d'un chien
derrière les masures.



Vers minuit je rentre au parlor, j j'enjambe des
dormeurs, et je m'assoupis à mon tour.

J'étais plongé dans un profond sommeil quand
un bruit strident et déchirant nous réveilla en
sursaut. Nous sautons à bas des marchepieds
c'était le sifflet de la locomotive qui revenait de
l'incendie pour nous annoncer que si la réparation
était loin d'être achevée, du moins les rails étaient
en place un train pouvait se hasarder. Les Amé-
ricains sont des impatients, ils n'attendent jamais
que rien soit fini.

Il faisait encore nuit noire, il était trois heures
du matin. La locomotive de secours, après un
court arrêt pour nous prévenir, repartit vers Gun-
ninson pour chercher un renfort d'hommes et de
matériaux. Quelques voyageurs mal éveillés en-
touraient le tender où notre mécanicien prenait les
dernières pelletées de charbon; la cloche sonne,
chacun grimpe, comme c'est l'habitude, surles mar-
chepieds et y demeure tandis que notre maison rou-
lante s'éloigne enfin delà petite station de Sargent.
Celle-ci a déjà disparu dans la nuit, au fond de la
vallée ténébreuse; et j'emporte l'inoubliable sou-
venir de ce stage pittoresque parmi ces trois ou
quatre cowboys, ces doux sauvages qui vivent loin
de tout, au pied des bois épais, au sein de la silen-
cieuse et inoffensive nature.

Au bout d'une demi-heure, nous entrons sous
un hangar à neige; il précède celui qui a brûlé.



Sur les voies de garage se sont rangées les deux
ocomotives de secours qui sont accourues de
valida. Notre train stoppe sous le tunnel, je ne
sais sous quel fallacieux prétexte, mais j'imagine
jar le caprice de ces trois équiques de chauffeurs
lui, en se croisant, veulent causer et échanger les
nouvelles. C'était un tableau bien curieux, ce
groupe formé d'un train et de trois locomotives
haletant côte à côte, dans le décor sombre et fu-
neux de l'abri; par la baie prochaine s'infiltrait
m jour douteux, dont la traînée semblait une
jaze violette; les gros fanaux luisaient à l'avant
les machines, sous lesquelles il tombait des ger-
5es d'étincelles des ouvriers circulaient, portant
le grosses torches dont les flammes vacillantes
disaient danser les ombres et les choses, en pla-
quant des marbrures rouges aux angles des solives
îoires et des ferrures du train; et les passagers,
circulant dans cette pénombre en bizarres costumes
lu matin, semblaient les élus fantastiques de quel-

que infernal concile.
Le train se met en marche flanquédes deux loco-

motives de secours qui rentrent avec nous à Salida;
.'une ouvre la marche et l'autre nous suit.

l.a rampe monte, les forêts de sapins couvrent
les flancs des montagnes dont les pentes s'enche-
vêtrent en plans superposés. C'est l'heure dou-
teuse où il n'est déjà plus nuit sans qu'il fasse
encore jour. Les objets apparaissent en grisaille,

AUX ÉTATS-UNIS



fondus et décolorés dans la lumière indécise de la
nuit qui se teinte. Nous filons par dessus les ra-
vins, le long des versants abrupts et tourmentés.

Tout à coup, au détour d'une muraille de gra-
nit, nous avons un spectacle fantastique. Une val-
lée profonde et boisée est cerclée par un cirque
de hautes montagnes le long desquelles nous cou-
rons. Tout près de nous, un coteau flambe et gré-
sille c'est l'abri à neige dont l'incendie a causé
notre retard.

Il ne reste plus rien de l'énorme toiture, et
toute la voie est à ciel ouvert. Du flanc de la mon-
tagne sortent des madriers calcinés. Tout le pay-
sage, sur une vaste étendue, est incandescent,
couvert de poutres qui se consument, de débris en
feu; les arbres des environs se sont allumés et
achèvent de brûler, quelques-uns flambent encore
au-dessus de nous, comme des signaux qui aver-
tiraient des peuplades sur les monts lointains par
delà l'horizon. Le sol est jonché d'épaves, de so-
lives, de traverses qui finissent leur combustion
sans flammes, avec une teinte ignée d'un rouge
vif, tremblotant à la brise du matin; on dirait une
pluie de rubis qui scintilleraient. La voie seule est
dégagée, éteinte, noire, avec ses madriers neufs
qui soutiennent tant bien que mal les rails. Ils
ont été posés hâtivement, et sans l'allure empor-
tée du train il serait peut-être imprudent de se
risquer sur cette voie improvisée. Une équipe d'ou-



vriers travaille encore. Ils dérangent et chassent
au fond du ravin les bois qui brûlent ils sapent
les arbres qui flambent, sans autre avantage, à ce
qu'il me semble, sinon de faire rouler dans la fo-
rêt voisine des brandons qui peu à peu l'allument.
A distance, le spectacle est féerique, et l'on dirait
une fantasmagorie ménagée à notre réveil. C'est
comme un champ incliné que couvriraient des
ruines rouges et lumineuses; les torches des ou-
vriers ajoutent au pittoresque de cette scène gran-
diose, où l'on voit des ombres circuler dans l'em-
brasement de la montagne. Elle brûle dans
presque dans toute sa hauteur; le feu gagne les
troncs, les dessèche, les allume soudain et ils con-
tinuent de brûler sans flammes, avec une belle
couleur rouge sang. Les ruines du hangar ont été
dispersées par la pioche des terrassiers dès que le
foyer est devenu abordable le coteau est jonché
de cendres, de braises ignées qui clignotent et bril-
lent sur un long' parcours. De loin, on dirait que
la montag ne s'est parée a mi-hauteur de quelque
immense rosace de feu, dont les rayons épars ga-
gnent en tous sens le faîte et le fond du ravin.
C'est ici, mieux encore qu'au Yellowstone Park,
le Demi-Arpent d'Enfer, Hell's HalfAcre. Comme
sur les débris d'un camp incendié, il flotte de pe-
tits flocons de fumée blanche au-dessus des ma-
driers noircis. Le feu a faittoute entière son œuvre.
On n'avait à lui opposer ni .l'eau ni les secours



FEUILLES DE ROUTE

'1 '1.ordinaires il a splendidement et complètement
brûlé la montagne, qui porte à présent comme une
tunique brochée de pierres précieuses aux mille
reflets.

Le train a traversé à toute vapeur cette zone tor-
ride il a foncé sur l'incendie et l'a traversé comme
eût fait une énorme salamandre. Son passage tu-
multueux a soulevé des nuées d'étincelles que nous
chassons du pied à bas des passerelles. Il s'éloigne,
et avant ds tourner le prochain massif, nous regar-
dons longtemps encore cet étonnant spectacle de
la montagne embrasée, pareille au vitrage de
quelque gigantesque serre qu'illumineraient les
feux rouges du soleil couchant.

Les ravins défilent sous nos pieds; le train con-
tinue sa marche rapide. le long du versant auquel
il semble accroché entre le faîte et l'abîme. La
nuit devient grise, transparente, laiteuse c'est
l'approche de l'aube. Un liseré lumineux annonce
le soleil. Le train court à l'intérieur d'un formi-
dable ravin queferme une haute chaîne circulaire,
derrière laquelle on soupçonne qu'il fait jour du
côté de l'orient. Les étoiles et la lune ont pâli le
ciel noir prend des teintes dégradées de plus en
plus tendres, jusqu'au bleu pâle qui se fond bien-
tôt dans les nappes rosées de l'aurore. Dans le ra-
vin, il fait encore une nuit profonde. La crête
rocheuse fait l'office d'un paravent, derrière lequel

on devine que le soleil resplendit.



Par une échancrure du roc, on aperçoit, tout
au fond de l'horizon, un lac situé en arrière de la
barrière des montagnes. Tandis que derrière notre
muraille, nous sommes encore en pleines ténèbres,
ce lac lointain est déjà tout embrasé de la lumière
du matin et luit comme une nappe d'or.

De minute en minute le ciel s'éclaire, la clarté
gagne; la crête des monts de l'ouest se découpe à
présent avec une netteté capricieuse. Sur le fond
merveilleux dont l'aurore tend l'horizon, et grâce
à la disposition des monts, nous avons ce spectacle
étrange qu'il nous est donné de voir les rayons
solaires du fond de la nuit, comme si nos regards
traversaient la terre.

A présent, l'aube a fait place à l'embrasement
du ciel, sans que du milieu de notre ravin nous
soyons encore sortis de l'ombre. Les rayons du so-
leil s'étalent par dessus la crête en une gerbe
éblouissante,qui semble le haut de quelque gigan-
tesque auréole; le ciel baigne dans une poussière
d'or ténue, vibrante, éclatante; c'est une illumi-
nation splendide dont nous ne voyons que le
reflet qui passe par dessus nos têtes, sans disper-
ser la grande ombre que projette sur nous le for-
midable écran des Montagnes Rocheuses.

Cependant, à la longueur des rayons envahis-
sants, on se doute que le soleil monte; il appro-
che, il semble gravir l'autre versant, il atteint le
faîte. Tout à coup, les échancrures et les brèches



des cimes s'embrasent, se découpent sur un fond
incandescent; le foyer lumineux, le brasier du
soleil est arrivé à la hauteur des crêtes, et la lu-
mière se précipite à travers ces énormes dente-
lures, comme ferait un fleuve qui franchirait le
haut d'un barrage. C'est une véritable inondation
de clarté et de feu. Dans le demi-jour, le ravin
était nettement visible, avec tous ses détails, les
arbres, les rocs tourmentés, les troncs morts et
couchés à présent plus rien n'apparaît dans
cet envahissement de lumière aveuglante, pou-
droyante, éblouissante, et l'on a ce phénomène
rare d'une clarté qui n'éclaire pas. Elle est trop
soudaine, trop éblouissante, elle offusque les yeux
mal préparés à cet embrasement brusque comme
une flamme de magnésium; le ravin a disparu
sous un océan de lumière, inondé de rayons, noyé
sous l'avalanche étincelante des feux solaires, en-
vahi par les flots d'éther chaud et vibrant.

Il fait grand jour. Le train serpente sur les
flancs de la chaîne rocheuse, où les rails décri-
vent leurs méandres. Un lointain sifflet de loco-
motive nous arrive et nous alarme. C'est l'express
de Denver qui vient contre nous; la voie est
unique. En s'apercevant l'un et l'autre, les deux
trains s'arrêtent soudain, comme médusés, et font
le plus comique colloque avec leurs gros sifflets,

ces sifflements particuliers des machines amé-
ricaines, à notes doubles, au cri strident et mouillé,



pareil au chant qui sortirait du gosier d'une
énorme grenouille, si elle sifflait, le bec plein
d'eau.

Le train de Denver oppose d'abord une obstina-
tion fâcheuse et semble manifester l'intention de
nous passer quand même sur le corps. Mais il
faut croire que notre mécanicien fut persuasif; il
siffla si mélodieusement, il sonna la cloche avec
une conviction telle que l'ennemi se décida à re-
venir à résipiscence, et à Salida, son point de dé-
part. Il fit machine en arrière, et c'est ainsi que
nous franchîmes le Marshall Pass, en un cortège
imposant que composaient le train de Denver, la
première machine de secours, notre train et, pour
fermer la marche, la seconde machine de Salida.
Les passagers du convoi ennemi durent être fort
fâchés de rétrograder à reculons, et il m'étonna
un peu que ces Yankees, au sang chaud, prissent
si délibérément leur parti. Il eût été plus original
à eux de poursuivre jusqu'en ses plus meurtrières
extrémités le cours de leurs prétentions, et il eût
bien appartenu à l'Amérique d'inaugurer ce jour-
là ce duel d'un nouveau genre, le duel au
railway.

Cependant le Marshall Pass déroule ses mer-
veilles dans un dédale de ravins et de chaînes
rocheuses, tortueuses comme les dessins d'un la-
byrinthe. Le train longe les rampes, tourne les
courbes, comme s'il voulait étreindre la montagne



dans un enlacement lent et constant. Ce sont des
sinuosités, des retours, des inflexions de la voie
qui semble un long lacet enroulé sur lui-même.
On repasse cinq et six fois devant les mêmes
points, mais à des hauteurs différentes; c'est une
spirale au creux d'un entonnoir. Le long défilé que
forment les deux trains et les deux locomotives
isolées se déroule curieusement en hélice, et fait
valoir le caprice de ces méandres. La machine
d'avant file au-dessus de nos têtes à l'endroit où
nous serons tout à l'heure; celle de l'arrière est
encore au-dessous, là où nous étions. C'est la
course à l'abîme, tantôt ascendante, tantôt plon-
geante. La locomotive de tête a déployé un petit
fanion rouge qui marque les sinuosités; tantôt il
disparaît derrière le roc qu'il contourne pour re-
paraître à cent mètres plus haut, suivi de son noir
et bruyant cortège de machines et de wagons,
dont les lourdes ferrailles résonnent dans ces brè-
ches profondes au milieu des rugissements de la
chaudière essoufflée. Les bois de sapins, les ro-
cailles rougeâtres, les poteaux télégraphiques en
croix, le sol humide, les fourrés verts, tout semble
emporté autour de nous d'une allure vertigineuse.
Nous touchons le pied de la forêt dont nous allons,
dans un instant, dominer les cimes. C'est une as-
cension giratoire dont les volutes étreignent les
flancs tourmentés des monts, dans leur prise de fer
et d'acier. Le train se tord comme un long serpent



qui tournerait sans cesse autour d'une proie trop
grosse, sans pouvoir l'embrasserpour l'étouffer.

A travers les couloirs profonds et sinueux qui
creusent les contreforts de la Sierra Bianca et des
monts Smuggler, on débouche sur la vaste vallée
de l' Arkansas, que ferme au loin, en crêtes pitto-
resques et arrondies, le massif du Pikes Peak où
sourdent les eaux minérales de Manitou.

Il était huit heures du matin quand le train
stoppa en gare de Salida, dans cette ville indus-
trielle et noire où l'on vit sous un faux ciel de
fumée et de vapeur, comme à Mons ou à Charleroi.
Notre retard avait jeté le désarroi dans le service,
ordinairement fort gêné par l'absence de doubles
voies. Des trains de toutes directions attendaient,
et avaient jeté sur le quai des types de toutes les
peuplades environnantes Mormons, Sioux de la
Nebraska et Mexicains d'Albuquerque. Après une
heure d'arrêt, un convoi spécial et hors cadre em-
portait vers la jolie ville de Denver les retardatai-
res du Marshall Pass, les naufragés du Nor-
tJiern Pacffic.

AUX ÉTATS-UNIS

son C3 ttaaan onfAin» A





Vil?.

BOXIÀNÀ





BOX] AN A

Denver. Excitement de parieurs. Le grand match
de Corbett et de Sullivan pour le championnat de boxe
du monde. – A l'Olympic Club de la Nouvelle-Orléans.

Un combat de géants. – L'escrime en wagon.
Vingt et une reprises mémorables. – Nine, (en, out!

Le nez d'un boxeur. Au Carn' Cross de Phila-
delphie. Minstrels. La parodie de la boxe. Le
champion du monde. A qui le gant?

J'étais à Denver, ravissante capitale du Colo-
rado, au centre des Etats-Unis, une ville co-
quette et curieuse, le type de ces jeunes cités
américaines qui prennent en quelques années un
développement colossal.

J'entends encore un commis de mag'asiu qui
m'expliquait la genèse de Denver. Ce garçon était
un Français expatrié depuis trente ans. Il me
reconnut à mon accent pour un compatriote, et
comme je lui demandais une paire de gants, il me
dit à brûle-pourpoint, avec cette grosse familia-
rité du Yankee

VII



Oh! vous êtes Français? Moi aussi. Bonjour,
mon cher ami, comment ça va ?

Je serrai sa main loyale et il me combla de pré-
venances. Je le soupçonne même d'avoir, en
l'honneur des circonstances, amplifié ma facture
pour me faire mieux apprécier, apparemment, le
prix des produits de son pays d'adoption.

Il me conta qu'il avait connu Denver à l'état
de petite bourgade où les cowboys traînaient les
bœufs sur l'herbe du chemin. Aujourd'hui, les
rues ne sont pas, il est vrai, toutes pavées, mais
il y a de larges et belles voies dans le centre, des
avenues illuminées à l'électricité, sillonnées par
des tramways électriques et funiculaires, bordées
de luxueux magasins, de monuments aussi im-
portants que le Palais-de-Justice de Bruxelles, et
d'aussi mauvais goût, et l'hôtel où j'habitai à dix-
sept étag-es, flanqué d'un théâtre d'opéra.

Les anciennes villas de plaisance se sont trou-
vées englobées avec leurs parcs dans les îlots de
constructions neuves, et donnent un aspect parti-
culier, riant et avenant, à cette jolie cité où la
pierre bleue et la brique marient doucement leurs
tons sur un fond de verdure.

Un soir, je flânais suivant mon habitude de-
vant les splendides vitrines, et je sortais de visiter
un musée de cire où sont exposées les statues à
demi nues de deux illustres boxeurs, Sullivan, le
géant de la boxe, et son rival Rivkain. Le grand



phare de cent mètres brillait comme une large
étoile bleue au-dessus des toits, et reportait ma
pensée vers la tour Eiffel; j'allais dans le mur-
mure de la grande rue animée, où résonne nuit et
jour sous le sol le câble du funiculaire, quand, à
un carrefour, j'aperçois une façade illuminée por-
tant les mots Exchange office; une masse com-
pacte de têtes en barrait l'approche avec un grand
brouhaha.

C'est la petite Bourse, pensai-je. Les coulis-
siers d'ici sont plus bruyants que les nôtres.

Je fus vite détrompé par l'état d'exaltation, de
fièvre où je voyais de loin tous ces gens. Des
hommes circulaient avec des carnets, et les autres
vociféraient.

Que je suis naïf, me dis-je à moi-même, de
n'avoir pas deviné que c'est une réunion électo-
rale qui prépare la lutte entre Cleveland et Har-
risson, pour la présidence des Etats-Unis. Je re-
connais maintenant les cris et les mœurs des
électeurs.

J'approchai pour me mêler au meeting. Il était
dix heures et quart. Tout à coup une tempête
formidable de hurlements éclate dans les airs

– Corbett Corbett Hurrah
Je compris seulement. Tous ces gens étaient

des parieurs. Ils attendaient le résultat télépho-
nique d'un match colossal de boxe, la lutte pour
le championnat du monde, entre l'invincible Sul-



livan et le Californien Corbett, qui se livrait ce
soir-là, à huit heures, à quinze cents kilomètres
de là, dans l'Olympie Club de la Nouvelle-Or-
léans.

C'était comme le duel de l'Est contre le Far
West. Les parieurs heureux eurent une explosion
de joie effrénée, sans mesure, tonitruante. Cette
nuit-là, il fut impossible de dormir dans aucune
rue de Denver; les journaux du lendemain matin
nous apprirent que Yexcitement fut pire encore
dans les autres villes, de San-Francisco à New-
York, de Minneapolis à Kansas-City. Il n'y a pas
de Grand Prix de Paris qui donne l'idée d'une
effervescence pareille, et les clameurs furent moin-
dres chez nous à la nouvelle de Valmy.

Je quittai Denver pénétré de la grandeur du
rôle que joue la boxe dans les destinées du peu-
ple américain. Une quinzaine de jours plus tard, je
n'y pensais plus, et j'écoutais dans un rocking
chair une dame qui jouait du piano sous le hall
en bois d'un hôtel du National Park, devant les
terrasses argentées du Mammouth.

Un petit monsieur vint en souriant s'asseoir
près de moi, et me dit dans mon idiome pa-
ternel

Pardon, monsieur, j'ai lu votre nom sur le
livre de l'office, et j'ai reconnu un nom français.
Moi aussi je suis Français, établi depuis quinze
ans dans les produits chimiques en gros à la Nou-



vello -Orléans, et j'ai tant de plaisir à rencontrer
un compatriote.

Il me tendit sa carte. Il s'appelait Auguste
Lebrun. Nous fûmes tout de suite excellents
amis. Nous causâmes des Rocky Mountains, du
Montana; il s'enquit du pays natal, sur les nou-
velles duquel il me parut arriéré, car il atta-
chait encore beaucoup d'importance au général
Boulanger. Comme nous en venions à parler de
la Nouvelle-Orléans, où il m'invitait à loger chez
lui et où il me nommait beaucoup de colons fran-
çais, Corbett me revint en mémoire.

Vous venez de la Nouvelle? Mais alors vous
avez assisté au match Corbett-Sullivan?

Il se recueillit pour me répondre avec solen-
nité

Oui, mon cher ami.
Cette fois je tenais mon homme, et je ne le lâ-

chai plus qu'il ne m'eut conté le gigantesque
tournoi. Nous passâmes sur la terrasse, où il fai-
sait un soleil éclatant qui éclairait le vaste pa-
norama d'une vallée verdoyante, barrée au bout
par des montagnes violettes. Nous nous installons
dans nos hottes, nous faisons venir des cocktails
et des cigares, et je l'écoutai.

Oui, cher ami, après treize ans de succès
ininterrompu, voilà le grand Sullivan détrôné, et
cette défaite tient du miracle, car personne n'eût
voulu y croire.



« C'était le lundi soir, 7 septembre. Vous dire
qu'il y avait foule à l'Olympic Club House serait
du puffisme. On payait des dix et des vingt dol-
lars pour entrer. Il fallait traverser une véritable
marée humaine, où les cris stridents des fiookma-
hers mettaient une note aiguë sur le grand mur-
mure de la masse. Vous ne connaissez pas notre
Olympic Club? C'est un joli bâtiment, très coquet,
avec une tourelle carrée à belvédère, des balcons
découpés, une vérandah. Mais je vous arrête là
aux bagatelles de la porte.

a Je parviens à fendre la presse; me voici dans
l'arène, immense hangar où des poutres s'enche-
vêtrent sous le toit. De gros globes électriques
pendent au bout de cordes grossières. Des plan-
ches étagées en amphithéâtre forment banquettes,
et craquent sous le poids des grappes humaines.
En bas, le centre est vide et laisse un espace ré-
servé, c'est le champ clos. Il est séparé du pu-
blic par un espace libre que ferme une barrière à
claies. Une double corde, tendue sur des pieux,
isole la lice. Des amis, des organisateurs, des
commissaires, emplissent le couloir de ronde. Le
directeur du combat a près de lui un gong, qu'il
frappe pour marquer le début et la fin des re-
prises.

« Chaque adversaire a sa chaise dans son coin,
gardée par deux appariteurs empressés à les ser-
vir. Le boxeur a quelques minutes de repos entre



chaque assaut. On le voit s'affaler sur sa chaise,
la tête en arrière, les bras ballants, pour éviter
toute fatigue et tout mouvement superflu. Les
amis et entraîneurs s'empressent autour de lui
l'un l'évente avec un écran, l'autre lui tient le
goulot d'une bouteille entre les lèvres pour qu'il
puisse boire sans faire usage de ses mains; un
autre l'essuie et l'épong-e, armé d'un seau d'eau,
comme un palefrenier.

« Vous n'imaginez pas, cher monsieur, ce qu'est
la vie d'un professionnel boxeur. Tel qu'un jockey
ou un pianiste, il consacre chaque jour plusieurs
heures à son art; même quand il voyage, il ne
perd point temps, et son wagon, qui lui appar-
tient, est une salle d'armes garnie de masques,
gants, haltères; le plancher est semé de sciure;
au centre, pend du plafond une grosse boule faite
de cordes tressées c'est le mannequin ou le plas-
tron. Le sujet passe des heures à cog'ner sur cette
sphère inoffensive des coups de poing terribles,
qui la font voltiger jusqu'au toit. C'est là qu'il
s'entraîne, tout comme chez lui; il a l'hydrothéra-
pie, la gymnastique, le salon de repos j'ai visité
le wagon de Sullivan, c'est un hammam roulant.
Non seulement il s'exerce à donner des renfonce-
ments, mais encore il s'accoutume à en recevoir,
et il a un maître qui lui prodigue chaque jour
les coups de poing sur la face pour l'endurcir par
^'habitude. Ces gens acquièrent ainsi une résis-



tance d'épiderme dont peuvent vous donner déjà
l'idée ces minstrels, qui, dans les cafés-concerts,
reçoivent sans sourciller des paquets de claques
sonores. »

Je l'interromps
Mais, pardon, qu'est-ce qui décide la vic-

toire ? Je ne pense pas que ce soit la mort d'un
des deux champions ?

Point. Les coups ne doivent porter que sur
la face et sur l'estomac. Les reprises se succèdent
jusqu'à ce que l'un des deux adversaires tombe à
terre, évanoui, et demeure au moins dix secondes
sans reprendre connaissance. Mais laissez-moi vous
conter le combat de géants auquel j'ai assisté du-
rant une heure. Il a fallu vingt et une reprises
pour abattre le roi de la boxe.

a Les voici tous deux, des hommes superbes,
musclés, nus jusqu'à la ceinture, avec la physio-
nomie décidée, le menton bestial, les biceps énor-
mes, tels enfin qu'on peut se figurer les assom-
meurs des abattoirs ou les héros de l'Iliade.

« Le gong sonne. Le silence se fait aussitôt.
Les adversaires sautent légèrement au centre de
l'arène. Sullivan devient aussitôt l'agresseur. Cor-
bett sautille en tournant autour de lui les poings
s'allongent, mais les coups sont trop courts ou
parés'. Sullivan essaie de bloquer son rival contre
la corde, mais celui-ci parvient à glisser et à s'es-
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« C'est dans les quatre assauts suivants que la
lutte se corsa. Les deux champions paraissaient
pleins d'entrain. Sullivan s'avance en riant du
dernier coup de poing qu'il a reçu sur la tête,
tandis que Jim se lève de sa chaise en se grattant
le nez d'un air plaisamment inquiet.

« Le combat s'échauffe. Sullivan lance, pour la
première fois, ce vigoureux coup de poing droit
qui assomma tant d'adversaires. Mais Corbett
s'étant esquivé, il rencontre le vide et chancelle
de la force qu'il a déployée. Peu après, il est
frappé sur le nez, et le premier sang apparaît.
La bataille devient furieuse. D'un coup qu'il reçoit
sur la tête, Sullivan tombe sur la corde et ne se
relève que pour en recevoir un second. Au signal
du gong, les champions regagnent leur place; on
éponge la figure de Sullivan.

e Dès la reprise suivante, on peut prévoir que
John a rencontré son égal, sinon son maître.

a Les coups se succèdent sur sa face ensan-
glantée, sur sa poitrine meurtrie, sur sa mâ-
choire. A l'une des reprises, la violence du poing
de Corbett le jette à terre. Au huitième assaut, il
donne des signes de fatigue; au neuvième, il a la
bouche et les yeux en sang. Le nom de Corbett
traverse la foule comme une traînée de poudre, et
les bookmakers diminuent leurs prétentions sur
Sullivan. Le Californien, malgré les bons coups
qu'il reçoit, paraît toujours alerte et gai. Au



dixième assaut, il administre à son rival une si
magistrale volée qu'il est acclamé par un ton-
nerre de hurrahs. Sullivan est en sang et hors
d'haleine; au douzième assaut, il semble qu'il ait
peine à quitter sa chaise, et il est le dernier à ré-
pondre à l'appel. Quand le gong sonne la fin de la
reprise, Corbett, qui vient de recevoir un coup de
poing sur l'estomac, riposte par un coup sur la
tête, et va s'asseoir en riant.

« Les assauts suivants sont des mêlées épiques
les coups de Corbett ont une telle violence que la
tête de Sullivan cède et retombe, comme si elle
allait se détacher du corps. Les siens sont vigou-
reux aussi, mais le Californien, agile comme un
singe, les esquive presque tous d'un bond, en sau-
tillant autour de son adversaire qui, entraîné par
sa propre force, roule souvent à terre.

« Dès la seizième reprise, la scène devient sau-
vage les coups pleuvent. Sullivan reçoit sur le
front cinq meurtrissures consécutives. La foule est
en délire; les actions de Sullivan se réduisent à
rien sur le carnet des bookmakers. On crie
Assez! assez! Hurrah pour Corbett! Mais celui-ci
veut une victoire complète et décisive, et la lutte
continue.

« Cet incident a stimulé les deux ennemis;
quand le gong" sonne le dix-neuvième appel, tous
deux se lèvent précipitamment et arrivent en même

temps au milieu de l'arène. L'acharnement re-



double; le poing gauche de Sullivan est dans un
perpétuel mouvement, comme une bielle de loco

<•

motive, tandis que son adversaire conserve tou-
jours l'air jovial et dispos; il paraît énervé, las, et
déjà battu.

« Nous approchons du dénouement. Deux re-
prises encore, et ce sera fait d'une gloire consacrée
par tant d'années de victoires.

« Le gong les appelle pour la vingtième reprise.
Sullivan semble abattu; son poing gauche ne peut
plus se tendre; il lutte avec prudence. Sous ses
plaies et ses meurtrissures, il a toujours le grand
air résolu des anciens beaux jours. D'un coup de
poing sur la mâchoire, Corbett l'envoie tomber
sur la corde il se relève et est à moitié assommé
par une série de cinq horions; ses genoux plient et
se dérobent; un nouveau coup sur le front le jette
sur la corde; il se relève avec peine. Le gong, qui
marque la fin de la reprise, sonne à temps pour le

sauver.
« L'assaut suivant fut le vingt-unième et der-

nier. Corbett, rayonnant, s'élance le premier sur la
piste, il sait à présent qu'il a le championnat dans
son bonnet. Sullivan, au contraire, s'avance lente-
ment avec l'air harassé et anxieux. Ils en vien-
nent aux mains, ce ne fut pas long. Sullivan reçoit
d'abord un coup formidable sur le nez; tandis
qu'il essaye de riposter, Corbett l'atteint encore
presque en même temps de ses deux poings et le



renverse sur la corde. Alors on vit un spectacle
émouvant le grand champion de toutes les Amé-
riques était étendu aux pieds de son rival qui l'at-
tendait les bras croisés. Chacun avait sa montre
à la main l'illustre Sullivan fit un effort pour se
soulever et continuer à combattre; mais ses forces
le trahirent et il tomba évanoui sur le sol. A haute
voix chacun comptait les fatales secondes « Sept,
huit, neuf, battu » Les dix secondes étaient
écoulées, tout un glorieux passé s'écroulait. Tan-
dis que les médecins, les amis et les appariteurs
s'empressaient autoui de Sullivan l'arbitre
Duffy fit faire silence et prononça l'imposante
proclamation

« M. Jas. J. Corbett est proclamé champion
du monde.

« Un tonnerre de cris, de bravos, de hourrah ac-
cueillit cette déclaration. Corbett, très entouré, ser-
rait les nombreuses mains tendues vers lui. Cepen-
dant Sullivan, revenu à lui, s'était péniblementt
remis sur ses pieds. Il fit signe qu'il voulait par-
ler, il s'avança vers Corbett, lui donna un sha-
kehand et lui dit

« – Je suis heureux que ce soit encore l'Amérique
qui conserve, grâce à vous, le championnat du
monde; pour moi, je ne regrette qu'une chose, je
suis descendu sur l'arène une fois de trop »

« Alors il se retira pour aller faire panser sa
figure boursouflée.



« Savez-vous ce que c'est qu'une face de boxeur
pochée? Ce n'est pas beau. Le nez devient tuméfié,
spongieux, sanguinolent, l'œil est bouffi, rouge,
petit sous l'enflure des paupières où se marient
tous les tons, depuis le jaune vert jusqu'au rouge
violacé. Les alentours du point meurtri se soulè-
vent, se teignent- de teintes plus pâles et concen-
triques, jusqu'à la rougeur enflammée qui cerne
le tout. Et tenez, vous voyez d'ici ces bubons
cancéreux qui crèvent au faîte des sources ferru-
gineuses du Mammoth-Spring voilà le nez de
Sullivan au sixième assaut; quant à Corbett, il
eut des bleus, des plaques rouges à peine; le sang
ne coula pas, et il sortit de là les mains dans les
poches de son veston.

« Ils sont tous flegmatiques dans cette famille.
Pendant l'assaut, madame Corbett était à New-
York, dans les bureaux du World, où elle attendait
minute par minute les messages du téléphone. Et
comme les nouvelles ne cessaient d'être bonnes à
chaque reprise, la femme du vainqueur souriait
gentiment en disant « Quand je vous le disais! »
Mais je crois bien qu'une épouse française eût at-
tendu son mari à la sortie.

« Sur tout son parcoure, les acclamations en-
thousiastes saluèrent le triomphateur inespéré,
le plus fort boxeur de la terre. »

Comment est-il de sa personne ?

« Corbett est un solide gaillard qui semble



avoir vingt-six ans la figure est énergique, régu-
lière, sans barbe ni moustache, les cheveux se
redressent en brosse, le nez est fortement arqué,
arcbouté contre le tamponnement des poings;
l'ceil est franc, jeune, avec de gros sourcils; la
mise est d'une élégance irréprochable c'est un
beau vainqueur ».

A ce moment le gong de l'hôtel sonnait, non pas
pour marquer l'heure d'un assaut de boxe, mais
pour annoncer le dîner.

Je passai quelques journées agréables avec le
loquace chimiste de la Nouvelle-Orléans, et nous
nous séparâmes en nous promettant de nous
revoir.

Une quinzaine plus tard, j'étais à Philadelphie,
où je retrouvai assez plaisamment Corbett et
Sullivan.

J'étais venu passer la soirée au théâtre de
Carn' cross, dans une rue où toutes les boutiques
sont des magasins de pianos.

Le spectacle commence par les pantalonnades
de quinze minstrels en habit, cravate blanche et
pantalon blanc, en gants noirs comme leur figure.
Ils sont assis en demi-cercle. Chacun dit sa chan-
sonnette, prend part au dialogue, apporte sa ré-
partie ou son bon mot. Il y en a un qui est borgne,
et c'est horrible à voir, cet œil blanc unique qui
bouge sur une face noire.

On n'aperçoit en entrant qu'une double rangée



d'yeux blancs et de lèvres trop rouges. Il y a, dans
le nombre de ces masques, des ténors doués
d'une belle voix, ils chantent de grands airs d'un
sérieux qui contraste avec leur mise. Ils ont tous
l'instinct musical. Ils exécutent des chœurs où la
mélodie très pure se détache sur un fond de mur-
mures doux et sourds comme des sons d'orgue en
sourdine.

Ces nègres, ou simili-nègres, offrent un rare
exemple de cabotins timides et humbles. Ils ont
l'air malheureux et suppliant, et ils n'apportent
pas à la scène .les allures effrontées de tranche-
montagnes qu'ont d'ordinaire les plus infimes té-
nors des plus modestes concerts.

Ils exécutent des tours. L'un d'eux est dislo-
qué il entre en courant, l'air affairé, comme s'il
était poursuivi; il fait une cabriole, il se tord en
tous sens comme une chiffe molle, et, après chaque
exercice, il regarde, la main au-dessus des yeux,
dans la coulisse, comme pour voir si on le poursuit
toujours, s'il a le temps de faire une torsade de
plus avec son pauvre corps; il se tortille et se tor-
ture comme par divertissement, comme pour jouer
un bon tour à des surveillants imaginaires, comme
un écolier qui fait un pied de nez derrière le dos
de son maître. Bizarre attitude qui semble vou-
loir dissimuler sous une apparence frivole ce que
les exercices présentent de douloureux. Et par un
contraste déconcertant, l'orchestre joue cependant



une marche funèbre triste comme la misère et le
métier de ce pauvre acrobate noir.

Quelques-uns sont coiffés plaisamment d'un
chapeau canotier blanc, qui leur barre le front,
comme si tout le haut de la tête avait été coupé;
on ne voit que le reste de la figure qui semble
béante par le haut, comme un pot à tabac en
forme de moricaud qui aurait perdu son cou-
vercle.

Les jeux de physionomie de l'artiste nègre sont
nuls. On ne voit remuer que les yeux blancs et les
lèvres rouges, comme sur une grosse tête de
poisson.

Ils échangent leurs historiettes et leurs bali-
vernes. Il y en a d'amusantes. L'un demande à
l'autre

Comment ferez-vous pour aller de New-York
à San-Francisco en douze heures?

Je ne sais pas; je mets toujours huit jour-
nées pour y aller.

Eh bien, moi, je monte en ballon, je m'ar-
rête dans les airs, et, comme la terre tourne en
vingt-quatre heures, San-Francisco passe devant
moi; alors je descends.

Descendons-yde même, puisque nous voici dans
la ville natale de Corbett, à qui nous revenons, et
à qui l'on y préparait pendant ce temps les plus
chaudes ovations.

Au Carn' cross de Philadelphie, on lui rendait



aussi hommage ce soir-là sous forme d'une paro-
die le match de Corbett et de Sullivan.

Corbett était plaisamment figuré par un san-
vage californien, noir de teint, vêtu de plumes,
gambadant comme un cabri, jurant, tempêtant. Il
entre dans l'arène, donne un coup de poing dans
la boule de corde qui pend au mur et dont je
vous ai parlé plus haut; la boule s'élève à une
hauteur inouïe, disparaît dans les combles et ne
revient plus. Alors l'âpre fils de la nature donne
des coups de poing et des coups de tête dans les
murs, dans les colonnes, pour s'exercer.

Pendant ce temps arrive Sullivan, vieux et
cassé, un parapluie sous le bras. Il aperçoit Cor-
bett qui gambade et il se met à trembler de tous
ses membres. Alors, pour se donner du courage,
il conte ses exploits.

Je n'ai pas peur; j'ai donné la semaine der-
nière un coup de poing à quelqu'un, et toute sa
famille en est morte.

Au signal ils s'avancent, n'osent s'approcher,
et, comme les hésitations se prolongent, les voilà
qui tombent de fatigue et de sommeil; ils allon-
gent mollement et machinalement leurs poings
débiles Sullivan tombe endormi et Corbett l'i-
mite.

Voilà en vérité quelle place considérable occupe
la boxe, l'art cher à lord Byron et à Richard III,
dans la vie américaine.



Sullivan était honoré à l'égal d'un demi-dieu
et beaucoup plus qu'Hercule en personne. Il avait
sa statue en cire dans les musées, les journaux
donnaient sa biographie, son home, ses habitudes;
les interviewers assiégeaient sa porte, et les petits
championnets tremblaient autour de lui. C'est ce
géant du biceps que Corbett a abattu, détrôné, dé-
possédé du championnat du monde, en attendant
le vainqueur qui l'abattra lui-même, pour se con-
former à la grande loi du rythme et de l'alter-
nance, maîtresse du monde.

Et quasi cursores tradunis ibi lampada boxae.
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Race bruyante. Faire argent, faire montre. Les ré-
clames de la rue. Trottoirs et boîtes à ordures.
Lettres d'ombre. La réclame et l'éclairage. – Aspect
forain des rues américaines. L'art et l'affiche. – Free
lunch. Les Exposées de coiffure. Réclame et reli-
gion. La vache de M. Harrison. A nous, Chéret!

Sur la ligne du Grand-Pacifique, le train file à
toute vapeur, en faisant pleuvoir une nuée d'étin-
celles dans l'herbe jaunie des steppes déserts. Jus-
qu'à l'horizon, que ferment de hautes montagnes,
on n'aperçoit rien que la ligne des poteaux en
croix qui supportent les fils télégraphiques pas-
sés dans des godets verts, et l'interminable réglure
des rails. Des pierres énormes semblent des aéro-
lithes qui seraient demeurés à demi enfoncés dans
le sol, la base en l'air. Sur leur surface plane, une
main inconnue a peint en noir des caractères et
des mots. A 7 ou 800 kilomètres à la ronde, il n'y
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a ni villes ni âmes et ces rochers prêchent dans
le désert, sur le passage du train, l'excellence des
corsets de M. X. ou la supériorité des pianos
de Z.

Il passe là un train toutes les vingt-quatre
heures, mais les commerçants ont bien auguré de
la qualité des voyageurs par leur rareté; ils ont
voulu que les passagers du Pacifie Railway pus-
sent occuper leurs loisirs en méditations lucratives
pour le commerce national.

La réclame a tout ce qu'il faut pour séduire et
enchanter les Américains, dont la principale af-
faire est de gagner des dollars. C'est l'offre habi-
lement imposée au passant; c'est l'art de faire sa-
voir quand même ce que l'on veut apprendre a
autrui, d'attirer, d'accrocher, d'agripper le cha-
land, de faire du bruit pour être remarqué, comme
à la foire. Ils y excellent. Par caractère, ils ai-
ment comme tous les parvenus à s'exhiber,
à s'étaler, et si cette complaisante vanité devient
du même coup utile et fructueuse, ils l'adopteront
avec passion. Faire argent, faire montre c'est
précisément leur talent. Ils ont la bosse de l'ex-
hibition. Regardez défiler leurs sociétés de mu-
sique ou de tempérance en uniforme de gala des
galons rouges courent en tous sens sur les pan-
talons et les redingotes, des panaches violets pen-
dent au tricorne, des flots de rubans descendent
des épaules.



Dans les villes, les misses portent à leur corsage
des bouquets, presque des bosquets de fleurs. Les
chevaux, les fouets de cocher, les vélocipèdes, les
boutiques, tout semble toujours pavoisé, enrubanné
pour une réception. Ils trouvent leur plaisir à être,
comme on dit, « très voyants » l'éclat, les cou-
leurs les séduisent; ils s'amusent de ce qui tire
l'oeil et aveuglerait des prunelles moins robustes.

Aux Etats-Unis, la réclame est partout. Les

rues des villes ressemblent à des allées de foire.
Les maisons sont multicolores et fourmillent

de renseignements sur le patron, son âge, sa pro-
fession, sa famille, son père, son caractère; son
portrait s'y étale en proportions monstrueusement
exagérées, au milieu d'un tohu-bohu d'affiches
bariolées, de pancartes aveuglantes qui semblent
toutes prendre une voix, héler le passant. Oh

comme elles sont bavardes, par exemple, les fa-
çades de Brooklyn; elles vous tirent l'œil, et l'on
dirait qu'elles crient, qu'elles hurlent, qu'elles
vous étourdissent de leurs admonestations, re-
montrances ou conseils.

Les villes sont ainsi tapissées de réclames mul-
ticolores ou autres. La réclame s'étale sur les fa-
çades, sur les pignons, sur les toits. Elle sort du
mur et s'allonge, en forme de potence, au-dessus
de la tête des passants. Elle se détache même de
la muraille et vient se planter au milieu du trot-
toir pour que le promeneur, arrêté par cet obsta-
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cle, lui prête forcément son attention. Des statues
de bois, des poteaux tricolores, des cigares mons-
trueux et symboliques, barrent la route au flot
des piétons et les contraignent à s'apercevoir qu'il
y a, dans leurs parages, un bureau de tabac ou
un établissement de bains. Il y a bien d'autres
places encore où le commerçant pourra accrocher
son enseigne il en garnit les poteaux des réver-
bères il enlève le cadran des horloges publiques,
et il le remplace par un cadran plus lumineux,
tout émaillé, sur lequel des lettres sont substituées
aux chiffres des heures en regardant l'heure, il
faut lire l'annonce et le nom du négociant. Et les
trottoirs? Commentlaisser improductifs ces grands
espaces libres? Aussi les trottoirs sont-ils bavards;
soit que les commerçants les fassent daller pour
y écrire leur boniment, soit que des hommes s'y
promènent avec des semelles de caoutchouc im-
prégnées d'encre bleue, pour imprimer partout la
trace de leur passage et le nom de leur maison.

Est-il besoin de dire que tous les procédés de
réclames ambulantes, lumineuses ou par projec-
tions, sont, depuis longtemps, en faveur ici? Il
n'est pas jusqu'aux boîtes à ordures qui ne reçoi-
vent leur contingent d'affichage, dès qu'elles ap-
paraissent, le matin, dans la rue. Les Américains
ont juré que pas une surface plane ne séjourne-
rait quelques heures en plein air sans se rendre
utile et productive.



Nous venons de voir où les Américains mettent
leurs réclames. Il est plus curieux encore de savoir
comment ils les font. Tous les moyens leur sont
bons, s'ils les jugent efficaces et s'ils sont assurés
que par eux le public, bénévole ou non, les enten-
dra. Comme à Londres, les affiches sont immenses
et couvrent des arpents de murailles. Elles n'ont
pas le caractère artistique et attrayant de nos jo-
lies affiches illustrées, qui sont des œuvres d'art.
Elles sont souvent d'un goût détestable. Un frui-
tier de Philadelphie a mis à sa devanture un im-
mense cadre doré, pareil à ceux qui entourent les
toiles peintes. Ici, c'est une nature morte, mais
l'industrieux commerçant, persuadé que l'art sera
toujours vaincu par la nature, disposechaque jour,
dans l'intérieur du cadre, des losanges en grains
de raisin, des carrés de pêches et des polygones
de bananes.

Le commerçant, sur son affiche, n'est pas avare
de renseignements. Il décline son état civil, le

nom de son père ou de son prédécesseur, de son
fils, le sien, avec ses prénoms et qualités; il donne
le compte rendu ou les extraits des conférences
qu'il a faites concernant sa partie; il vous pré-
sente son portrait et celui de sa femme. Comme il
faut qu'on le remarque, il inonde de ses immenses
prospectus tout un quartier de murailles, toutes
les marches des escaliers qui mènent au chemin
de fer aérien; son immense portrait, avec ses



yeux trop grands, vous poursuit et rappplle aux
Parisiens l'obsession des affiches de Buffalo Bill.
Où mènera cette concurrence dans la grandeur,
cette course à l'immense? Il faut aux Américains,
pour être remarquables, faire plus grand que l'or-
dinaire ils passent leur temps à rêver aux moyens
de s'enfler.

Dans la banlieue de Chicago, sur une des larges
avenues qui aboutissent au Jakson-Park,la chaus-
sée est bordée par un immense panneau de bois
peint et découpé, représentant une gorge sauvage
entre deux montagnes couvertes de sapins. Sous
les arbres, on aperçoit des bêtes véritables elkes,
mouflons, élans au poil soyeux, figés dans l'éter-
nelle immobilité de l'empaillement; cette construc-
tion est la réclame d'un marchand de fourrures.

L'oreille aussi est violemment sollicitée par la
réclame. Dans les gares de chemin de fer, au mi-
lieu du bruit que font les chaudières et les grosses
cloches des locomotives, l'arrivée des trains est
saluée par le son bruyant d'un tympan de tôle ou
d'un triangle d'acier, longtemps et rudement
frappé par un nègre c'est l'appel assourdissant
du buffet.

Les tramways, les chemins de fer métropoli-
tains, traversent des tunnels éclairés à l'électricité.
Il eût été inexcusable de ne pas utiliser ces larg'es
parois illuminées. Elles racontent en toutes lettres
les progrès de l'industrie moderne; mais ce sont



ici des lettres d'ombre, ou, si l'on veut, des om-
bres de lettres. Des caractères en fer découpé sont
suspendus à la voûte dans un ordre convenable; ils
s'interposent entre le foyer lumineux et la mu-
raille, sur laquelle on lit les projections. Les cou-
rants d'air, le déplacement des trains ou tramways,
impriment aux lettres un balancement perpétuel,
qui produit des changements incessants dans la
forme et la grosseur des projections c'est un type
ingénieux de réclame mobile.

C'est surtout dans les applications de la lumière
à la réclame que les Américains excellent. Leurs
soirées sont aussi étincelantes que productives
Les jours de fête et de repos, de Bank Jioliday ou
de Labor day, les magasins sont fermés et vides;
mais aucune devanture opaque n'en masque la
vue; et, le soir, tous les lustres s'allument, illumi-
nant les vitrines pour égayer l'aspect de la rue,
pour arrêter la curiosité de la foule, et pour gêner
les cambrioleurs, dont la présence serait aussitôt
signalée du dehors.

Dans Broadway, la grande rue de New-York,
un pâté de hautes maisons se termine, à l'inter-
section de deux avenues, par un immense pan
coupé que recouvre une seule réclame. Ce sont, le
soir, des points lumineux qui forment des lettres,
et chaque point est une lampe électrique il y en
a quelques milliers. Le ciel en est embrasé. Comme
l'habitude émousserait l'effet, pour entretenir la
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curiosité, le courant est interrompu toutes les dix
minutes la réclame s'éteint, le ciel redevient
sombre, pour s'illuminer subitement, quelques
instants après. Ces effets-là sont sûrs; ils ne sau-
raient passer inaperçus; il faut, bon gré mal gré,
les subir c'est la réclame forcée.

Ces habiles négociants savent s'adresser, pour
nous prendre, à nos instincts comme à nos faibles.
Ils sont psychologues. Ils connaissent le pouvoir
d'un bon mot plus il sera stupide, et mieux la
mémoire le conservera. Il y a toute une catégorie
de réclames gaies, sinon spirituelles, et souvent
extravagantes. Un marchand vante son savon,
« qui laisse une agréable impression derrière lui ».
Vous ne l'oublierez pas si vous avez vu son affiche
illustrée une négresse vêtue de blanc vient de
s'asseoir sur un banc, où un g-amin a peint une
caricature encore toute fraîche. Celle-ci demeure
imprimée sur le caraco de la négresse, qu'on voit
s'éloigner en gardant « une bonne impression der-
rière elle! »

Quelquefois, l'idée est simplement bizarre. Un
marchand de cols et de manchettes met dans le
coin de son annonce un personnage en habit noir
la tête est remplacée par une grosse main, dont
l'index étendu désigne le reste de l'affiche.

Devant un marchand de chaussures, des pla-

ques de cuivre, encastrées dans le macadam,
simulent des empreintes de pieds nus, qui se di-



rigent de tous les sens vers la porte. Mais consi-
dérez cet immense placard qui recouvre à lui seul
une clôture de bois. C'est une véritable compo-
sition. Il s'agit d'un extrait quelconque, tonique
et fortifiant. Un éléphant est assis sur son derrière;
il tient une fiole du précieux élixir dans sa trompe
levée, et il boit à la régalade, le bec ouvert, tan-
dis que sur son abdomen, un clown, armé d'un
pot de peinture, écrit le nom de la drogue. A côté,
une voiture est pleine de musiciens, dont l'écla-
tante fanfare célèbre les vertus du spécifique. Les
trottoirs de la rue sont encombrés par la foule,
que contiennent à grand'peine les policemen.
Tous ces curieux, assez grotesques, sont massés
là pour saluer au passage les voitures qui amè-
nent un chargement de fioles. On aperçoit le con-
voi dans le lointain. Des chevaux caparaçonnés
traînent lentement une longue file de fourgons
décorés, armoriés et dorés c'est l'élixir qui fait
son entrée dans la ville, devant la multitude en-
thousiaste. Plus près, des gens graves, des doc-
teurs en cheveux blancs discutent les mérites de
cette philanthropique découverte c'est tout un
tableau allégorique.

Le marchand ne se contente pas de correspon-
dre à distance avec le client, il va le trouver, il
lui envoie des émissaires, il lui soumet la mar-
chandise en nature. En voyage, les trains sont
sans cesse parcourus d'un bout à l'autre par des



vendeurs qui viennent vous proposer successive-
ment toutes les commodités de l'existence. Aux
approches des grandes villes, des employés ai-
mables s'approchent de vous, vous renseignent
sur les divers hôtels, vous en font choisir un, vous
demandent votre bulletin de bagages à l'arrivée,
vous vous rendez allègrement à l'hôtel désigné,
sans vous préoccuper de rien et vous retrouvez
vos malles ou vos valises dans votre chambre. Ils
mettent tout en œuvre pour happer agréablement
le client ils connaissent l'art de faire des dépenses
qui sont de bons placements. Dans ce genre l'une
des plus curieuses est le free lundi, ou repas
gratuit offert dans les tavernes aux consomma-
teurs de boissons. Ce sacrifice n'est déjà pas si
maladroit. La table toute servie attire les pique-
assiettes, à qui l'on offre de préférence de bons
fromages bien secs et des pièces bien salées de
charcuterie, pour les inciter à boire. D'ailleurs
on surveille et on règle au besoin les appétits trop
féroces. Un petit mendiant de New-York me di-
sait un soir qu'il entrait quelquefois au free
lunch pour attraper un morceau; mais on le met-
tait à la porte, parce qu'il n'avait pas d'argent
pour boire.

Le marchand, qui est toujours doublé d'un pen-
seur, n'ignorepas que ses offres se heurteront contre
la défiance ou l'incrédulité. Aussi n'hésite-t-il pas
à mettre au client, comme on dit, pièces en main.



C'est ce principe qui a évidemment présidé aux
expositions de coiffures. A la vitrine du parfumeur,
derrière la glace sans tain, dans un décor de pe-
luche rouge, une femme est assise, le dos tourné
vers la rue, et la chevelure éparse roulant en
ondulations jusqu'au sol. L'entrée est libre. Dans
la salle, à droite et à gauche, d'autres femmes très
chevelues, costumées en reines de Navarre ou en
pairesses anglaises, se tiennent auprès de coquets
comptoirs, et vendent des flacons d'eau capillaire.
Elles vous expliquent qu'elles en font elles-mêmes

un usage quotidien. Au fond de la salle, dans les
intervalles que laisse un orchestre de tziganes, un
monsieur en habit noir fait des conférences sur
son eau merveilleuse, la main enfouie dans la che-
velure blonde d'une des exposantes qu'il a fait
monter près de lui. Je ne sais si ces flacons se
vendent beaucoup, mais ces minois ne sont point
désagréables à regarder et les visiteurs sont nom-
breux.

Après avoir constaté cette variété prodigieuse
dans les moyens imaginés pour faire de la publi-
cité, il faudrait résumer l'inventaire des objets
qui constituent comme la matière de la réclame,
et ce serait infini. En Amérique, on fait de la ré-
clame pour tout, y compris la nature et la reli-
gion. Je vois encore cette scène à laquelle j'assis-
tai à Washington, et qui dépasse les exhibitions
du même genre assez familières en Angleterre.



Un char-à-bancs monté sur six roues, attelé de
six chevaux, conduit par des nègres en livrée do-
rée, stationnait dans une large avenue. L'un des
côtés rabattus formait une manière d'estrade sur
laquelle un musicien jouait de l'harmonium, tan-
dis qu'un clergyman prêchait à ses côtés devant
une foule attentive. Par instants, de graves can-
tiques s'élevaient sous la voûte d'épaisse verdure,
accompagnés par un orchestre très complet logé
dans la voiture, où des banquettes étaient garnies
d'amateurs et de dévotes. Quand la séance a assez
duré, voiture, orchestre, foule, nègres se dépla-
cent et vont s'arrêter plus loin. L'omnibus est gra-
tuit. Si on demeure sur son parcours, on peut y
monter et l'on est ainsi ramené chez soi en mu-
sique.

Quant aux beautés et aux curiosités de la na-
ture, malgré l'étendue des territoires, elles sont
cadastrées, étiquetées, tarifées. Toute la région
du Park-National, qui est grande comme un tiers
de la France, est réservée, entretenue à l'état in-
culte par les soins du gouvernement, pour attirer
les touristes par le charme de cette sauvagerie of-
ficielle et patentée.

Les Compagnies de chemins de fer distribuent
gracieusementà leurs passagers de splendidespu-
blications illustrées, qui racontent et qui reprodui-
sent en héliogravure les curiosités du trajet, les
scenenes de la route, la faune et la flore du pays.



avec des extraits de poètes et de littérateurs qui
en ont parlé. Le guide de la belle vallée de l'Hud-
son renferme la moitié du sermon d'un clergyman,
qui exaltait la grandeur de Dieu dans ses œuvres,
en décrivant ces rives si pittoresques.

Les Américains ont ainsi catalogué, classé, ex-
pertisé tous les points of interest, parce qu'ils
procurent un plaisir qui peut se marchander. Ils
ne sont indifférents qu'à ce qui est improductif.
Ils font des affiches luxueuses pour un système
de bretelles; mais ils négligent de poser des pla-
ques pour indiquer le nom des rues; il n'y a rien à
gagner. Il est pitoyable que dans une ville comme
New-York, ces plaques indicatrices soient de mé-
chants morceaux de zinc, invisibles, accrochés à
quelques poteaux de bois.

En revanche, ils savent le secret d'utiliser tout
ce dont on peut faire argent,que ce soit objet de né-
cessitéou de curiosité. Barnum ne proposa-t-ilpas à
la république d'Haïti de lui louer àterme les cendres
de Christophe Colomb, pour les montrer dans sa
baraque ? Au lendemain de la victoire de Corbett

sur Sullivan, dans le championnat de la boxe, des
directeurs de théâtre offrirent au vainqueur des
prix exorbitants pour venir s'exhiber quelques
minutes sur leur scène, le torse nu. Ils eurent
raison de spéculer sur la vanité du public, qui
vint en foule et paya fort cher pour pouvoir dire

« Je l'ai vu! »



Vers le même temps, une vache enragée pour-
suivit et faillit tuer M. Harrison, le président des
É tats-Unis. L'animal fut abattu, les collectionneurs
s'arrachèrent sa peau pour y découper des sou-
venirs.

Lors de l'épidémie du choléra, les paquebots
débarquaient leurs passag-ers à la quarantaine,
sur l'îlot de Fire-Island en attendant leur laissez-
passer. Un industriel organisa aussitôt un service
de bateaux qui croisèrent autour de l'île contami-
née il y eut affluence de gens qui allèrent regar-
der de loin, comme des animaux en cage, les qua-
rantenaires dans leur campement. Ce peuple aime
ce qui est nouveau, inédit, rare; c'est une satis-
faction pour sa vanité d'avoir vu ce que d'autres
ignorent, et c'est aussi un goût que les commer-
çants s'entendent à lui faire payer cher.

Voici une anecdote assez plaisante à propos de
cet instinct d'exhibition.

Le baron de Rothschild se trouvait dans le train
à une petite station du Montana. Un monsieur
fort bien mis, en redingote et en chapeau haut de
forme, s'approche de lui, le salue, et lui de-
mande

Pardon, monsieur, comment vous appelez-
vous ?

Pourquoi cette question
On m'a dit qu'il y a un Rothschild dans le

traia. Ne serait-ce pas vous?



– Oui, monsieur, c'est moi.
L'homme recula d'un pas, le regard fixe, daus

l'attitude de la plus profonde admiration. Puis il
dit lentement, avec conviction

Quoi! c'est vous, monsieur? Un Rothschild
Oh! savez-vous que vous êtes une curiosité?

Et il lui offrit du terrain dans une ville en projet.
On ferait un volume qui serait bien curieux, s'il

était illustré, avec ce vaste sujet de la réclame
américaine. On y verrait des extravagances cal-
culées, des portraits d'auteurs, d'acteurs « roman-
tiques » dans les costumes de leurs rôles, d'indus-
triels, de chanteuses négresses qui ont la poitrine
constellée de décorations, pareilles aux médailles
de sauvetage, des cuillers-souvenirs, dont les
dames sont très friandes pour leurs collections, des
objets de commerce, des vues pittoresques, des
spécimens en nature de toutes les industries, des
promesses énormes, des protestations de dévoue-
ment, des caricatures horribles, des caractères
d'impression hauts comme un homme, des appels
caressants, des calembours, des résumés histori-
ques, des pages littéraires ou poétiques, et l'on
sourirait en se rappelant quelque pan de muraille
de Paris, où une gracieuse jeune femme, décolletée
ou enroulée dans la fourrure, vous tend de samain
gantée la petite boîte que recommande l'affiche.
Devant les fines et vaporeuses ballerines nées du
crayon de Grévin ou de Chéret, nous nous conso-
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lerions de passer pour frivoles chez ce peuple pra-
tique, en songeant que le secret du bonheur con-
siste à défendre les charmes de l'agrément contre
les entreprises de l'utile, les droits de l'idéal contre
les exigences de l'intérêt.
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	II. -La vie en wagon auxEtats-Unis.
	Le procès des diligences. - La locomotive américaine. - La cloche du chauffeur. -Lookout!- Le train-vestibule. - Les fenêtres, - Un hôtel roulant. - A l'arrière. - La population des wagons. - Les paris. - Une nuit dans un pensionnat de jeunes filles. - Les ponts américains. - Hangars à neiges. - LeFerry boatde Baltimore. - Les petites gares duFar West. - EnDakotah: la tempérance forcée audinning car. - Le pieux petit cochon. - Un orage dans le Wyoming.- Trains incendiaires.- Les paysages de la voie.- L'optique en wagon.- Les brochures dupassenger. - Heureux terriens! 
	III. -Yellowstone National Park
	Dans les Montagnes Rocheuses. - Sauvagerie patentée. - Le Pays Merveilleux. - Le Musée de la Nature 
	I. - Les Terrasses Blanches du Mammouth. - Forêts bouillies. -Golden Gale(la Barrière d'Or). -Obsidian Cliffs(la Montagne de Verre) 
	II. - Les Geysers. - Les eaux dorées. - Cratères pittoresques. - Lacs d'émeraude. - Le Bol de Punch. - Mud Geyser. -Paint Pot(le Pot à Peinture). - Clapotements et Borborygmes 
	III. - Le Lac Yellowstone. -The Indian sleeping. - Chez les ours. -Tower Falls. - La Montagne de Soufre. - Le Grand Cañon. - Paysages étin-celants. -Inspiration Point. - Mud River 
	IV. - Yancee's Camp. - Un aubergiste romanesque. - La Forêt Pétrifiée. - Administration et organisation du Parc. - La Faune. - Population patriarcale. - Netruquezpas la nature! - Ciel et Enfer 
	IV. -Moons's Girl..
	A Livingstone. - Un Yankee du Tennessee. - Chez l'empailleur. - La jolie fille de la lune.- La poésie de Phoebé. - La Parisienne au ciel 
	V. -Un Village chinois dans les Montagnes Rocheuses.
	Butte City. - Mines d'argent. - Chinoiseries américaines. - Au cercle. - Jack. - Au village des Célestes. - Les huttes. - Concert chinois. - Au temple. - Fumerie d'opium. - A l'épicerie. - On soupe. - Cierges et filles. - Le salaire de Jack 
	VI. -Le boeuf de Sargent.
	Incendie d'un hangar à neiges. - En panne dans les Montagnes du Colorado. - La mort du boeuf. - Croquis à la sanguine. - La gorge de Marshall Pass. - Un lever de soleil. - La forêt embrasée. - Les méandres durailroad
	VII. -Boxiana.
	Denver. -Excitementde parieurs. - Le grand match de Corbett et de Sullivan pour le championnat de boxe du monde. - A l'Olympic Clubde laNouvelle-Orléans. - Un combat de géants. - L'escrime en wagon. - Vingt et une reprises mémorables. -Nine, ten, out !- Le nez d'un boxeur. - Au Carn' Cross dePhiladelphie. - Minstrels. - La parodie de la boxe. - Le champion du monde. - A qui le gant ? 
	VIII. -La réclame auxEtats-Unis.
	Race bruyante. - Faire argent, faire montre. - Les réclames de la rue. - Trottoirs et boîtes à ordures. - Lettres d'ombre. - La réclame et l'éclairage. - Aspect forain des rues américaines. - L'art et l'affiche.-Free lunch.- Les Exposées de coiffure.- Réclame et religion. - La vache de M. Harrison. - A nous, Chéret ! 

