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LA CITÉ DU SANfr

..^Novembre 1809-juin 1900.

I

'/•Midi,.. C'est le Marché aux Montons, et la
cloche annonce l'ouverture.'1 Hllc sonnea toutevo-
lée au sômmcl du poteau où sont hissés, l'un au-
dessus dé l'autre, deux écrileaux portantde grands
cliilfres blancs... On s'aborde, on se croise, on
s'appelle, et je lis siir l'écrileau du haut : Mou-

tons déclarés : 1Q.206 ! C'est le nombre des
moutons qui vont se vendre aujourd'hui, et dont
les lorigitcs masses blanches s'étendent sous
l'énorme hall... Et les groupes se forment, les
dialogues s'engagent, les marchés commencent à

se nouer dans la brume de celte mauvaise jour-
née de/novembre.

-—Bonjour, l'ami!
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— Bonjour..,
Le marchand «Mt en blouse d'un bleu déteint,

son fouet sur l'épaule, son feutre gras sur le nez,
et vante ses moutons au boucher, qui a une belle
bloused'un bleu neuf, unecanne, une grosse bague
et des bottes a Pécuyère.

— C'est du bon mouton, ça, François,

— Kt tu dis ?

— Quatre pisloles et demie pour toi !

Alors, le boucher passe derrière les moutons,
leur plonge son poing dans la laine, leur pétrit
le dos cl les côtes, puis revient lentement, tape
avec mollesse dans la main du marchand, et lui
dit d'un air rélléchi :

— Qu'est-ce que lu veux rabattre ?

— Pas seulement cinq centimes ! vocifère le
marchand.

— C'est bon, l'ami, tilchc de faire mieux...
Comment tous ces milliers de moutons peuvent-

ils avoir été ainsi ran^- ? Ils couvrent des espa-
ces de quatre et cinq cents mètres, et vous diriez
des fruits dans des paniers. C'est là un de ces
prodiges de force et de main ouvrières, fréquents
dans les métiers de Paris, et particulièrement dans
les métiers de la Villette. Tout le marché, vu à
l'état vid

,
est divisé en une multitude de cases

formées d'échelles mobiles couchées sur champ,

el qui le quadrillent de milliers de compartiments.
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Chacune de ces cases peut contenir, bien serrés,
selon le placement des échelles, une trentaine ou
une cinquantaine de moulons, et, loule la mati-
née, par paquets gros o.i petits, les troupeaux
vicanent s'engouffrer là. Les trains, toute la nuit,
les ont jetés sur les quais de la gare, en appor-
tant de partout, du Limousin, de Gascogne, de
Normandie, du Poitou, de Hollande, d'Autriche,
de Tunisie, de France et de l'Ft ranger, du nord

et du midi. Il y en a qui ont un mois de mer,
et qui arrivent de Russie, d'autres qui viennent
de la Beauce et de la Champagne, et tous, russes,
poitevins; landais, solognots, les beaucerons à

grosse charpente, les berrichons à museau fin,
lescourlsde jainln's, les hauts sur patUs, les gras
de calotte, les africains à tôtes rousses, les bar-
barins à cornes en circonvolutions, accourent, se
culbutent, se précipitent par multitudes dans les
multitudes de cases,s'y échouent,s'y cntassent,et
y restent immobiles.

Si tassés in'ilsy soient, cependant, ils n'y sont
pas loul de suite suffisamment empilés, et les
chiens, pour les comprimer encore, bondissent sur
ces las vivants, y courent comme sur une piste,
galopent sur tous ces dos en tumulte, qui se
pressent cl se resserrent de plus en plus sous
toutes ces gueules aboyantes qui les parcourent
et les mordent. Des cous se tordent douloureuse-
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ment, des corps s'affaissent éloulTés, des yeux
tournent et s'éteignent, mais le tassement
s'achève, et « le placeur », alors, entre en scène,

pour ranger et disposer les bètes. Les bras nus,
en petit bonnet de colon, serré dans un tricot
de canolier, il procède, d'abord, a un premier
dégrossissement, et place, déplace, manie et re-
manie les moulons comme des objets, 11 les saisit

par le dos, les retourne par les paltcs, les oted'où
ils sont, Icsjcllc ailleurs, les reprend encore, les
change encore de place, cl les distribue, selon la
taille,l'apparence, laqualilé,Ies gras en évidence,
les maigres cnlrc les gras, de façon A tcnler le

boucher, à* l'engager, à lui flatter l'oeil. Et, sous
tous ces tricols bariolés, lous ces bonnets de co-
ton qui se baissent et tous ces bras nus qui tra-
vaillent, le rangement s'opère avec une rapidité
magique. Plus une irrégularité, plus un pli ! Ser-
rés, mêlés, tissés ensemble, ;les dix-neuf mille

moulons se déroulent comme un lapis, où les
chiens, si quelque maille bouge, bondissent sur la
maille qui remue et la raccommodent d'un coup
df tient, La longue piste de laine est bicnlùl
de niveau, unie, bêlante, immobile, et, dans le

jour gris du hall, sous le petit brouillard qui
l'embrume, acheteurs et vendeurs s'interpellent,
crient, parlent, gesticulent, s'apostrophent, se
lapent dans la main,
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-—Allons, combien les moutons ?

— Quarante-deux francs, pour les vendre!

— Allons, parle sérieusement l

—• Quaianlc-dcùx francs,je le le dis tout court,
et je n'ai pas envie de m'ainUscr l

-—Merci, ils sont trop gras i

— Allons/je ne veux pas que tu partes, et je
te les vends à la livre../Quatorze sousl

— Maïs fouille donc tout de suite dans ma
poche, pendant que tu y es 1

— Tiens, lu m'as l'air aussi décidé d'acheter

que (le l'en aller dire la messe!..v
C'est à deux heures qUc le marché bat son

plein... Les affaires se sont engagées, nouées,
dénouées; renouées, pour se redénouer encore.
Ellespassent par la phase de l'amitié, puis de l'ai-

greur, puis de l'ironie, puis de l'insulte et de la

haine, pour revenir à un ton qui est comme de
la tendresse/On tourne autour de toulcs les com-
binaisons, on se propose tous les prix, on se donne
tous les noms. On finit par eh arriver, dans la
façon de se rabattre une pistolc ou de se proposer
cent soUs, à une sorte de pathétique, et le coup
'd'oeil^ à ce moment-là, est grouillant et gran-
diose. Sur îa foule qui marchande et sur le champ
de moutons, l'immense hall, donl les innombra-
bles villes cassées fontplaner sUrlc tableau comme
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Un ciel en loques, et, là*dessous; les rumeurs,
les groupements, les disputes, le va cl vient, les
ligures des marchands et des bouchers. Tous en
blouses, avec leurs fouets ou leurs cannes, et la
plupart taillés à soulever des tombereaux. Tètes
ridées et graves d'hommes de (ircuze, tètes de
guerriers, tètes d'ogres, tètes d'évéques, Celui-là^

dans son sarrau neuf, avec son héz narquois,

son binocle, et son cache-nez qui se balance sous
sa casquette à carreaux^ regarde dans le bhilic
des yeux, en lui tapahl dans la main, un petit

gros à favoris d'homme d'affaires, dont la longue
blouse pend comme une chemisé de nuit sur ses
bottes. Un autre, large, avec une figure écar-
lale, toute sa barbe, et une casquette de velours
à côtes vcrl de Prusse, ne répond jamais que oui

oit non, sans desserrer les dents, et sans quitter
sa pipe. On voit passer devant soi des bonnets
de toutes les formés, des feutres de toutes les
silhouettes, des loques de peau de lapin, des
vestes de peau de chèvre. Des casquettes profon-
des, a ponts et ù soufflets, s'enfoncent sur d'é-

normes nuques. De grosses mains couvertes de
baguèSj .sortant de grosses manches de blouses,
agitent, en gesticulant, des bouls de cigares
déchiquetés. Et, dans toutes ces physionomies,
règne on ne sttit quoi de jovial, de dur, de riche,
de rude, de campagnard, ci presque de féodal/
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Allons, tonne une voix vibrante, donne ta

main!
Mais l'autre, froidement, tourne son large dos

et secoue son triple menloin

— Veux-tu niellre quatre pistolcs? hurle autre
pari une autre voix.

— Non, malheureux !

— Je l'ai dit quatre!

— Je t'ai dit lion!

— Tu veux ma mort?.. Eh! bien; lu vas en
niellre trois et huit francs, cl je le défendsde t'en
aller!... Ta main!..

El le marché, ailleurs, finit comme en scène
d'amour.:

.•:

—
Allons, trois francs, Henri ?

— Non, cent soits!

— Trois francs?

— Cent sous !

— Allons, Henri, je mets cent sous... Nous ne
pouvons pas nous brouiller.,.

Mais trois heures approchent et, depuis déjà
longtemps, des façons d'êtres bizarres, des espè-
ces de pantins luisaMts, poisseux, peinturlurés,
coiffes' de plumets, courent de tous les côtés,

avec des pots et des paniers aux bras» Dès qu'un,
marché se conclut, ils arrivent eu clopinant,
posent par terre les pots où ils portent de la cou-
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leur, fouillent dans les paniers où se trouvent des
lettres de for, trempent les lettres dans les pois,
et impriment, sur les moutons, au dos, sur les
eûtes, a la tète, eii bleu, en rouge, en noir, les
initiales des acheteurs. ;. Puis, ils remballent
leurs Icltrés, ramassent pots et paniers, courent
ailleurs, et le tapis des moutons, à mesure que
le marché avance, et que les plumets des pantins
courent, se bariole ainsi sous le hall comme un
fantastique lapis d'Orient l

II

Que peut bien être, dans la vie, un de ces
éties à bariolages d'arlequins, un de ces pantins
qui courent dans le marché en marquant les

moulons vendus, et qu'on appelle des « mar-
queurs » ?... Quand la venté marche et ([u'oïi

« fait des affaires », on les voit partout à la fois,

promenant leurs aigrettes falotes et trottinantes.
L'acheteur, rachat conclu, hèle un « marqueur »
(lui accourt, et loUl un tatouage, en une minute,
s'abat sur le lot vendu comme sur une bande
d'élofle imprimée à la mécanique, Si proinpte-
ment, toutefois, qu'il opère, cl si souvent qu'on
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l'appelle, le « marqueur «/malgré tout, ne fonc-
tionne que lès jours de marché, deUx fois la se-
maine, les lundis cljeudis, de midi à trois heu-

res... Il est donc, et fait donc autre chose* Qu'csl-
il, et que fait-il ?

Le « marqueur », en général, est plutôt vieux,

et travaillait; auparavant, comlne placeur, bou-
vier ou lueur/ dans un de ces métiers violents où
il faut une force qu'il n'a plus/ C'est un « enfant
de l'Abattoir », et l'un d'eux, Connu sous le nom
du Zouave, vous répond militairement, quand

vous parvenez à le saisir :— Dix-huit ans de service! Les Bédouins, IT-

lalic, le Maroc, le Mexique!.,. Médaillé militaire

et mfolaillc coloniale...
Mais il vous a déjà faussé compagnie, et vingt-

cinq dos de moulons, là-bas/rutilent/ sous son
poing,.. C'est un petit homme lesté et boulot,
habillé d'un gilet a manches cl d'un panlalon,

sous une couche si luisante d'on ne sait quel bi-
tume, sous un enduit si gluanl, si moucheté de
mouchetures si variées, qu'il a l'air d'être tombé
dans du goudron, et de s'élre battu/ ensuite/à
coups de balai trempé dans toutes sortes de
couleurs. Son grand plumet, la-dessus\ ombrage

un chapeau de paille défoncé, et son oeil, clair
coinniaune pièce de dix sous neuve, guette à la
fois les quatre coins du hall, dans sa tète rondo
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comme un boulet... En quittant le régiment, il
s'était fait bouvier,'maisun coup de pied de boeuf
lut a cassé la jambe, et, depuis, il inarque les

moulons. A trois ou quatre sous par lot, il gagne
environ six francs par marché, douze francs par
semaine/ quarante-huit francs par mois, et, le

reste du temps, est concierge dans une école. De

son étal, en résumé, lé Zouave est portier d'ins-
titution, et deux fois seulement par semaine,
pendant -trois heures/ se met dans sa gluante

carapace, coiffe son plumet, prend ses pots, ses
paniers^ et barbouille ses cinq cenls inoulons. Il
clopine un peu, et l'une de ses jambes est res-
tée raidé, mais il n'éii.çourl pas moins comme un
zéphyr, et se transporte, éleclriqucmcnl, d'un
bout [du marché à l'autre. Le plumet qu'on ap-
pelle n'est même pas toujours le sien, mais il
répond quand même, et vous expliqué volon-
tiers :

— Quand on ne m'appelle pas,je «n'appelle!.,.
Le Vieux, c'est le nom qu'on donneà/un autre

« marqueur », et le Zouave, auprès du Vieux,

connue personnage social, devient presque une
ligure banale.., Ah! ce Vieux, ce petit Jos voûté,

ce corps inaigriol, cet oeil de pie, cette goutte au
nez, et ces petites jambes grêles et raides, qui ont
l'air dé pattes de corbeau ! Il est, à lui tout seul,

plus gluant et plus luisant, plus enduit, plus cm-
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poissé, plus moucheté, que tous ses Collègues

réunis. Tous les peintres du quartier semblent
avoir raclé leur palette sur ses épaules, et essayé
leurcouteau sur sesjambcs de vieil oiseau maigre.
Une ruine de chapeauTyroiien lui sert de coiffure,

un restede panache magenta déplumé tremblote
dessus, et des ficelles lui entortillent les mollets

comme pour le consolider, H n'a peut-être pas
encore quatre-vingts, ans, mais ne doit pas en
être loin/et il court/lui aussi, avec ses paniers et
ses pois, il trotte, il se dépèche, sautillant d'un
petit pas poussif et saccadé,

El qiiefail le Vieux ?../ Comment vit-il?... Eh!
bien, ce Vieux serait riche, et posséderait, a. ce
qu'on racoui', plus de cent mille francs de biens

en terre, dont il enfouirait les revenus. Ce petit
fanlômc septuagénaire, cassé, voûté, 'tremblant,:
qui hotte et galope toujours, est un insatiable

avare, un Grandet du pavé, et il court, sur le
niarché, à la poursuile des; trois ou quatre francs
qu'il arrive encore, en s'essoufflaitt,ïi gagner dans

ses trois heures. On l'a connu abatlcur de porcs,
niais son Véritable iilélier a toujours été d'en
avoir cent/choisis cl pratiqués pour leurs
petits profils, Logé dans un trou de banlieue, il

y "cultive des légumes, y élève des poules, des
lapins/et ne perd même pas son lemps en se ren-
dant de Ce coin rie campagne aux/différents'"-
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endroits où il a ses pclilcs industries. Il a, sur
le parcours, toutes sortes de clientèles, petites
Crémeries, petits bouillons, petits épiciers, petits
débits/et lie va jamais huile part, soit au marché

pour marquer ses moulons, soit ailleurs pour
autre chose, sans s'être au moins chargé d'une
volaille, ou d'unlapin, ou de légUmcs, ou même,
tout a la fois, de lapins, de volailles et de légu»

mes, qu'il écoule, eu passant, a toutes ses petites
crémeries, toiis ses petits épiciers, tous ses pelils
bouillons et tous ses petits débits. On ne l'a ja-
mais vu, de mémoire de bonne femme, sortir de
chez lui sans une poule, et jamais non plus> a la
Villcllc, on ne l'a vu coi lier son plumet, et se
mettre dans ses ficelles, sans avoir vendu sa
poule. Quand Vous l'apercevez, dans le niarché,

".trottiner clc son petit pas qui bulle, ila déjà gratté
la terré tout le malin, et placé, tout le long de sa
route, ses carottes cl ses lapins.

— Et il est vraiment si riche ?
Mais on se récrie alors très haut :

— Le Vieux?.., Il a des propriétés partout!...
Oïi! des petites propriétés, des bouts "de. lcrrc>
des lopins, mais des propriétés toul de même..,
11 en u en province, dans les environs... 11 en a
jusque « dans les Vosges ».*. El de l'argent I...
Ah!,.. Il cii fourre dans tontes ses vieilles poches,
dans tous ses vieux bas cl toutes ses vieilles
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culottes... Il en a enterré de tons les côtés, il a des
cachettes dans tous les coins !

Pendant qu'on me raconte tout cela,je regarde
le Vieux s'agiter sousje panache déplumé de son
tyrolien, et jq le vois toujours courir, bntèr^ pei-

ner, s'essouffler, prendre ses paniers, ramasser
ses pois a couleur, enfoncer les Icltrcs sanglantes
dans les toisons des moutons, Quelquefois, il

passe tout près de nous, s'arrête, tourne la tète,
et je crois alors qu'il ciilend ce qu'on me raconte
s ir lui, mais on me répond, sans même baisser
li voix : '"/:-//

— Il est sourd/mais il a l'oeil...
El il a bien, en .effet,- l'oeil du sourd, l'oeil qui

écoule. Il n'entend pas les appels, mais il les voit,

et court vile, tout cassé, gagner ses quatre pu
cinq sous...

... Troisième silhouette... Est-ce encore un
vieux? Esl-cc un enfant ? On ne sait pas..é Le
ZouavC/ avec sa vitesse, a déjà quelque chose de
fantastique. Le Vieux, avec tous ses métiers et
ses richesses mystérieuses,semble manquer aussi
d'existence réelle, mais le troisième en manque
encore davantage. Celui-là est sonneur et gardien
de cimclièrc dans les environs, cl ne se travestit/
lui aussi, en arlequin poisseux, qu'en dehors de

son élat, Il met seulement son plumet lorsque
les cloches le lui permettent, et donné seulement
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aux moulons le temps que bu laissent ses tom-
beaux...

'.

III

Le pavillon des boeufs est plus vasle encore
que celui des moulons. Il y lient six mille ani-

maux,oit y lait son kilomètre eu allant et venant
deux fois d'une extrémité à Tautre, et il faudrait

toute une notation particulière/tout un système
d'onomatopées spéciales, pour rendre exactement
les vociférations par lesquelles les bouviers étour-
dissent le bétail qu'ils amènent dans les préaux.

Vous entendez venir des hurlements étranges,

comme des « ah
>>

! prolongés de gens qu'on
égpi'gc, cl vous voyez ceux qui les poussent lever

en même temps leurs bras en l'air autour des
bêtes effarées. Effrayé par les groupes des mar-
chands et des boucliers, glissant sur le pavé gras,
tombant sUr les genoux, je boeuf, tout ahuri,
frappé, mordu par les chiens, veut retourner en
arrière, mais les bouviers hurlants se dressent
alors derrière lui, 1'épouvanteiil de leurs gestes,
lui font claquer leurs gaules sur les os, L'ani-
mal finit par se précipiter dans les stalles, où il
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vient de hu-inéinc mettre sa lètc sous la barre,

et donner ses cornes à lier, affolé par ces bandes

eii guenilles de convulsionnaires d'abattoir. L'un

est un grand maigre en veste bleue, avec de

grosses «rouflaquettes », une cigarette derrière
l'oreille, et des bottes. Un second n'a qu'un oeil

dans une figure en laine dé couteau^ Taulie
enfoncé dans la joue comme (l'un coup de poing.
Un troisième est une espèce (le nain qui danse
dans un paletot-sac^ avec un mauvais chapeau-
meloii enfoncé jusqu'aux sourcils/ Un .quatrième,',

en tricot, porte un haillon de veste sous un
haillon de paletot/un cinquième un haillon de
paletot sous un haillon de veste/ et un sixième

se démène, une trique en main, dans un vieux
cache-poussière déteint,jaunâtre,qui vole autour

'de lui.comme"une robe.
L'élonneinent de se trouver dans le tourbillon

de tous ces loqueteux éborgnés et hâves se lit
dans'l'affreuse angoisse qu'exprime alors l'oeil du
boeuf. Se rappelle-l-il ses pâturages ? Songe-t-il
à l'élable natale ? Ce que disent, dans tous les

cas, ses grands yeux ellarés et doux, c'est uiie
infinie détresse el une stupeur 'infinie; Haiigés

entre les barres, flancs contre flancs, la tète con-
tre terre, les boeufs,dans leur tristesse, ont tous
quelque chose 'qui souffre," qui ne sait pas, cl qui
pardonne sans comprendre, Leurs grands cils'/ a.'//
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blancs ou roux se ferment et se rouvrent, l'écume
filcù leurs mufles mouillés, queiquès-ùiis saignent,

une bave rouge leur coule des naseaux, puis le
marché Commence, les mains se niellent à les
manier, et le maniement est une chose grave. Il

s'agit, en palpant la bèle à certains endroits,

aux abords et aux oeillelsy c'est-à-dire à la nais-

sance de la queue/ sous lés côles, près du coU^
entre les cuisses, d'évaluer son rendement et sa
qualité, de juger le (/ràs et le fin t/ras\,cl le
boucher, dans ses maniemenls, s'y reprend jus-
qu'à plus de vingt fois.

— Allons, monsieur Léon, dit un marchand ob-
séquieux et qui appelle le houchêï monsieur pen-
dant (pic le boucher le tutoie, venez voir quatre
petits boeufs,'quatre petits boeufs de mon ehffrais.

Mais le boucher ne répond même pas, etmanie
.seulement les « quatre petit boeufs », les tiUe, les
relate, va se mettre devant eux, revient se placer
derrière^ puis, brièvement, après avoir réfléchi :

—-Combien?

— Monsieur Léon, cinquanle-huit!
Mais le bouclier rit.

.*-*. Cinquante-huitpislolcs?*/.Cinq cent quatre-
vingts francs?/., Janiaïs!

— Voyons/monsieurLéon,.
»

— Jamais 1

>--Monsieur Léon,il
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—
Mon petit, je ne demande qu'à l'obliger,

mais c'est mon porte-monnaie que je n'obligerais

pas... Bonsoiré.è

— Allons, monsieur Léon,je voUs ôte cent sous
par boeih

Mais le bouchercontinue à. rire,- elle marchand
reprend :

— técoulez, monsieur Léon, Vous me Connais-

sez. ..
Si je'vous.montrémesboeufs, c'estqu'ilssont

bien... Sans ça, je ne voUs les montrerais pas.,.
Aussi, monsieurLéon,vous allez m'acliclerinespe-
tits boeufs, et s'il y à de la perte, eh 1 bien, mon-
sieur Léon, Vous me le direz,ctjc vous remettrai..,
Mais achetez-les-moi, achetez-moi ces petits
boeufs-là... C'est des petits boeufs poiir vous^,
monsieur Léon...

-—tlte-moi deux louis!

— Ecoulez, monsieur Léon, je vous les ôlerais
si je pouvais, mais je ne peux pas... Je ne peux
pas... Mais voyèz-ïes donc !... Maniez-moi donc
les dessous de ça !... Ça a du paquet) c'est des
boeufs!... C'est des petits boeufs bien comme il
faut./. C'est des petits boeufs bien aisés L.»

— Ole moi deux louis !

— Monsieur Léon, je ne peux pas... Mais écou-
lez,.. Je ne veux pas les vendre à un autre, je ne
veux les vendre qu'à vous, et je vais vous ôter
dix ffancs!.,,
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Alors, très absorbé, silencieusement, religieuse

meut, le boucher recommence encore ses mtmic-
ments, et laie, rcttUc, palpe, repalpe, en dessous,

eu dessus, va se rcmctlre (levant les bôtes/rcvienl

se reincltre derrière, examine/ calcule, réfléchit,
puis tourne les talons, laisse là le marchand dans

ses « monsieur Léon », et s'en va, dans, .d'autres
préaux, làter, palper cl manier d'autres boeufs...

L'imposante douceur des boeufs, leur inalléra-

rablc patience/ne sont pas, dans le maniement,

ce qu'il y a demoins à remarquer. Le plus léger
altouchcnient, la moindre approche de la main,
les agite d'un frisson pénible. Mais c'est tout ce
qu'ils manifestent, et les manipule qui veut, aussi
rudement qu'il le veut,., Quelquefois, au bord
d'une allée, Un boeuf veut franchir la barre, la

Saute seulement à moitié, et reste là suspendu

par le ventre. On le fpuaille à grands coups de
gaule, oïi lui lance les chiens aux jambes, mais
il ne bouge pas/et ne peut pas bouger, soufflant,
souflVani, le ventre toujours écrasé,., Ailleui-s,
d'autres s'écartèlcnt sur le pavé^ s'éqnasillent'/
et iie se relèvent plus. Alors, on les attache

par là tête, on va chercher un cric, et on les
lire, par une corde, dans des charrettes basses
qui les emmènent..i Mais ce ne sont là que dés
accidents/ et qui ne troublent pas plus lé mar-
ché, le calme de cet océan de bêles rangées aux
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barres des préaux, qu'un homme qui so noie ne
trouble celui de la mer. Un bourdonnement pro-
fond, une clameur affairée, des coups do sifflets,
des cris, des beuglements qui se répondent, mon-
tent seulement spus}e grand hall, comme d'une
ébullition, et |es boucliers continuent à .niantet'y

a tàtcr, t\ palper, pendant que les « receveurs »

vontet viennent dans la cohue..
;
Encore une phy-

sionomie, le « receveur » ! Quatre mille boeufs
vendus font deuxmillions d'affaires, et ces deux
millions passent à chaque marché par ses mains,

sans qu'un reçu soit jamais donné. Et jamais

une erreur, jamais un détournement 1 Là saco-
che cii bandoulière, la pipé aux dents, son li-

vre de comptes à la main, le receveur reçoit
les chèques ou les sommes qu'on lui jette com-
me à la volée, cinq mille francs de celui-ci, six
mille de celui-là/ huit mille d'Un troisième, dix
mille d'un quatrième. Il a, sur lui; dans là foule,
cinquante mille, quatre-vingt mille, cent mille,
deux cent mille francs, et la sacoche où il les

met, la caisse volante de taiit de millions, don-
nés et transmis sans papier, est peut-être la
seule au monde qu'aucun de ses caissiers n'ait
jamais emportée!

C'est dans le dernier quart d'heure, dans le
tohu-bbliu final, que lés receveurs ont le plus à
faire. On leur tend vingt sommes à la fois, vingt
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voix leur étourdissent les oreilles, et il leur faut
noter les noms, prendre les chèques, rendre la

monnaie, compter l'argcnt/toul cela debout, dans
la bousculade. Tout le monde crie, se pousse,
et un ossourdissant charivari, un prodigieux
bacchanal roule en môme temps dans tout le hall.
L'heure est venue d'emmener les bètes, les com-
pagnies de bouviers s'appellent par des coups de
sifflet/et cent ou deux cents huées' striden-
tes, lancées dans tous les tons, scandées dans
tous les rythmes, se croisent dans une véritable
tcmpèle.

L'hiver, quelquefois, à la fin d'une journée
grise, un coup (le soleil prend le hall en écharpe,
le crible de paillettes, et tout, subitement/s'illu-
mine, .Les/robes des boeufs étiucellent, les petites
flaques s'incendient entre les pavés, le sol se zè-
bre (le lames d'or, et lés pointes des cornes
s'ajiument/ comme des cimes d'arbres, dans le

tapage el les sifflets... Puis/ on vient détacher
les bètes, et elles délaient sous les bâtons, dans
lès cris, les aboiements des chiens, s'abattent,

se redressent/retombent, se relèvent, où moine hc
se relèvent plus, et j'entends encore un boucher
dire en passant devant un boeuf éeioulé sur Uii
trolioir, tout treiiiblahlde fièvre et de souffrance,
et qui levait des prunelles fixes ou montait une
douleur affreuse :
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— Voilà la retraite de Moscou !

IV

Les chiens, sur le marché, composent à eux
seuls toute une population. Us sont environ huit

cents,elon écrirait tout un livre sur leurs"moeurs,
leurs physionomies, leur intelligence el leurs
originalités.,.

L'histoire de Marotte date delà fin de l'Empire,
du temps des marchés de Sceaux et de Poissy,
mais se perpétue comme une légende. Les ani-

maux, a cette époque, voyageaient de unit par les

routes, et il s'en perdait souvent. Des boeufs et
des moulons se fatiguaient, s'égaraient dans
l'obscurité,cl restaient dans les champs ou dans
les fossés, niais Marotte flairait tout de suite lés
absences, courait au conducteur, le lirait par sa
limousine, lui faisait 'suspendre la marche, parlait
chercher le traînard, le ramenait, et 6n se rentoi-
lait en chemin,

Brisac avait un aulre talent. Les moutons, au
marché, passent quelquefois d'un troujicau dans
un attire,mais Brisac ne les laissait pas faire.

—-Il en maiiqUeurt, BrisaC!
Et Brisac, immédiatement, sautait sur le dèser-



2^ TABLEAUX DU SIÈCLE PASSÉ

leur, l'enlevai^ et le remettait dans son corps
régulier,

Tambour avait im collier doublé d'un étui/son
maître y glissait des papiers, et l'envoyait chez les
bouchers,

— Allez/Tambour!
Il parlait, les boucliers prenaient les papiers,

y inscrivaient leurs commandes, les replaçaient
dans le collier, et on savait, à son retour,combien
il y avait de boeufs ou dé moutons allier.

Fils, Toulon, Javotte, Lafleur et Ramona
aident les « placeurs » à .."ranger lés moutons, et
obéissent au moindre signe,

-—Allons, Javotte, Fils, Lafleur...
El Javotte, Fils/Lafleur font exécuter 'l'aligne-.'

mcnl comme des sergents.
— Ici, Toulon I/'.:'...

El Toulon, d'un cou}) de gueule, renfonce la

tête du mouton qui dépasse,

— Là, Ramona!
Et Ramona, d'un coup de dent, relève la tète

du mouton qui faiblit. Et jaiiiais Toulon ne
pense à faire ce qu'on dit de faire ài Ramona, pas
plus que Fils ou Làlleùr ne cherchent à aller où
l'on dit d'aller à Javotle. ils courent, mordent,
travaillent comme des forcenés, et Lafleur, quel-
quefois, s'essouffle.
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-- Va boire un coup, Lafleur, lui dit alors son
maîire,

Et Lafleur se jolie dans le bassin, boil, lape,

se baigne, puis se réprécipite à la besogne.

— Lafleur,lui cricencore le « placeur » au bout
d'un instant en le voyant encore essoufflé, va
boire un coup!..,

Et Lafleur, de nouveau, Va boire un coup, cl

se rebaigne encore dans le bassin,
A midi, tout est fini, rangé, et les milliers do

moutons, tassés, serrés, sont comme un lac/Plus

un dos ne bouge, plus une tête ne dépassé. C'est

un tapis, et Lafleur, Ramona, Javotte, Fils et
Toulon y courent, y galopent comme sur une
une pisie.

Avec le chien de berger, tout est possible, et il

vous surprend toujours. Le bouvier nidt son
fouet dans la main gauche? Le chien Court vite
sur la gauche^ Le bouvier le niét dans la main
droite? Le chien court vite sur la droite. Le bou-
vier Iclurrie la tôle? Le chien va se placer derrière,
On s'arrête,on fait halte/et le bouvier s'absente?
Il n'a qu'à planter sa lioidèitc au milieu du champ,
àposer son manteau dessus, Cela suffit

\.'~-r'Reste, Printemps, Lisotic, Papillon|
Et Papillon; Lisette ou Printemps reste..," Il ne

bouge plus/.. La houlette et le manteau sont la!
Le chien de bouvier, en réalité, est un profes-
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sionnel, exerce un métier, et il en existe des
écoles, A la porte de Pantin^ dans un terrain en
angle, donnant sur les icmparls, vous verrez, en
passant, une petite cité de niches et de cahutes,
et là, dans celle cité une de ces écoles de chiens,
où se conservent, ù l'état pur, des deux races
d'où .viennent, plus ou moins, presque lotis les
chiens du marché, les Briards cl les Beaucerons,
Le Briard est noir ou fauve argenlè, avec un long-

poil de chèvre,un poil qui ressemble à un poil
de bison, et son petit oeil brun, doux, rieur, fin,
brille dans l'ombre comme mi rubis/ Il est jovial,
craintif, aimable, et prend/en grandissant, une
bonne grosse tèlo de lion gai. Lé Beauceron, lui,

a lé poil ras, l'oeil sombre, et le miiscau du loiip,
il-est sournois, sauvagc,rôdc comme uiie hyène,
et ne s'égaie jamais dans le service. Marotlc/qui
venait tirer les bouviers par leur limousine, était
Briarde, et Brisae, qui reconnaissait le mouton
perdu dans le troupeau voisin, était Beauceron,

Les chiens,dans ces institutions, font en quelquo

sorte leurs classes/ et le grand point/dans leur
iiislruClipn,est dé leur enseigner la « bonne prise»,
c'csl-a-dire le bon endroit où l'ôiv doitmordre la

bêle, pour la bien saisir sans l'abîmer. Pour le
boeuf ou le taureau^ la «bonne prise » est au mufle

ou derrière le pied, et toujours ait cou pour le
mouton, dont les gigots se remplissent de duril-
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Ions, quand il est mordu à la cuisse, Lejeune chien

est mis de compagnie avec des chiens expérimen-
tés, apprend ainsi la « bonne prise » en la voyant
pratiquer, cl peut ensuite quitter l'école, dont les
élèves, tous lesjours/ se promènent comme un col-
lège. Et jamais, dans ces promenades, la plus
petite indocilité! On fait un tour dans Pantin, sur
les remparts, dans les avenues de l'Abat loir, puis

on rentre en ordre parfaii/en pension bien disci-
plinée, sans cris, sans bruit. On n'aboie pas dans
les rangs.

Tous lés chiens du marché, cependant, ne sor-
tent pas toujours d'une école. Ils n'arrivent pas
tous du Saint-C^yrou duSainl-Maixcnt des chiens,

et les espèces les plus étranges, les plus bizarres/
les plus inattendues, se mêlent à leur multitude,

comme dans ces troupes de l'ancien temps où cha-

que soldat, louten s'armàut, eii s'habillanl, cti se
bottant a sa gùise, n'eiiavait pas l'air moins guer-
rier, Oii en voit à longs poils et à grandesqueues,
d'autres ras avec leur queue, d'autres à poil long

sans (jUciié, et des noirs, des fauves, des gris/des
jaunes d'un indescriptible jaune, des blancs d'un
indescriptible blanc! Si impossible à classer que
puissent vous semblertoutes ces figures, toutes ces
gueules et toutes ces barbes de cluens, elles se ra-
mènent toutes, pourtantjou presque loutCs, sous
leur maiilcaU de poussière ou leur cotte de maille
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do crotte sôchc/àla jovialité du Briard ou à la sau-
vagerie (lu Beauceron, lîéaiiceron, totil ce qui est
plutôt ras,trislo, rôdeur! Briardjtout ce qui a plu-
tôt le poil (lo chèvre, l'oeil gai et la gueule courte,
Les bouviers, au petit matin/viennent tirer leurs
places au sort dans le pavillon de la Régie, et
tout le bataillondes chiens, à ce mômont-là, les at-
teiid sagement a la porte. Pas une querelle, pas un
grognement ! Silence sous les armes ! Mais si un
chien inconnu, étrangerau corps, osait par hasard
s'y aventurerai se risquait,par curiosité,à vouloir

yproinenorson flair,ilserait inslanlanémeiithappé/
déchiré, déchiqueté, broyé par des centaines de
gueules. On retrouverait sa tête d'un côté, et les
lambeaux du reste clans- tous les coinsdu marché,,.

V

11 y a marché quatre fois par semaine, et deux
fois marclté général, Les lundis et jeudis, les ru-
meurs de la foule, les gémissements des bêles,
les coups de siffletsdes bouviers montent en même
temps des trois grands pavillons. Bêlant, beu-
glant, hurlant, il y a là trente mille animaux.
La cloche des taureaux sonne la première, puis
celle dès boeufs/ puis celle des veaux, puis des
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porcs, puis des moutons,cl lés veaux elles porcs,
vendus sous le même hall, y donnent, clans leurs
compartiments, des impressions toutes spéciales,

Le quartierdes veaux a .'comme on ne sait quoi
d'une « nursery », Beaucoup n'oul pas même en-
core la taille de petits ânes, d'autres ne dépassent

pas celle de gros chiens,et ils sont là deux ou trois
mille, les uns couchés, les autres debout, dans
des préaux garnis de paille, où des « abrouveu-

ses » les soignent comme des nourrices, En sa-
bots, les manches retroussées, avec un grand ta-
blier de toile,rabieuveiise lient à lafois de l'infir-
mière et de la fermière, cl veille à entretenir tiède,
dans des baquets, une sorte de lait de son qu'elle
fait téter à ses veaux avec un biberon de fer-blanc.
L'abreuveuse est lente, attentionnée, plutôt douce,

ne maltraitejamais ses nourrissons,elles nettoie,
les gronde, les tourne comme des bébés.

— Ole nioi Cent sous!... Donne ta main!.,.
Viens voir mes petits veaux coquets!.,. Achète-
moi mes petits chiiiapenois!.,.

Ces -interpellât ions se croisent, au quartier aux
veaux, comme d'autres du même genre, dans les
autres quartiers, mais les .affaires, malgré la simi-
litude des dialogues, ne se traitent' plus dans la
môme tonalité/ On se talc, on s'attaque, on se
défend, oh louvoie aillant qu'ailleurs, et on tri-
pote, on manie, on remanie autant les bêles, mais
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différemment, avec moins de gestes, moins d'en-

vergure dans le débat. Le boucher s'arrête sans
solennité devant le veau encore au biberon, et le

pousse, le tire, le soulèvepar la queue, entre dans

son préau, lui prend la lèlo sous son bras, lui
regarde l'oeil, lui retrousse-la paupière, lui ouvre
la bouche, la lui tord, la lui examine, tout cela
familièrement, et le veau, pendant ce temps-là,
gémit et beugle, mais d'un beuglement enfantin,
Blanc ou pie, gris ou faUve, avec Son air déjà

grave, sa langue rose, son museau tendre, soi) oeil

étonné cl noir, sa jolie tête courte où deux bonis
de cornes pointent comme deux gros bourgeons
de printemps, il considéré avec terreur cet honime
<pii porte une blouse comme son maître, mais qui

a des bagues, la main blanche, cl de grands
ciseaux luisaiils qui sortent de sa poche,

—Combien les veaux, Joseph ?

— Vingt pistoles.

— Allons, tu m'ôteras bien trois frartes.,,
Mais le marchand n'écoute môme plus, Assis

sUr la barrière du préau, appuyé sur son fouet,
fumant sa pipe à petits coups, il secoue simple-

ment la tète.

— Allons/ôtc cinquante sous !

Mais le marchand continue à regarder ailleurs.
-—Ole quarante sous !

Mais le marchand n'entend toujours pas/ et
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le boucher dépité tourne les talons,,, Alors, tou-
jours silencieux, le marchand relire sa pipe de sa
bouche, lance un petit jet de salive, et descend de

sa barrière,en tournant le dos de son côté,
Ailleurs, le marchandage se fait en plaisantant,

C'est un veau tellement pelit quo tout le monde

en rit ! Un bouvier, pour s'amuser, en a tondu

un autre « aux Enfants d'Edouard » ! On rit
même aussi pour rien, sans autre raison «pie
rire...

— Ecoute, Auguste, nous allons faire une
affaire d'amis.

Et le boucher prend le marchand par le cou,
lui parle dans l'oreille. L'autre,pendant ce temps-
là, lève le nez, écoule d'un air goguenard, el,
tout en écoulant, renifle l'air avec une grimace,

— Allons, Auguste, allons, reprend tout haut
le boucheren liranlses ciseaux...C'est entendu?...
Je peux les marquer ?...

Mais le marchand se contente de renifler plus
bruyamment, comme si l'« affaire d'ami » ne lui
semblait pas sentir bon, secoue la tète, et finit par
éclater de rire, tout en allant flaller ses veaux,
leur lisser le poil, et leur tapoter le flanc... Puis
Fabrcuvcùse leur apporte le biberon, leur parle,
les distrait, relire de leur litière la paille trop
souillée, comme elle emporterait des langes sa-
les, leur fait maternellement leur loilcltc, et des
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cris affreux, horribles, arrivent eu même temps
du quartier Voisin, soufflant comme par rafales,

montant cPmnie d'une catastrophe.,^

VI

Avez-vouscnleiiducrierun millierdccochons?../
C'est une iajnentation frénétique, aiguë, trépi-
gnante, abominable, et (pic vous tic vous expli-

quez pas tout de suite, devant le tableau paisible

que vous voyez, Des deux côtés de larges allées,
dans des cases remplies dé paillo fraîche, des éta-
lages de ventres roses donnent dans toutes les
positions.15t dans quels prélassemeiits,avecquelle
béatitude! Ni dans leur Auvergne, ni dans leur
Limousin, ni surtout chez les chiffonniers, où
ils étaient nourris d'ordures, et où les rats, la
niiiti leur broutaient la couenne, tous ces verrats
n'ôiit jamais été si bien/si douillettement/ si

moelleuscment assoupis. Aussi, sous"leurs soies
brillantes, comme leurs corps s'allongent en vo-
luptueux tas blancs.! Les petits bouts de queues
lireboucbonnéesontdes trcssàilleineiilsfrélillànls,
les longues oreilles retombenten rideaux discrets

sur lès yeux, et lès groins, dolents, reposent
sur les dos. Assis, au milieu des autres qui roii-
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fient, un cochon somnole, et sa tête lourde bal-
lotte, sur son Ventre écroulé et niou/ comme
celle d'un juge anglais dont la perruque à peiH
deloqiies se dodelineraitsur l'audience. Un aulro,
renversé/sourit, uutroisièmo rêvé en agitant les

pattes, el partout, dans la paille, c'est le sommeil
profond, vautré, où s'extasient et se renversent
pôle mêle toutes sortes de masses blanches et
rosées, cle flancs, de babines, do pattes qui s'é-
lirenl, de queues, de groins mi-clos,

C'estdatis ces dortoirs, cependant, dans celle
sorte d'exposition turque, qu'on vient choisir et
marchander les « sujets », Mais la vente elle-

même, iciv malgré loul le Coloris clé la rnarcjiau-

dise, n'a plus je pittoresque des autres. Les mar-
chands, avec leurs fouets et leurs blouses, leurs
casqUeltes « pontées » et leurs bonnets de poil
de lapin, maintiennent encore la note rustique,
mais l'acheieur, le charcutier, n'a plus qu'une
sillmuetlc bourgeoise; Sous son paletot, son clia-

,

peau, et quelquefois 'môme sou hàul-de-forme,

vous le prendriez volontiers pour un boursier ou
iiri employé du triihislère.

.,..: H- Vous avez des porcs ?
y''"— Oui.'- ;'---;.":

— VoyonsM.
El c'est louL.. Plus dé « pistoles », plus de

«louis », plus d'« êcUs » l Oit vend par cen-
.:si:;::^^:/-:-: ^;"./;'y':/::// i:.-::-'.'.-'--:'.'' ,'3' '/.;;.
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limes, à la livre : soixante-dix centimes le bon
cochon, et cinquante-cinq le mauvais.*. Du bout
de son parapluie, le bas de son pantalon relevé

sur ses bottines, en monsieur qui ne veut pas se
croller, le charcutier désigne les pdres cjii'il choi-
sit. De spii fouel/doiilil fait claquer la mèche, le

marchand montre ceux qu'il recommande,et Taf-
faire Retraite ainsi,entre le parapluie quidiscuteen
gesticulant et le fouet dont les petits clticptcmchts
'pétillent; Puis, on emmène les bêles vendues,oii
les conduit aux poids publics, devant des kios-

ques vitrés où des Comptables écrivent, et les

pores, là, pendant le pesage, Commencent seule-...

mènl à hurler. On les pousse, en les rossanl^ sur
une plateforme entourée de grilles, une bascule
joue, el des caissiers, tout autour, installés de-
boni à des planchettes, ù côté de leurs sacoches

ouvertes, griffonnent, pendant ce tenrpsdà, au
milieu du tapage, des appels el des hurlements.

Dormir avec délice, hurler avec fureur, clne jn>

mais aller où on yctit le mener, tout le malheu-

reux cochon est là, Il estd'uue indiscipline burles-

que, symbolique, et s'acharne, d'iitslincl, à se
lancer il gauche quundon le dirige ù droite, ou à

se précipiter ù droite quand on veut le diriger u
gauche. On dirait comme un animal prescienl,
qui sent la mort a chaque pas, eten même ternes
un animal hystérique. Une demi-dduzaine de
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bouviers, le marchand avec son fouet cl le charcu-
tier avec soir parapluie, doivent quelquefois se
réunir pour avoir raison d'Un seul cochon* ils
l'assomment tous ensemble de coups alroecs,
fourrageni comme avec des baïonnettesdans celte

grosse masse marbrée et vacillaulc qtii clame of-
frcyablcment, et finissent, le plus soUvcnl,par se
résigner à l'enlever à bras, à l'emporter par la

queue et par les oreilles, pendant qu'il crie tou»
jours avec plus dé rage, avec plus de frayeur
trépignante* Un abominable effroi, do la dou-
leur et de l'horreur, de l'allaquc de nerfs, de
l'épilepsie i ou sent/on entend comme de tout
cela, dans le hurlement du cochon. C'est tin mar-
tyr grotesque../'affreusement grotesque et martyr,
lia des'.affolements frénétiques, des apaisements
risibles, des lamentations de tréteaux, des égo-
sillements demégère, des plaintes- de petit enfant,
des désespoirs dramatiques, et tout Ce qu'il util
ainsi entendre, quand oh le bat on ..quand on
l'emporle, n'est encore (pie peu de chose auprès
des irépignemenls où il se roule au moment du

M
latigueyage », Là, c'est comme tin véritable

trépas,comme une première mort avant la morl,*.
Le ((

langueyeur » regarde, sous la langue/s'il y
voit les vésicules qui dénotent la ladrerie, et doit
d'abord, pour cette opération, terrasser l'animal,
lutter à bras contre lui, et le tenir, une fois ter-
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rassé, immobile entre ses genoux. Il lui introduit
ensuite un bâton entre les dents, lui empoigne la
langue, la lui tire hors de la gueule, la retourne,
l'allonge, l'examine/el c'est à cet instant que le
cochon pousse ces cris râlants, en vrille, ces cris
étranglés, déchirants, horribles, qui remplissent
tout le pavillon comme de sanglots d'agonie,
comme de clameurs de massacre.

Pauvre cochon ! Le voilà donc vendu, pesé,
langtteyé... Que Va-l-il maintenant devenir, en
attendant le coup de massue?... Eh! bien, une fois
vendu, pesé, langucyé, il cesse simplement de
crier, regarde autour de lui, grogne un peu, puis

se recouche, se rendort, et se replonge dans le

sommeil, toujours voluptueusement.*. Alors,

avec des craies de couleur, on vient, pour le

reconnaître, l'enluminer de vermillon, de bleu,
de rose/de lunes vertes,de croix violettes. On
arrive à le transformer en pastel, et, pour mieux
le distinguer encore/ pour être plus certain dé ne
pas le perdre, sou acheteur va chercher un fer

rouge à la boutique: des chauffeurs, derrière le
hall, dans des brasiers de coke qui ronflent sotis
des chapiteaux d'échappement,el revient lui bupri*

mer, au feu, ses initialesdans la couenne... On
pourrail croire qu'A ce mbment-là le cochon va
hurler ses plus épouvantables cris, ses plus ef-
frayantes lamentations/mais il n'en est rien/ et
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il ne se réveille même pas. Sa peau fume, grésille,
pétille, roussit... Mais il dort, il dort toujours,

et rêve, écroulé dans sa paille, pendant que les
petites fumées montent...

Vil

Quel organisme général, économique, finan-
cier, administratif/ allons-nous maintenant trou-
ver à la Villette, dans ce vaste et vivant enclos
du Marché et des Abattoirs ? Quels en sont le jeu
et la vie, les ressorts, le mécanisme, Taniénage-
'nient,1 la distribution ?

Tout au bout de la rué d'Allemagne/ derrière

une grillé d'environ deux cents inèlies, et paral-
lèlement a la rue, s'étend une im mense cPur pa-
vée, exactement semblable, avec sa grande fon-
taine centrale, à une grande place publique* C'est
la priiiéipale cour du Marché, ou plutôt sa place
prineipalè,et le visiteurd'un eertainàgey retrouve,
dès l'entrée, des silhouettesde connaissance dans
les lions couchés de la fontaine, qui est l'ancienne
fontaine du Chàteau-d'EaU. A droite et à gauche,

en arrivant, deux petits* pavillons de pierre, pour
l'octroi, le concierge, le poste et les vétérinaires
de service. Regardez du côté de Paris, à gauche,
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et VoUs aperccvrczjdcrriôre l'un des pavillons d'en-
trée, divers kiosques uligiiés, avec des inscriptions
diverses: Syndicat des Agriculteurs de France,
Société générale, Gommi^sionndiresen bestiaux,-
puis, au delà des kiosques, A quelques pas, tout
un espace coupé de barrières disposées en laby-
rinthe et destinéesà compter les aniniaùx.Tpurnez-

vons a présent du côté opposé, ù droite, et vous
voyez, derrière l'autre pavillon d'entrée, d'autres
barrières en labyrinthe, puis* au delà des barriè-

res, le chemin de fer avec ses files de wagons, ses
convois, ses allées et venues de machines, son
bruit, son mouvement de gare/et ses quais*

Sur la place même, autour dé la fontaine, les

troupeaux de boeufs et de moulons évoluent à
l'aise, les voitures de besliatix roulent, les mar-
chands, les bouchers, les surveillants.» les bouviers
croUés/les vétérinaires en casquettes dorées, en
amples capoles cachou, passent etrepassenl, vofit

a leurbesogne/se tiennent à leur posle, et, Jout.tV

l'arrièrc-plan, occupant le fond de la lu ge pers*
pective, à l'autre bout de la place, se dresse une
énorme halle, dont la toiture A pentes douces,
surmontée de paratonnerres, s'abaisse en énormes
ailes jusqu'à detix grands pavillons symétriques.
Carrés, en pierres de taille/A croisées cintrées, et
reliés entre eux, au dessus de la halle, par un fil

télégraphique, ils donnent l'idée d'importantes
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installations administratives, et l'un, effectivement,
contient les services municipaux : Inspection gé-
néralc, Poids public, Salubrité, Police; l'autre
sert de local à la Sociétéconcessionnairede la lié'
(jie, et vous trouvez là, dans ces deux construc-
tions jumelles, qui se fontpenclanl, quelque chose

comme la mairie cl la préfecture de la cité. Puis,

ce sont les trois vastes pavillons des trois marchés,
séparés cnlrc eux par deux avenues, l'avenue de
Normandie et l'avenue du Charolais, celui des
moulons derrière la Régie, celui des veaux et des

porcs derrière les Services Municipaux, celui des
boeufs au milieu, enfin le quartier des restau-
rants, suivi du quartier des élables, et une sorte
de rempart, où montent des escaliers et des ram-
pes, coupe à cet endroit l'enclos, le barre d'un
escarpement. Vous êtes làù la digue du canal de
l'Ourcq, du haut de laquelle vous apparaîtra tout
un paysage de canaux, de quais, de passerelles,
de bateaux, d'eaux noires, et d'où se déroulera
l'Abattoir, ses longues toitures parallèles, ses
cheminées, ses paratonnerres, les beuveries, les
échaudoirs, les galeries d'abatage, les Coches, la
Triperie, le Brûloir aux cochons, l'Usine à Sang.
Cinq avenues, la digue franchie,parlent du canal,
et traversent les terrains el les bâtiments, l'ave-

nue du Nord, celle du Sud, celle du Centre, celle
des Coches et celte des Porcheries. Sur lu gauche,
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les Bergeries, la Triperie, les Coches* Du côté
opposé, l'Usine à Sang, lEntrCpôl des Cuirs, la
Boyauderie, le Brûloir. Et voici,tout au boul,lcs
pavillons de la Criée, du Pesage/des Commission-
naires/des Syndicats, puis la sortie, entre l'oclroi

et le posic/dcvaul la Colonne carrée de l'Horloge,

par les grilles de la rue de Flandre.

Vlll '.'

Au seul «perçu de sa physionomie physique,on
devine le fourmillement de vie et dé commerce de

Cette cité de la Villctle, et le principede son méca-
nisme, le centre de son fonctionnement sont dans
l'administration de la Régie. Si ou pouvait rigou-

reusement [comparer les deux grands pavillons

carrés entre lesquels s'étend la halle aux boeufs

ait coeur et au poumon de cette grande organisa^
lion trafiquante, la Régie, dans la comparaison,
apparaîtrait comme le coeur. Elle est réellement
le régulateur.

De tous les points de In France arrivent jour
et nuit, par les trains qui sifflent et retentissent
dans la gare, les cinquante ou soixante mille
bêles que Paris mange par semaine* On ne trou-
verait peut-être pas dix départements, les jours
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de marché général, d'où ne viennent pas des
marchands,des éleveurs, des fermiers, des mé-
tayers, des propriétaires. Véritables Etats géné-

raux agricoles, qui se tiennent en blouses et en
vestes de peau, avec des fouets et des triqiies !

Marchands cl propriétaires trafiquent quelquefois
etix-inômcs, sans intermédiaire» mais rarement,
el recourent, en général, A un cohimissionhuirc
'qui « occupe » pour eux sur la place, un peu
comme les avoués ou les avocats occupent
devant les 'tribunaux» Ils vendent leurs bètes vi-

vantes au bouclier en gros, au « chevillurd » 'qui

lue les animaux dans son échaudoir et les y pend
A ses « chevilles ». Puis, le boucher au détail,
celui des boucheries de Paris, vient se fournir A

l'échaudoir du boucher en gros, et c'est entre ces
trois personnages, lemarchand qui Vend la bête,
le « chevillard » ou bouclier en gros qui l'achète
.vivante au marchand, et le boucher au détail qui
la prend tuée an « chevillard »,que la Régie éta-
blit le courant de communication financière et
commerciale dont vit la glande usine sanglante
de la Villelte,

Ancienne Société parisienne de l'Approvision-
nement*, et devenue, de son vrai nom, la Société

anonyme de Crédit Régie, la Régie, en 18O0, prê-
tait vingt-cinq millions t\ la Ville de Paris, pour
rachat des terrains et la construclion des btUi-
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mcnts nécessaires a l'établissementdu Marché et
des Abattoirs. Consenti à peu pi es dans les Con-
ditions où se pratiquent les prêts du Crédit Fon-
cier, ce prêt de la Mégie à la Ville, lait pour cin-
quan le ans, et remboursablecii einquàiUe annuités,'
assurait à la Régie l'exploitation du Marché, et
lui en réservait le gouvernement

>
pendant Ces cin-

quante années. La Ville, eu ouirc, lui servait une
indemnité annuelle de cent quarante mille francs,

pour frais de services administratifs, et la Régie,

en échange, se chargeait de percevoir, pour le

compte de laVillcy tous les droits qui devaient lui
revenir, En même temps, auprès de ces services,
la Régie avait le droild'en créer d'antres, notam-
ment de 'banque': et de crédit, pour faciliter et
multiplier l'activité du Marché, et l'immense iiiajo-
rilè dés allaites s'opère, t\ l'heure '.qu'il est, grâce
à elle, par un procédé de circulation simple et
vivant. Le boucher au détail a huit jours de crédit

pour le paiement de la marchandise prise aux
« Chevilles

» du boucher, en gros, et la ltêgie,

ail bout de ces huit jours, vient encaisser les

fonds, chez le bouclier au détail, au compte du

w
chevillard ». Elle lès gardé dans ses caisses, le

boucher en gros paye eh chèques sur le Marché,

et le marchand, A son tour, réalise les chèques

aux guichets de la Régie, sur l'argent recouvré
chez le boucher tin détail*
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Ponctuellement, chaque mardi soir, le « chevil-
lard » dresse donc un relevé de ses créances sur
les boucheries, le remet au pavillon de la Régie, et
le mercredi, dès le malin, une cinquantaine de

garçons parlent pour récolter les sommes dans
loules les boucheries de Paris. On en compte
environ deux mille, el les rouleaux de louis, de
demi-louis, les sacs d'écus, de pièces blanches,
de sous, rendus par ces deux mille boucheries,ont
bientôt fait une charge sous laquelle les porteurs
ploient. Deux voitures,alors,vers midi, deux peti-

tes voilures noires, bien fermées, attelées chacune
d'un petit cheval,el donnant un peu l'idée de voi-

tures cellulaires en réduction, quittent le pavillon
de la Régie,et passent dans les différentsquarliers,

aux heures fixées, sur les points convenus, où
les garçons les rejoignent cl se déchargent de leurs
paquets. Le gardon hisse la recette',au conducteur,
lui remet un bordereau de la somme déclarée,

prend un rcçudu bordereau,, puis la voiture repart,
et roule u d'autres rendez-vous/où d'autres gar-
çons l'attendent, pour s'y débarrasser de leurs
fardeaux.

Vers quatre heures, enfin, les garçons commen-
cent u revenir au pavillon, après de nouvelles
rccetlcs, leurs sacoches pleines, et portant sur
leurs épaules de longs boudins et de lourds sau-
cissons de toile qui sont des boudins de pièces
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de deux fiancs et des saucissons d'ècus dé cent
sous. l|s entrent dans un petit hall bas, poussié-

reux, au yjfragc sale, rapiécé, au parquet taché
d'encre et crollé de bouc sèche, où sont installés
des bureaux divisés en cases grillagées, avec une
table dans cliacunej une chaise devantla tablé, et
ùii bruit métallique, un tapage argentin, sonore,
clair, erépitaiil, retentit bientôt sous le vitrage.
C'est comme une agitation de clochclles, comme
un fdurmillcnièni de carillons, et tout cC métal,
dans "ces quarante ou cinquante cages, sur ces
quarante ou ciiiipiante petites bibles, coule en
même temps comme un liquide. Ce sont des
jaillissements, des Ilots, des ruissellements. rSu's,

le tumulte diminue, se lait, s'éteint, tout est
rangé, et le lendemain, lorsque les cloches des

moulons, des boeUls, des cochons, des veaux,
auront encore sonné la clôture des marchés, quand
les « clievillards » auront fait leurs achats, remis
leurs chèques aux receveurs pour les transmettre
aux vendeurs, la -petite' salle au parquet crpllê se
remplira encore de mouvement, mais d'un mouve-
ment plus houleux, en même temps que d'un
bruit plus doux, d'un bruit de billets froissês,et la
Régie, au vu des chèques, paiera la foule des mar-
chandsqui défileront à ses caisses* Deux millions
lui viennent, aujourd'hui, des deux mille bôUclic-
i-ies de Paris, et deux millions, demain, reparti-



ront tic ses guichets, poiir les prairies et les fer-
mes de France.;.

IX

Telle qu'elle est, et quoique d'une importance
capitale dans la vie économique du Marché, la
Régie, néanmoins, n'en est pas ' l'unique agent, et
deux autres maisons, les maisons Blaeho et
Pottier el Mas, fonetioiinenl aussi à côté d'elle.
La maison Biàcheti son siège aux Abattoirs, le

long de la grille de la rue de Flandre, dans Un

kiosque vitré,-.et la maison Pottier et Mas, instal-
lée en dehors de la Villelte, n'y occupe que des
succursales. L'une et l'autre, comme la Régie,

vont 1 aire la recelte pour les bouchers en gros,
dans les boucheries au détail, et pavent les chè-

ques des premiers sur les fonds"qu'elles 'gardent
eii compte. Chacune d'elles, chaque semaine, 're-
çoit el rend ainsi environ un million, cl toute lu

différence entre elles el la Régie/dans ces mon*
ceaux de métal et ces fouillis de billels qu'elles

remuent, c'est que la Régie en reinUe le double,

et souvent plus du double.;» Au total, quatre ou
cinq millions par semaine, seize ou vingt mil-
lions par mois, vont el viennent, par les trois
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maisons, de la Villclteji la province et de la pro-
vince à la Villettc, comme par trois canaux iné-

gaux. La Régie, toutefois, outre qu'elle est le plus
grand agent de recelte, n'est pas qu'un agent de

recette, mais encore de commission, et nous lou-
chons ici^ avec les « Commissionnaires », a l'au-
tre gros organe dumécanisme.

Le commissionnaire en bestiaux, ou facteur au
Marché aux bestiaux^ est l'intermédiaire commer-
cial entre le marchand et le boucher en gros.
Ainsi qu'on l'a déjà vu, et en limitant la com-
paraison, il «occupe» pour le propriétaire comme
l'avoué pour le plaideur, ou comme l'agent de

change pour le capitaliste. Le maître des bètes à
vendre ti donc son commissionnaire comme on a
soii avoué on son'agent de change, expédie ses
troupeaux à soii adresse, et le commissionnaire
procède au reste : réception à l'arrivée en gare et
déboursés pour frais de transport, débarquement
cl déboursés pour frais de débarquement, séjour
dans les élables et déboursés pour frais de séjour,
placementsur le Marché et déboursés pour frais
de placement, vente, encaissement du chèque re-
présentant le prix de la vente, et réalisation du
chèque en espèces ou en billets aux guichets de
la Régie, ou des autres maisons de recetie* Le

soir même du marché, le commissionnaire dresse

un bordereau de ces déboursés multiples*, y joint
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le tant pour cent prélevé poUr sa commission,
déduit le tout du chiffre de la Vente, et envoie,

par la posle, ou rcmel à son client, si leclient est
là, le montant do la différence. En dehors de son
rôle d'agent de recette, la Régie pratique le crédit
agricole, en se réservant dans ses prêts d'être le
commissionnaire des éleVeUrs à qui elle prèle, et
c'est ainsi qu'elle est maison de commission, en
niènic temps qtic maison de recette. Mais elle ne
joue plus là le rôle dominant, et sa valeur orgti-
iticpte n'est plus la même. En huit que commis-
sionnaire/elle n'est plus qu'un coniinissiohhaire

comme un autre, et en Compagnie de beaucoup
d'autres, doiil le nombre, d'après les annuaires,
s'élève A près d'une centaine.

On enlrevoit facilemcnl tout ce (|iti passe de
gain et de richesse, toutec qui se meut d'activité
trafiquante, par tout ce réseau d'interinédiaires
consacrés, et ils représentent, cii effet, dans le

grand corps économique de la Villette, la respi-
ration commerciale, comme la Régie et les recettes
concurrentes la circulation financière. Si la phy-
sionomie physique du Marché et des Abattoirs
répondait parfaitement à leur fonctionnement

.physiologique,- l'un des deux pavillons carrés pla-
cés eu tète des trois halles devrait donc, en réalité,
être aux commissionnaires comme l'autre est à
la Recellé. La Commission, seulement, tout im-
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portante qu'elle soit, ne possède pas, comme fa-
çade, cet le installation matérielle, et se contente
de moins, Quoique riche, et môme très riche, le
commissionnaire est ordinairement un homme
tout simple, rustique, portant la blouse, la peau
de chèvre, le feutre du campagnard, habitant les
banlieues, se chaussant de galoches, et son éta-
blissement, par lequel roulciii tant de millions,

est aussi d'une simplicité loiitc foraine, Un maître
débarqueiir pour débarquer les bêles, un rece-
veur pour recueillir les chèques oii l'argent dés
ventes sur le marché/un de ces caissiers de plein
air dont toute la caisse consiste en une sacoche,
qui ne donnent jamais un reçu cl ne commettent
jamais d'erreur j tout le personnel du commis-
sionnaire est là, et son installation, pour le reste,
est chez le marchand de vin, dans de petits
bureaux sur la rue, les cours d'hôtel, ou même les
ruelles d'écurie.

X

Tout à l'extrémité de la rue d'Allemagne,
dans la partie placée cii face du Marché, Vous

pouvez remarquer une dizaine d'étroites devan-
tures en verre tremblé, grillagées, avec une pc-
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lile porte sur le côté, et une raison sociale sur
la porte. Ce sont des petits bureaux de commis-
sionnaires, Dans toute la même partie de la rue,
sont aussi des restaurants, des marchands de
vin, des hôtels, despassages resserrés,conduisant
à de petites cours. Entrez dans ces passages, et
d'autres petits bureaux semblables, pris comme
des placards dans les murs, s'y succèdent des
deux côtés. Allez Jusqu'au bout, pénétrez clans
lés çuls-de sac ! autres petits bureaux. Et, tout
du long, au-dessus de ces rangées de cellules
vitrées, des noms, des raisons sociales, sortent
clés murs en saillie. Visitez de même les cours et
les arrière-cours des hôtels/les petits bureaux s'y
multiplient également. Les charrettes, les tilbu-

rys, les carrioles, les cabriolets s'alignent là sous
des hangars, crottés jusqu'aux lanternes; et les
brancards en l'air; des chiens grattent des os
dans les coins, clés poules picotent des funiiéi s,
le foin pend des greniers sur les chevaux et les
vaches; mais lespetits bureaux, làencore/nionircul
leurs gril|ageselleuis raisons sociales à lelircsdb-
rées, eu lace du hangar ou de l'éciiric, au milieu

dés vaches/des poùlCs/dcsvoiluresetdes fumiers.,.
Enfin, entrez aussi chez les marchands de vin,et,
dans de longues enfilades de salles embrumées
de buées et de fumée, entre les tables, |cs billards^

les ardoises, les râteliers de pipes, partoUlyà loti-
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tes lés places libres, vous apercevez encore des
rangées de cases cii grillage, clos guichets, des
coffres-forts, tout autour des consommateurs en
blouses, en feutres ou en casqueltes, attablés
devant les charcuteries, les soupes, les dominos

et les manilles.
Il faut voir, un jour de niarché général, entre

quatre et six heures du soir, ces successions de
salles enfumées où le tapage des guichets se môle

au bruit des assiettes et des fourcliettcs, des ver-
res qui 'trinquent, clés boules qui carambolent,
tout ce fonctionnement économique financier et
commercial de la Villelle est d'ailleurs un fonc-
tionnement libre, l'usage clés commissionnaires

et le recours dé la régie n'y sohl pas obligatoires,
et toutes" sortes d'untrès combinaisons, d'autres
modes clé vejile et de paiement, s'y emploient
aussi* Le paysan timoré el le petit propriétaire
préfèrent quelquefois se passer d'intermédiaire,
et les tintements de louis elcîécus, les froissc-
ihehlsde billets; tout le tumulted'argent, tout le
bruissement de papier, qui remplissent les csla-
mitiets, n'y viennent pas seulement des guichets,
niais des tables niômcs où l'on mange, dti milieu
môme des Verres et des soucoupes,des cartes et
des bouteilles/Veaux/boeufs/moulons,Coclions,

trenle mille bêtes se transinctlent ainsi en (|ùèl-
quCs heures, à tousles prix> par tous les procédés,
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et c'estune singulière cl intense vision de richesse
et de rusticité, d'opulence en sarrau, de gros
doigls clans l'or, de foire et de campement, de
banque et de cabaret!

XI

Rien ne manque donc, comme cilé, à la cité
de la Villette. Elle a sa vie spéciale/son enceinte,

ses constructions, ses distributions de rues et de
places, ses services, ses aspects également spé-
ciaux, et possède aussi sa rivière spéciale dans le

rempart élevé et creux au fond duquel passe le
canal de l'Onrcq. Ce rémparllà traverse dans toute
sa largeur, la Coupecoinmeeiideuxvilles séparées,
et deux poiiis jetés cl'ùiie digue à l'autre/ cleux

passerelles où se promènent des sentinelles, re-
lient seulement les deux digues le long desquelles
montent des rampes.

Au nombre de quatre sur chacun des côtés,

ces quatre rampes môncnl aux ponts, par des ver-
sants opposés, et C'est par leurs quatre chaussées

que passent* chaque semaine, en Irôupes ou par
cliarretêcs,lesciiiquantepusoixaniemillèbèlcsque
les voitures ou les bouviers tratuciitou poussent ù
l'abattoir.ToulcS cCs masses de mdutôns,dcboeufs,
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de veaux, de porcs, n'ont pas, toutefois, qu'à
franchir le rempart. Elles doivent encore y payer
les tlroits d'octroi, y être comptées tôle par tôle,
et |es rampes, pour ce comptage, sont divisées

en deux couloirs parallèles, séparés eux-mêmes

en .compartiments fermés par des portes bat-'
-tantes,' avec des bureaux, des guichcts/clcs sta-
tions sur le parcours. Les troupeaux, ainsi, ne
se môleht pas, et les employés, postés dans leurs
abris, près des défilés et des passages, arrêtent,
raleiilisseht ou précipitent l'ascension. Mais elle

ne s'opère pas sans difficultés ni sans accidents.
Tous ces obstacles effarent et meurtrissent les
animaux, Ils eu sortent souvent blessés, tout
secoués de fièvre, tout sanglants/et ces rampes,
avec leurs barrières, leurs couloirs, leurs tam-
bours, leurs portes, leurs pofeaUxj représentent
pour les bêtes'..quatre voies douloureuses, quatre
roulés de torture,

Placée à l'un des bouts clu Marché, près de la

gare de débarquement, la rampé des cochons est
lamoins cruellement machinée clés quatre. Des
combinaisons de barrières, disposées au bas de
la ïhonlêe, devant un kiosqued'octroi/Compo-
sent toute l'installation clu Comptage, cl les co-
chons, cependant, se résignent rarement à s'en-

gager sur la Chaussée sans pousser, comnic
dmibilude, leurs cris les plus frénétiques, Ils lie
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tardent pas, toutefois, à se rassurer, et vous
pouvez les voir,du haut du pont, monter et venir
tranquillement, Peut-être, d'ailleurs, ont-ils déjà
faut hurlé, et les a-t on tant foiiaillés, battus,
rossés, roulés, qu'ils sont comme repus de

coups et fourbus d'avoir crié. Le nez tout zébré
de sang, les oreilles fendues, leurs blessu-

res et leurs estafilades oiit l'air de meurtrissures
el de balafres d'ivrognes, On croirait, pour un
peu, qu'on les conduit au poste, s'ils ne se dé-
bandaient pas avec autant de fantaisie. Mais le

cochon est '.essentiellement, individualiste, et cha-

cun, dans la troupe, s'égaille, et tire à part, dis-
trait, rèveiir, flairant, Voulant, flânant/jouissant
encore c|o vivre jusque dans celte marche au
supplice, et s'y arrêtant inèmé, par instants,'/
comme pour y flairer iine truffe. Un homme,
d'ordinaire, dirige la bande, Conduite d'aiitrcs
fois par des bouvières, ou mémo par quelque
charcutière imposante, Venue là pour Veiller
elle-même aux derniers moments de ses Man-

ceaux ou de ses Périgourclihs, etcpii monte la

rainpe derrière eux, sa sacoche à la ceinture, les

tenant à l'oeil, et lés poussant au pont, péndaiit
que l'eau clapote dans le canal, soiis lès bacs dés
mariniers qui reviennent des iiiaries-sâlopes.

Tout autrement, au pont suivant, à l'autre/
extrémité! du rempart./ sont disposées les ruinpes
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(les moutons et des boeufs. .La vue/de cetehdroit,
découvre tout un tremblant décor d'eau, dans

une échappée sur Paris ; des quais, des canaux
qui se croisent, des bateaux de plâtre' et do
charbon, des reflets de berges, des cheminées
d'usine,des pans de maisons criblées de vitres,.,
Mais les bêlements et les cris vous oui bientôt
distrait du paysage/et, à mi-roulé cle la mon-
tée, pendant (pie la sentinelle va et vient der-
rière vous, toute une foule de tôles gémissantes

se tendent par-dessus (les portes. Au bout de
quelques minutes, les deux balianls s'écarteiit,
el les moutons, la tête toujours tendue, se préci-
pitenleii bêlant, puis, cinquaiile pas plus haiit,

s<e heurtent contre d'autres portes qui retombent
cle nouveau sur euX. Là, ils s'amassent encore,
puis cm ouvre aussi les secondes portes/ et tou-
tes les tôles, toujours .tendues' et folles, se jettent
alors en avant/ franchissent ellcs-niénics lé rem-
part, et disparaissent de l'autre côté du pont,
courant, bêlant, fuyant et se culbutanl.

Tout l'àprès/midi^ dès foules de nioù tons gra-
vissent ainsi la rampe, prises et reprises entre
des battants qui s'ouvrent cl se referment, s'eri-
goUffrant dans des parcs où elles recommen-
cent à s'écraser aux sorties, et c'est un pitoyable

et interminable défilé,-uii inépuisable répertoire
de triste laiitcrhc magique, qtii se déroule là sûr
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ce pont durant des heures; Toutes barbouillées
de bleu et de rouge, des bandes montent, puis
s'enfuient, avec des bonds de petites vagues* Des
flots cle tètes blanches tachetées cle noir dégorgent
ensuite des portes, puis d'autres tètes toutes
noires, puis d'autres tètes tontes blanches. D'au-

Ircs accourent en -gémissant, avec des airs doux
et frileux, d'autres avec de longues laines crot-
tées, et d'autres passent comme des nuages qui

se forment el se déforment au vent. Bras nus,
dans leurs guenilles, les. conducteurs gesticulent,
lèvent jeur fouet, crient d'ouvrir, de fermer, cle

rouvrir, de refermer encore, et toiit cela bêle,
fuit, vient,s'en va,apparaît toujours sur le pont,
djsparatl toujours du rempart.

Séparés par des grilles, trois chemins parta-
gent la passerelle, celui des moulons sur un côlé,
celui des boeufs' sur un autre, le troisième entre
les deux, et les boeufs, sur la rampe opposée à
celle des moutons,s'écrasent dans des mêlées en-
core plus dramatiques. Leurs lôtes beuglantes

se cognent, s'embarrasscnt/cl toute une forêt de
Cornes mugit/ s'impaliehle au bas de |a route,
Puis, les barrières s'écartent, et la forêt en débou-
che cil soufflante Des bêtes glissent lourdement,
d'autres s'abattent, d'autres se blessent avec fra-

cas aux porlaiils, d'autres arriventcomme éton-
iiéesj aspirent l'air, s'arrôlcitt) se niellent comme à
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paître une herbe imaginaire, ou bien approchent

avec angoisse, ou s*agènoui|lent comme pour une
prière, oii bien montent comme des levées de
lyres/et (les nuées.de. moineaux, à chaque (trou-

peau passé, viennent joyeusement piller la bouse,

y piaillent, s'y secouent, s'y roulent, puis s'en-
volent au troupeau siiiya.nl/". dont les pieds
glissent el claquent déjà sur la chaussée, el qui

va passer aussi, disparaître/et descendre vers
l'Abattoir.

XII

L'Abattoir, (lu haut des rampes, vous offre,

au premier coup d'céil, l'aspect crime armée de
paratonnerres/ et vous en comptez en ;

effet" près
d'une centaine, sur les quarante où cinquante bàti-
meutsparallèles dojitles rangées s'alignentcomïrie
des régiments formés on masse. Dans ces nom-
breux corps de constructions, assez semblables à
cle longs corps de fermes, largement abrités d'au-
venis, et comme tout hérissés de piques, sont
ménagés dix chantiers d'abatage/ dix grandes
cours communes où l'on tue spécialement les

moutons et les veaux.
Dans une galerie longue et claire, où tombe Un
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jour d'atelier, une éclatante vision de sang et de

gens sanglants, de choses blanches et de choses
verdàtres, de flots et de mares d'écar|ate, vous
remplit d'abord les yeux, Des hommes eu tabliers
s'agiteutau milieu de ruisseaux, rouges, de tables,
de lonneaux, de bêtes dépouillées, de linges, de
paniers, dans toute une confusion de voix, d'ap-
pels, de coups de hache, de claquementsde sabots,
tout cela sous la lumière verticale, comme sous
une véranda de photographe. Puis,peu à peu, vos
impressions se précisent, et le tableau se détaille,
La galerie peut avoir une soixantaine de' mètres
de long, une vingtaine de larges portes y don-
Ii3nt sur les deux côtés/ et le sol, bétonné, des-
cend en deux pentes douces à une rigole centrale
où se jettent en bouillonnant de continuel-
les nappes de sang. Vousremarquez, en même
temps,danscetie activité rutilante, loulun matériel
particulier, des claies montées sur pieds, de larges
labiés chargées d'amoncellements, des soufflets,
despendoirsoùpendent desfilesdcbêles lùécs/des
paniers comme enduitsd'une poisse cle vendange,
fuinaul comme d'une vapeur de raisin/et des ba-
quets,des chariots,clés auges roulantes, où fume
atissi ce'.qu'on y. charrie. Les grandes claies à pieds
bas s'appellent des « éloiix à saigner», les claies

basses et petites dès « étoux a veaux », les claies
carrées et hautes des « éloux à pousser », -les.
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tables des étoux do fondeur », les pchdoirs des

« chevalets », les chariots des « corbillards », cl

une centaine de travailleurs, chacun selon sa spé-
cialité, déplacent, replàcenl, remuent, manoeu-
vrenl ce mobilier, s'occupent à ces chevalets, souf-
flenl avec ces soufflets, besognentsur ces étoux,
roulent ces corbillards, tout inondés des jaillisse-
ments qui parlent de tous les côtés, tout éclabous-
sés par les débordements qui s'épanchent constam-
ment dos portes.

On ne lue pas lés boeufs dans ces galeries com-
munes, et, de minute en minute, on en voit seule-

ment passer un, conduit par une Corde, un
masque noir sur les yeiix, niais on saigne dans les

cours les veaux et les moutons, et ils attendent là
leur lourde mort, en assistantaii massacre, Attaché
à la muraille, le veau, louf effaré, serre ses pâlies
souslui. Puis, deux bras nus Icdétachcnt,l'amènent'

a tin étôu bas, l'y jellentsur le dos, et Un coup de
couteau, brusquement, lui ouvre la gorge Comme

un fruit. En quelques secondes., lespattes s'agitent,
le corps se roule/et la tête pend SUiv Une bassine
où reloinbe/eli coulées groseille, et comme en
nioùsse de vin rose, ùii jet ftiniant qui saute
avec dés bonds cle source. Des troupes bêlantes
éii inôme temps àrrivénten se précipitant, et s'en-
gouffrentdans la fournaise. A ï'odCUr, d'abord,
elles ont reculé, et celte Cour rouge les a épou-
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vantées, mais un autre mouton en est sorti, trot-
tinant, les appelant, bêlant aussi, dressé à les

rassurer pour mieux les conduire à la mort, el la

troupe, alors, prend confiance, Elle entre, elle
suit,et les bras nus, aussitôt, saisissent les bêles,
les embrassent, les enlèvent, les couchent sur les
étoux, tranchent les lètes à la file, et par fusées,

comme d'une pièce d'artifice, ou d'autant de bou-
teilles débouchées, vingt fontaines de sang
giclent,coulent,glougloutenl, répandent des lacs,
pendant (pie toutes les pattes frémissent en l'air,

se raidissent, et que toutes sortes d'industries,
de spécialités,d'industriosilés,remuent, s'agitent,
travaillent tout autour. Les « sanguins » traînent
le sang clans les baquets roulants, les « fondeurs »

grattent la graisse cl l'amassent en monceaux
neigeux, les « tripiers» portent à bout cle bras les

mous roses et les foies violets, les « pansiers »
tirent les panses au bout de leurs crocs, du geslc
dont on devait tirer les Césars à la voirie, et
toules sortes de choses flasques, d'un verdàtre
joli et clair, s'échappent cle toutes ces masses
molles, de ces las d'un brillant livide. Des fu-
miers jaillissent des intestins ouverts, les conti-
nuelles nappes d'eau rouge ne cessent pas de s'é-
pandre des portes, et les « boyaudiers », clans

lout cela, dévident leurs pelotons do boyaux, les

mettent en écheveaux, les enroulent comme des
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rubans/les mesurent, les nouent et les suspen-
dent aux éloux,aux tonneaux, aux paniers,à Ions
les clous des murs, à tous les coins du carnage.

';': '' Xl,r "'

Après la « cour d'abalagc », V « échaudoir ».
C'est de là que parlent les vagues ronges qui cou'-;

lent et roulent sans discontinuité, et là que,
Selon l'expression'(lu métier,onfait le boeuf,.,

La pièce est haute, plus longue que large, avec

une porte a chaque extrémité et, audessus de cha-

que porte, une fenêtre à châssis, d'où le jour
tombe en éeharpc. A deux mètres cinquante du
sol, de fortes poutres en 1er, les « pentes »/ser-
vent à pendre les boeufs liiés, au moyeii dés « ti-

iicls », grosses barres posées sur les poutres, et
qu'on passe auXjarrets de la bêle, cuire lemus-
cle et l'os/ De longs crocs, auxquels s'accrochent
les foies, les nious et les épaules, sorteiU dés mu-
railles/Par terre, lin trou de puisard dans un an-
gle ; au mur, daiisun autre coin; un treuil ; eu l'ait*,

une poulie, d'où retombe Uncâble; puis,des seaux,
des baquets, des chaînes, des platoàuxdè balan-

ces, des fondoirs, dès souflletsv clcsiherlins, clés

tonneaux; tout cela gluant et brillant, humide, bi-
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lumineux,; d'un bitume carminé,dans une atmos-
phère inoile de buanderieet une vapeur de pressoir.
L'une des portes, à l'un des bouts, est presque
constamment formée^ mais l'autre, celle de la ga-
lerie, resté ouverle, et là, presque sur le seuil, à
la lumière de la cour, un anneau est scellé dans le
sol, au milieu d'une boue rosaire^ clans un gâchis

d'éclats blancs,
C'est'dans ce décor, sous celle poulie, à cet an-

neau qu'empoisse la boue rosaire, au milieu dii

patron et de ses commis, tous en bras nus et en
sabots, que va venir mourir le boeuf, On est allé
le chercher à la bouverie, un homme l'amène par
une corde, et vous pourriez."croire qu'on le con-
duit au ferrage, sans le masque de cuir hoir qui
lui couvre les yeux, comme un « loup » de bal cos-
tumé. Il butCj liésile, mais le trajet n'est pas long,
et il arrive bientôt à la galerie.., Là, une fa-
deur de mortle saisit, el il se rejette un instant
eii arrière, Mais il lie résiste pas longtemps.
Enlevé de ses prés, du coin de rivière ou cl'élang
où il allait boire, mis dans îlii fourgonr jeté de
nuit sur un qtiai clé débarquemeiit/a-t-il épuisé lés
stupeurs? Pcut-ôtre.Mais il ne se révolte cpic peu,
et avance seulement dans la cour en se raidissant,

comme avec l'angoisse qu'on éproiive quand on
entre daiis Une eau froide. 11 passe à travers les
flaques, les marcs, les vagues, les fontaines, les
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bouillonnements, arrive a l'échaudoir et en fran-
chit la porte,

Pendant quelques secondes, à ce inonienl-là/ il

y a/parmi les garçons, un rapide échange de si-

gnesj comme un mouvement d'enlente avant une
manoeuvre. Ils viennent autour du boeuf, l'éxaud-

nent, et regardent si la place est libre/Puis, ils le

font relourner vets la cour, lui nouent une corde

à un piecli lui enlacent unechaîne aux coriïcs/pas-
sent la chaîne clans l'anneau du sol/et tirent la
lète contre terreu. Le jour de la galerie, à celle
minute, tombe sur le frpnt baissé de la bête, et luit
des garçons, le lueur, ramasse aussitôt le « nier-
lin anglais », l'ajuste entre les cornés, Vise, le
relève, l'abat d'uii geste... Un coup, et c'est
fini,.* Sans uii cri, en silence, étouffant seulement

un soupir/ le boeuf est tombé comme uii arbre,
dans un bruit sourd, avec un petit trou rouge au
iront, une petite étoile de saiig* Un aide, en inèhte
temps, saisit un Jonc, l'enfonce dans l'épine dor«
sale parle petit trou sanglant du front, y broie la
moelle èpinièré, cl le travail de^ couteaux com-
mence. On coupe lu gorge, ilU grosJet pohceâù
s'en écliappè,ct le boeuf, amesure que le jet coule,
ircssuille,s*ogite/ regarde vers le ciel» On lui a ôié

son « loup », et soii oeil/ù ce moment, reflète Une
horreur fourmillante/ une épouvante irisée, où
fuit tout un galop d'images effarées, Le regard,
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pour s'y fixer, cherche on ne sait quel point de
Tiiifini, et le sang, pendant ce temps-làf continue
à couler, les naseaux blêmissent, se :

tordent<

connue pour pleurer, laissent échapperdes mous-
ses vertes j,

tandis que le lueur/la main aU câble,

secoue la bôtc, pour la vider plus vite/Enfin, le
cabestanJoue, la poulie roule, la corde soidève le

mort, le tourne sur le clbs»et chacun, auss|lôt,Tui
prend un pied, Tècorchcf le désarticule. A
retentissants coups de fondons, on casse la
tète par quartiers, la peau se décolle et se déta-
che, se déroule comme une étoile, et la grande

masse écorchée/mie, éclatante, avec ses pou-
mons roses, ses blancheurs de neige fraîche,
êlale sa sanglante fournaise/ son intérieur de
brasier*

XIV

Le boeuf ad-il soUlfort longtemps? La morl,
ainsi expédiéej n'a pas, du moins, l'atroce lon-
gueur du suppliceJuif, où l'animal doit expirer
peUà peu, avec la lenteur ritiielle.

l>onrcetteitorriblelortutie,leboeuf estégalenient
enchaîné par les cornes à l'anneau scellé sur le
sctiil/muis on laisse d'abord la chaîne lAche/ sans
tirer le froiit vers le sol,.

:
L'un des garçons, placé
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'derrière' l'animal, prend ensuite le câble du ça-,
bestan, l'allonge, en ligote un pied, un second,

un troisième, et le boeuf, toujoursdebout, inquiet,
des baves à la bouche, regarde à droite et i\ gau-
che, quand un bruit de mécanique se fait enten-
dre. Le treuil joue,lccàlde se tend^
sans secousse, par un niouveUient soudain el
doux, le boeuf, en Un iiistunl,cst retourné vivant

sur les -reins. Ses yeux s'eflareiit, étincel|enl/se
dilatent, mais on vient aussi de serrer la chaîné/
el lu tèle; maintenue par terre, le niulle en l'air,
ne bouge pas non plus. Vous pourriez lu sculp-
ter vivante avec des poinles de Couteau, elle ne
se déplacerait pas d'une ligne**/ Alors, le saerï

-
fieuteur paraît; et je Vois venir un homnie
pelit et replet, les bras cpurts,aU type biblique,

avec un tablier de couleur sombre, et Une culotte

d'homme de bureau» Il acomnié nue physionôr
mie de laboratoire, toute sti bulbe, un sourire,
tient un large et long couteau, el j'ai comme déjà
vu quelque chose de sa figure dans les vieux la-
bleaux hollandais. Le boeuf, cependant; est tou-
jours immobile, et les yeux continuent.seulement

a remuer, lorsque le sacrificateur s'upproche,

se penche avec un geste de myope^ donhc com-
me un coup de scie, relire son couteau, puis
s'en va vile, troltinantjde son pas d'homme petit
Cl gros* :/';:/
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Un flot d'écurlatc jaillit, cl un aide, à la hâte,

en recueille bassines sur bassines, qu'il transvase
dans un tonneau. La tôle renversée, les jambes en
l'air, raidcs, comme pendues au câble, le boeuf ne
bouge toujours pas, mais toujours aussi ses yeux
remuent, tournent, virent, flamboient, lancent
d'affreux éclairs noirs et blancs. Le sang dégorge
et bondit, les bassines succèdent aux bassines, le

tonneau s'emplit peu à peu, el la bouche, à lu
longue, commence à grimacer. La langue pend,
fréniil, se mel à remuer comme les yeux, les
dents rient, se déchaussent, el brusquement,

au bout de quelques minutes, les yeux se refer-
ment, les dents se recouvrent, toute la pauvre
lèle semble s'être endormie, Mais un son rauque,
au même moment» s'échappe, comme un cri, de
l'entaille de la gorge. La face sommeille et re-
pose, mais la blessure s'est mise ù sangloter, à
pleurer, a clamer du sang. Puis, quelque chose
tressaille encore dans les muscles, les yeux se
rouvrent, le supplicié se réveille, le sommeil est
déjà fini...

Lorsque touta cessé, qu'on a relâché les liens,
et que la douloureuse lèle est retombée sur le sol,

sans chaîne, sans cabestan, les paupières noyées
et collées dans les larmes, je regarde l'heure ù

ma montre.**La simple mise ù mort a duré treize
minutes*

«
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11 y a, a la Villcltc, sur trois cents échaudpirs,

une dizaine d'échaudoirs juifs, et l'on y « sacrifie»

tous les jours, sauf le samedij jour du Sabbat*
Môme le samedi, cependant, on peut aussi sup-
plicier, mais à la lin du jour, « à la première
étoile »... C'est le Ramadan, mais le Ramadan
du sang... .'.

XV

Tantôt par longues voitures où sommeillent et
ballolteiildes masses grognantes et roses, tantôt
pur petites troupes que poussent et rossent
des bouviers, lés cochons arrivent ait « Brû-
loir ». Les Voitures,ordinairementùclaires-voies,
s'ouvrent ù l'arrière par une trappe, comme de
grands pièges ù chats, et, cochon par cochon, se
déchargent par là» Un homme, dans la voiture
môme, enlève le cochon par lu <lueue» Deux

autres, du deliors, l'empoignent par les oreilles,
elle pauvre pourceau roule a terre en trépignant^

pour s'engouffrer dans la porte, sousdes coups
des gamins qui attendent/ a cet endroit, les char-
rettes et les troupeaux,

Une fois passé cette porte, où disparaissent
ainsi troupeaux et voiturées, Vous êtes dans le Btù-
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loir, et Vous voyez devant vous, au-dessus de

VOUSJ autour de vous, connue un grand temple
noir et dévasté, comme une basilique incendiée,
où des bandes de nomades* campées autour de
grands feux, se livreraient à des égorgements,
La fumée, Cil s'échappanl vers la voûte, par une
sorte de coupole, brouille et noie d'abord les
formes du monunient/mais les lignes ne tardent
pas ù s'en préciser, et dessinent un tlôine élevé,

doublement heptagonal, une Vaste et haute
rotonde à quatorze pans, qu'éclaire d'un jour
myslérieux le vitrail circulaire de quatorze baies
cintrées... C'est là, dans de longs compartiments,
forinant cpinnie les rayons d'une énorme roue,
et donnant par des grilles aii centre de la ro-
tonde, que flambent ces letix cle bivouacs autour
descpiels s'agitent dés lioniihes et des femmes,

au iniliett des baquets, des las de paille, des corps
saignants, des tourbillons de llainèches* Lés
-hommes.' sont en tricots, les manches retroussées,
le bas des jambes ficelé dans des cordes de paille,
et les femmes, de tout âge, vieilles/jeunes/laides,
bellesjCn tablier de grosse toile claire, le chignon

a l'air, les bras nus, en galoches cl en jupe
courte/se dressent,se baissent/portent des sceaux,
transvasent des jus vermeils, cl chargent des cha-
riots/auniilieu de tus carbonisés i'jûé viennent
flairer, comme gaîment, des cochons jdeliés par
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les cases, et qui vaguent parmi les cendres.
Sous les flammes qui montent vers le dôme,

et qu'agitent les courants'' d'air, circulent et
llànent, en effol,(lans tous ces compartiments, de
nombreux groins qui grognent et de nombreuses
(pieuesqui frétillent.Mais c'estlaflâneriede la fin,
la dernière école buissonnière.Les coupsde hiail-
lei, partout, résonnent sur les hures comme sur
du bois, les cochons tombent dans un soupir, et
les bonimes en tricots Ct en jambières de paille
leur fondent aussitôt la gorge, pendantque les
femmes recueillent le sang dans des poêles, ton!

en l'y remuant, tant qu'il coule, comme on re-
mue certaines sauces savantes. Encore''quelques
minutes, cl les bêtes gisent salis mouvement, la

gorge tarie, exsangues. Alors, on les épile. Touffe
à touflVî, avec des tire-soies, on leur arrache le
poil, dont on amasse des paniers. Puis, lorsque
dix où vingt victimes, sous toutes ces mains cle

leinines etd'honiines, se trouvent ainsi saignées,
vidées, sans nii duvet, hommes et lenimes
prennent des brassées de paille, eu étendent des
lits par terre, y couchent les rangées de cada-

vres, les recouvrent d'autre paille, les y enfouis-

sent, et mettent le fou.*» Ainsi finit le cochon,
dans Une flambée, Comme un radjah, et les flam-
bées, liutites/oîàircs, se tordent eomme des cheve-
lures/ sous le jour voilé du vitrail circulaire où le
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soleil plonge en rayons qui fourmillent.' l<cs tor-
rents de fumée montent, s^^ d'un rouge
sonibrc, se changent eii nuages de Bengale, et
les tueries et les besognes continuent sous cette
aurore boréale. La luctirdes nainmcs folt sail-
lir les silhoutles, illumine dor et de rose les

têtes et les cheveux des foinihes, éclate sur les

tabliers blancs, et fahlasmngorise toute celle vi-
sion de bras qui assomment, demains quié^^nt,
de sang qu'on remue, et de bètes encore vivantes
'qui viennent brouter les mortes,

Une vague carbonisation, de légères biaises
pétillantes qui meurent et qui se raniment dans
des frissonnements de moiré, c'est tout ce qui

reste, au bout de quelques instants, sur les corps
noirs et boursouflés. On les charge ensuite sur
des chariots, oit'.range; sur d'autres les bassines
de mousse rouge, on roulé le tout vers une porte,
daiisuii grand hall contlgu,et vous pourriez pres-
qtie,là eneore,Vous croire dans une euthédruledô*
saifoctée../En liaul,îles baies ciiitrées,des fenêtres
à vitraux, et/dans les tV-eôtés/dcs rangées de
chapelles mystérieuses, closes de grille, comme
destinées adésculies privés» Un continuel mur*
mure d'eau, seulement, coule et ruisselle duns

cette nef, des femmes tripotent des viandes dans
les chapelles réservées,des centaines de corps sai-
gnent accrochés u des crocs, etdesmuîns*. de
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tous les côtés, grattent des couennes, tranchent
des hures/ lavent des entrailles saignantes, dans
cette fantastique penderie où pcuventpehdre deux
mille cochons.

;/ xvi

Voilàdone abattus, êcorchésOU flambés,pendus/
« parés » poiir la Vente, les milliers de moutons,
de veaux, de boeufs et de porcs, que Parisniangc
dans sa journée... Comment fonctionnent, îuain-
leiiaiit, autour des échaudoirs, des brûloirs et dés

cours d'abatage, les aulres industries de la Cité?
Au bout de l'avenue desCoches, dans le quar-

tier des funiicrs, la Triperie dresse sa cheminée,

et nous ne sommes plus* ici, dans le cauchemar
d'une église incendiée ou d'un carnage, mais
dans la vie bruyante cïe lu nmnn facture. Les chau-
dières fument, les pistons crachent, les métiers
trépident,les courroies de transmission tournent/
et leshommcsel les fenimes,débraillés,dépeignés,
travaillent assis ou debout, dans lé tapage et la
buée, comme dans l'assourdissement d'une fila*

tui*e.

Par tas et par monceaux, des charrettes^ con-
tinuellement, viennent vider là les tètes des veaux,
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les pieds des moulons, ceux des boeufs, et la
première salle est la chambre des métiers, où l'on

« désergole » les pieds de moutons» Dix « ergo-
teuses » enlèvent d'abord les ergots, vingt «ma-
chinistes » enfoncent ensuite les pieds dans des
grattoirs ù hélices, entre des palettes tournailles,
les en retirent tnisà vif, aussi lissesque des ivoires,
et les transmcilcnf aux « botlclcuses », qui les
ficèleiit en botics,comme clcs asperges ou des saisi-
lis.. .Seconde salle : la chambre d'échaudage ; une
vingtaine de chaudières y fument, où trempent
d'innombrables « bottes de pieds », et de grosses
têtes blanchâtres qui llollent. Apportées par voi-

lurées^ et versées lu par monceaux, elles passent
d'abord par le souffleur» Il en ramasscuneau los/
met le liiyau d'air dans une narine, lâché le jet, et
la tête/ aussitôt, s'enfle en sifflant, avec des gé-
missements, pendant que les babines remuent el

que les yeux se convulsent. Puis, la tète une fois

gonflée, le souffleur la jiose pur terre, sur la
section du coù, le mufle en l'air, eii souffle
d'autres et les place toutes de môme, en files,

Jusqu'à ce que l'échaudcur vienne les prendre,

pour les plonger dans les eluutdières,ou elles sur-
nagent comme des ballons, blêmissent, se déco-
loreiil,'et "deviennent d'une autre chair, en atlen»

dantl'écorcheur qui les pèle comme de gros fruits,

el les rejette blanches commedu marbre.»/ îroi-
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siômo chambre : encore des chaudières* mais où
chauffent les pieds de boeufs dont on tire l'huile,
les panses dont on fabrique le gras-double, et
nous voici, plus loin, aux « chambres froides »,
où les petites bottes ficelées cl cuites, et les tôles
échaudées et lisses, polies et pâles, attendent la

vente à l'ombre, dans des bassins d'eau fraîche,

sous les lavages raffermissants et les pulvérisa-
tions bydrothérapiques.

Après la; Triperie» la Boyauderie, mais qui ne
représente guère, là où elle est, qu'un comptoir
d'échantillons. Une simple et unique pièce; sur
la porte, une plaquede cuivre; quelques tables
chargées de monceaux visqueux et blancs;
tiiiC dizaine d'ouvriers grattant des intérieurs de
boyaux ; un petit bureau de comptable installé
clans une cabiiic; une série de cases de bois pa-
reilles à des compartiments d'épicerietc'est toute
la Boyauderie* Sans l'odeur spéciale qu'ily sent,
les manches retroussées des commis, leurs ta-
bliers laeliés de sungninolenecs, et les étranges
rubans qu'ils roulent etqu'ils dêroulcnt,vous pen-
seriez être dans Une graineterie* Les casesàgrui-
nes,seulenient, cortliennent ici des éciieveaiiX de
boyaux salés, préparés pour le charcutier, et en
recèlent toute une variété \. boyaux de boeuf pour
l'andouillettç, boyaux de cochon pour le lion*
din,boyttUX de mouton pour la chipolata*
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L'Entrepôt des cuiis est plus vaste/ et des
meules cle cornes,de fantastique aspect, s'y élè-

ventet s'y arrondissent sur le pavé poisseux* Des

entassements de rou|eanx, pareils à des rouleaux
de couvertures, et d'où sortent encore des cornes,
encombrent les encoignures, un petit raihvay
iiiélc ses aiguilles sur le sol, ctdesgens en sabots,
les bras nus, le loblier relevé, étendent par terre
des peaux saignantes qui se déploient et se re-
ploicnt avec des bruits de linges mouillés. Un
commis de l'Entrepôt, après les nbatages, prend
là charrette de lu maison, se met lui-même dans
les brancards, y iillèle un cheval devant lui, et ils

vont ainsi lotis les deux, le cheval eu flèche et
l'homme en limonier, chercher les cuirs frais des
btétils, roulés aulour de leurs cornes. On regarde
alors s'ils sont intacts, s'ils n'ont pas été troués,
puis 011

les traite dilférenimcnt, selon qu'on doit
tout île suite les livrer au tanneur, les expédier

eu province, ou les garder en magasin, et ceux-
là se disposent en piles rondes, entre d'épaisses
couches de sel, dans ces étranges meules cornues
qui s'alignent sous le hangar» Une de ces peaux,
bien eh état, Vaut de quarante A cinquante francs,
et le spectacle n'est pas sans pittoresque, lors-
qu'on déploie tous ces topis de sang frais, fu-
nianlsctcltauds,dkune souplesse de vieux velours,
Il y en a d'une pâleur vioIetle,d'ttutrcs d'un rose
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mouillé d'aurore, d'autres qui .laissent encore voir
le bout du mufle, comme la peau du lion d'Her-
cule, el d'autres qui .rulilent et vivent, sous les
maiiis qui les déplient, comme d'extraordinaires
manteaux de pourpre.

L'Usine à Sang doit encore être 'visitée, et
transforme en engrais le sang que les /sanguins,
charrientdans les chantiers» Là maison, autrefois,
drainait à son profit presque tout le sang des nba-

: luges, mais une importante usine concurrente,
fondée au delà des barrières jmr le Syndicat des
Bouchers on gros, s'en réserve aujourd'hui la plus
grande partie, et n'en laisse qu'assez peu a l'usine
de l'Aballoir/Ceilc-ci, cependant,fonctionne loin
jours, et occupe, en pan coupé,sur une place irré-
gùlièré, des bâtiments auxquels leur lanterne de
bois,loul encrassée de funiée,dohheuhe silhouette
de houillèrc.Unchàos de tonneaux hoirs,c'est tout,
l'aspect qu'offre la. cour,et totilj d'abord, apparaît
également noir dans la petite aile gauche, où des
multitudes''-de plateaux pleins de gelée rouge
sont rangés, dans tout ce noir, sur des centaines
d'étagères»/. Rctruvcrséz la eouiS gagnez raiitrc
aile, et là,un homme, avec une pelle, gâche l'acide
et le sang caillé. Il éii fait une pâte, en remplit des
brouettes^et d'autres hommes vont lés vider dans
des séchoirs maçonnés» Des cuves, des tonneaux,
des ais posés sur des uis I Et encore des cuvés,
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des tonneaux et des ais l C'est tout a fait ici

comme un pressoir,mais Un pressoir où l'on presse
un épouvantable vin, où se fabriqué une atroce
purée (pli saigne...

XVII

Et la question sociale? Où en est-elle aux Abat-
toirs? Où en est, dans ce monde du sang, la ger-
mination socialiste?

je me rends, pour in'informcr, an siège du
Syndical des garçonsd'abattoir, rue de Elandre,

à côté d'uh marchand de vin, et je questionne le
secrétaire.

~^. Avez-votis des plaintes à formuler contre les

patrons?
'—- Des plaintes?me répond-t-illoulde suite...

Ah ! oui/nous cil avons, des plaintes, à formuler...
Moi, d'abord, tel que je suis là, voilà déjà un an
(pic je suis à pied, et plus de six mois que je ne
trouve plus rien à faire... Les patrons?*»» Ah l

liolls ne leur plaisons guère, et ils n'aiment guère
les syndiqués*.* QunUilil y "a quelqu'un A prendre
la « corvée », ça n'est pas souvent nous qu'ils

prennent 1 :;'-
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''.'.;—- Qu'enlendez-voUs pal* la « corvée » ?

—-
Là « corVêc » ? Mais c'est bien simple... Il y

a, dans les échaUdoirs, des garçons qui sont « en
pied », et travaillent toujours chez le même pa-
tron* El puis, il y a les irréguliérs, ceux qui n'ont
pas d'engagement, qui sont libres, et qui tra-
vaillent à la journée, laiitôl chez un patron, tan-
tôt chez un autre. Ils se réunissent lous les jours
à côté d'ici, devant la grille^ et les patrons chez
qui il y a trop d'ouvrage, ou qui manquent de
personnel fixe, viennent les embaucher la pour la
journée... Voilà Ce que c'est ipie la « corvée ».

— Je Vois... C'est une « louée » comme celles
des foires. Seulement, 011 s'y loue au jour/au lieu
de s'y louer A l'année»

./:-r-" C'estcela.' /.';'
•î—' Kl les patrons, dans ces « louées «/n'em-

bauchent jamais de syndiqués?

— Ah l c'est bien rare».» Moi, on ne m'embau-
che plus dit tout!

— V tM-il des syndiqués parmi les garçons en
pied?
— Oui, cniclques-uns*

—
Comineii les garçons d'abattoir sont-ils en

tout, syndiqueyet non syndiqués?
-,/.-^.;Douze cch^

— Ut combien, dons ce nombre, ôles*yous de
syndiqués?»»»;/-".
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Ici, le secrétaire hésite, hoche là tête, cl finit

par nie répondre :

-- Trois ccnls...
Nous étions dans le « jardin » du Syndicat,

c'est-à-dire dans Un petit bout de terrain clos,

entre Un inur et une palissade, soUs des petites
boules niélulliques suspendues à une ficelle, près

d'une table où traînaient des caries/et lé secré-
taire, (pli m'avait fait asseoir là, s'était assis lui-

même devant moi* l'air ennuyé, les coudes sur
les genoux, eh pantoufles, dans un tricot rayé,

avec ses bras inutiles d'ouvrier qui lie.travaillait
pltis, Je le priais cle ni'explupier les conditions
dans lesquelles

-
s'était, fondé le syndical, et il ine

répondait, en pesant bieii ses niols :

— Moire syudicatexiste depuislongtemps,mais
fonctionnesurtoutdepuis lu grève de 1897.., Les
Abattoirs, à cette épocpie, n'étaient pas réglemen-
tés, et les patrons vous y écrasaient de travail,ïly
avait environ une maison sur dix où les abaldgcs
cominença|eiitàininùit,lrois où ilsconimcnçttient
à deux heures/ et, dans la généralité, on aliallail
dès trois heures du inàtin» pu li*ayaillaît ainsi
jusqu'à sjx et sept lieurcs du soir, pour reprendre

encore A trois heures, A deux heures ou A luînitil./.
Tout le monde, alors, s'est inis en grève pour ré»
clamer titte réglementationj et, le 11 novembre
1807j lu Préfecture de lu Seine nous la donnai!

»
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On ne doit plus, depuis celte époque, abattre
avant cinq heures du malin... Mais ce règlement
n'est pas toujours observé, les patrons le violent,

cl c'est pour tenir la main à ce qu'on l'observe

(pic nous nous sommes syndiqués... On n'a pas
le droit d'abattre avant cinq heures, el il y a des
échaudoirs qui ouvrent A quatre heures et demie.
On n'y abat pas si vous voulez, mais on s'y pré-

pare, on dispose le matériel, on tourne, on range,
on bricole... C'esl encore du travail, et nous récla-

mons contre ce t ruvail-là!... On doit aussi, dans
la soirée, fermer les échaudoirs A six heures, mais

on ne les ferme pas toujours. Vous en voyez qui
sont encore ouverts A six heures passées, six
heures et demie, sept heures moins le quart...
C'est du supplément, et nous n'en voulons pas
non plus!... De même, pour les heures de venle...
La vente, dans les échaudoirs, ne doit régulière-

ment commencer qu'A une heure, A son de cloche,

et il y a bien une cinquantaine de maisons qui lu

commencent A neuf heures... LA encore, nous ré-
clamons,.* On ne doit vendre qu'A la cloche... El
de même aussi pour les enfants.,. Les enfants,
d'après le règlement, ne doivent travailler qu'A
partir de seize ans, et il y en a qu'on fait travail-
ler avant.On n'en voit pas trop« dans les boeufs»,
mais j'en connais « dans les veaux »..» Il y en a
aussi « dans les moulons ».»» On leur fail foire la
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« dégraisse », et noUs réclamons également...
Nous réclamons contre tout cela l

— Et commentVous y prenez-vous?

— NoUs faisons faire des procès-verbaux.*.Dès
qu'ils s'aperçoivent d'une ittfraction, les syndi-
qués viennent me pi'éVcnir, et je vais requérir un
agent, qui dresse un procès-verbal... Rien qu'en
une semaine^ dcrnièremciil, j'en ai fait dresser
plus de sept cents, pour obliger M, Chausse/le
conseiller municipal, qui avait A foire une inter-
pellation. Autrefois, quand j'ô^
j'avais nièine lait dresser, un jour, un procés-ver-
bal A mon patron**»

— Vous faisiez dresser des procès-verbaux A

Votre patron?

— Moi ?.». J'en forais dresser A mon père!..,
Nous voulons qu'on observe le règlement, cl nous
n'admettons ïnèiiie pas qu'on accorde des permis-
sions./. Il y a quelque temps, la Préfecture en
accordait encore. Elle autorisait quelquefois les
boucliers, dans certains eus exceptionnels, à com-
mencer l'abalage une heure plus tôt, mais nous
y avons luis boit ordre, et oh n'accorde plus de
permissions. /»

'.:' — PlUSdU tOUt?
--Plus du lotit L

—
MaUj lui dis-je alors, n'en uecorde*t-on

pas aux bouchers juifs» A cinq où six dates de
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l'année, pour les abatages de leur rite? N'est-ce

pas d'autant plus surprenant que les abatages
juifs, en réalité, sont une violation de la loi
Grammont, et n'esl-il pas bien remarquable (pie
la Préfecture de la Seine suspende ainsi elle-
même son propre règlement pour aider A violer

une loi?Est-ce (pie vous ne réclamez pas aussi
là-conlre, cl ne seriez-vous môme pas ici double-
ment fondé A le faire, puisque vous réclameriez A

la fois contre la violation du règlement et contre
celle de la loi?

Un peu embarrassé, le secrétaire, alors, gardait
le silence, puis se décidait enfin A me dire :

— Nous réclamons, sans distinction, contre
toutes les violations du règlement, et contre celles
des Juifs comme contre celles des autres..» Seule-
ment...

— Seulement?

— J'ai voulu faire dresser, une fois, un procès-
verbal aux Juifs, et il m'est arrivé un désagré-
ment.,.

— Un désagrément?

— Oui... Je venais un soir de me coucher, et il

était peul-èlrc neuf heures, quand X.,, el Z...
arrivaient toul A coup me crier en me réveillant :

« Viens vile, on tue chez les Juifs!..» » Je me lève

cl nous allons requérir un agent»*, Mais on ne
voulait pas nous le donner, on nous disait d'aller
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au commissariat».» Nous atloiis donc au coinmis-

sariat, nous expliquons pourquoi nous venons,et
savez-Vous ce qu'on nous répond?»». « Ah I vous
venez poUr qn'oii Verbalise?*., AllCndcz*,.» Kl on
nous emballe tous les trois».. On nous a bien
relâchés sur les minuit, niais iious avions tout
de même passédeux heures dans le violon!

— Et, disJe ait secrétaire, formulez-vous en-
core d'autres réclamations?..

*

Réclamez-vous A

propos des salaires?
---Oit! me répondait-il, H y aurait bien encore

d'aùires choses».» Et nous pourrions bien, par
exemple j réclamer pour les blessures/pour les

accidents... Et même aussi polir les salaires..,
Ah! oh ne vit pas vieux dans le métier... On n'y
foitpas souvent cle vieùxos.*» El puisvvoyez-Vous,

on y boit trop, on y boit comme des trous..» Mais

nous no réclamons pas, malgré loul, pour les
salaires*». C'est tout»». Nous ne réclamons rien
de plus..»

Quelques minutes plus lard, j'avais quitté le

« jardin du Syndical », etje me trouvais dans une
cour (l'ubalnge, devant un échaudoir/cntreleiiàni

un garçon non syndiqué;
Il avait fini son ouvrage/et se reposait assis sur

un élou, fumant sa cigurellc, les bras nus/lavés
de frais, un grand linge blanc sur la lèle, A la

manière d'un Bédouin, ctjc lui demandais i'"-' "-'X'Ô:-'.'""
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— Vous êtes, les non-syndiqués, plus nom-
breux que les syndiqués?

— Mais, me répondaitd, nous sommes pres-
que tous non-syndiqués.

— Est-ce que les syndiqués ne sont pas trois

' cents?,''.-.,:'.
Le non-syndiqué, A celte question, se levait vi-

vement de son élou, en faisait le "-'tour, haussait
les 'épaules,

1 se rasseyait, et nie disait en se met-
tant A rire :

— Trois cents?... On a voulu vous dire cent 1

Puis, il m'expliquait'lout-èn fumoilant et en se
balançant sous son linge t-"//.
— Aboyons, ça n'est pas sérieux, leur syndical.

*.
Est-ce (pie, si ça l'était^ nous n'en serions pas
tous?»,, Mais ça ne lest pas!.,. LA-dedans,
d'abord, on ne paye pas .régulièrementses cotisa-
tions... C'est un désordre», un désordre!/,* Pour
fonder tin vrai syndical de garçons, voyez-vous/
il faudrait le foire fonder par les patrons. Ils vous
retiendraient laiit sur la semaineoii sur la corvée/

on se colisèraitulors malgré soi, et on Commen-
cerait peut-èlre A devenir sérieux.. Mais des syn-
dicals éoiiime celui-là?*** Ah!*/»

-^ l^t leurs réclamations?
/^ Leurs réclamations?./.Mais elles sont justes,

dansi le iohd, leurs réclamations L> La grève a eu
ses motifsiv» Il y avait, A ce moment-là, des niai*
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sons qui n'étaient pas raisonnables...C'est vrai...
On y travaillait trop, on n'est pas de for, et il

fallait, en effet, un règlement*.. Maintenant/ ce
règlement existe, on a tort cle "ne. pas l'obser-
ver, et on fait bien de réclamer contre ceux
qui ne l'observent pas... Tout ça, c'est encore
très vrai I... Mais, tout dé môme, là encore, dans
les réclamations, on ne s'y prend peut-èlre pus
toujours de la façon dont on devrait s'y prendre...
Faites contre moi une réclamation jusle, et je
serai le premier A dire (pi'cllo est juste» Mais si

vous ne la faites pas connue elle doit être laite,
si vous là faites seulement pour venir m'ennuyer,

ça n'est plus Une réclamation l

— En somme, ils ne réclament que l'obser-
vaiiondu règlement ?

Tout siniplcnicnl.». On ne doit pas abattre
avant cinq heures du matin*.» On ne doit pas
vendre avant une heure../ On doit former à six
heures».. On doit n'employer que des jeunes gens
d'au moins seize ans/».
— Et pour les accidents ?

—Nous avons une société de secours niuluels,
et les patrons eux-mêmes en font partie, comme
membres honoraires,

»,
Voyons !.»> Est-ce qu'il

foutjeter la pierre A Un palron/uniqucmcnt parce
qu'il est patron ?»/. Mais nous le devenons nous-
mêmes, nous, patrons t
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— Et pour les salaires ?

'—; Pour les salaircs,un maître garçon a dans les

cent francs par semaine, quelquefoismoins, et les

autres dans les soixante-dix, soixanlc, cinquante
francs... A la corvée, on donne "de dix A douze
francs la journée,.. AU lotai/c'est raisonnable».
Je sais bien que le métier vous use/mais c'est
surtout parce qu'on y boit../Ah l pour y boire,

on y boill,*» Maintenant, boirait-on moins si on
était syndiqué?... Non, n'est-ce pas?..» Et puis,
je m'en vais tout vous dire»»/ Les syndiqués,
voyez-vous, c'est encore de la politique! Ce Sont
des politiciens qui veillent abuser des uUlrcs,ct lès
faire travailler pour eux... C'est l'histoire des
meneurs qui vont boire le Champagne pendant
(pie les menés crèvent de faim...

xviiï /:;-;-;

Presque partoul, le travail était fini, oh lavait
les cours A pleins seaux, etJ'allais aussi question-

ner Un patron
*

11 me faisait usseoir sur Un banc>

A rentrée de son échaudoir, s'asseyait A coté cle

nitn pendahl (|u'on vendait sa viande» et j'avais A

peine commencé A lui parler des syndiqués, lui
demandant s'ils n'étaieiil pas ùùe céiitaihe, (|u'il
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me regardait obliquement, et me disaiten semet-
tant A rire:
—- Les syndiqués?... Ils sont trente...

— Trente? Ils ne sont que trente syndiqués?
-—A peu près..» Pas beaucoup plus,,.
Et il continuai!, après avoir liréde sa blouse

un gros calepin, el crayonné, sur dos petites no-
tes, des chiffres (pic lui dictait son maître-garçon :

— Lés ouvriers, chez nous, n'ont pas intérêt
A se niellre en syndicat, et ceux (pli le font sont
l'exception.». C'est l'élément étranger, ^élément

« casseur », celui qui n'aime pas le mélier et (pli
fait de la ppliliipie.»/Ainsi, le garçon qui a niché
lugrèVe, en 1897, a posé ensuite sa candidature

comme député. Il a échoué, et n'a pas seulement

rainasse cinq cents voix» Il est maintenant chez

un juif, et ça devait aussi lui nrriver... La vérité
est epie tiotis ne sdhiihès pas, aux Àbaitoîrs, dans

un milieu ouvrier ordinaire$ et /pic le personnel

ne s'y recrute pas./comme dans une Usine, Nos
ouvriers/A nous, sont des iils de fermiers, des

munoeUvrtîs de campagne* des garçons boucliers
de province, des ruraux» Us arrivent dé leur pays,
font leur apprentissage petit A pçlit, montent en
grade/et deviéinient facilement patrons»»* Nous

avons bien aussi une espèce de garçon qui ne vaut
pus cher, et je n'aime pas beaucoup, cptant A moi,
foire travailler A la « corvée »» 11 y a, parmi ces
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gens-là, trop de fainéants et de rieu-du-toul»». On

ne sait seulement pas d'où ils sortent, et ils gà-
tcnl la profession.Mais elle est tout de môme

encore un peu ce qu'elle était; on n'y a pas encore
Complètement perdu toule espèce d'esprit de
famille, et l'esprit cle famille/noiez-lebieii, n'a
j amais rien eu de commun avec l'esprit de syn-
dicat...

— Et le règlenïenl?
— Le règlement ?...

Le patron, ici, s'interrompaitde nouveau pour
inscrire encore d'autres chiffrés sur les petites
notes qu'il tirait de son calepin, puis 'poursuivait'

en le reformant :

'—Eli bien, le règlement est très joli, très juste,
très bien fait; 1res humanitaire, niais il sera la

mort du métier, et, quand te inétiersera niorl/ccux
qui en viventmourront aussi».. Qhe des ouvriers
d'usine et dé fabrique, dont la vie n'a rien de

commun avec celle de leur directeur, et qui ne
le voient inèmejamais, pensent avoir A se défen-
dre contic lui, réclament pour cela uUeréglciheh-
tation, et forment un syndical pour veiller A cette
réglementation/ ils but peul-être bien raison»*.
Mais ici/ chez nous, dans nos échaudoirs ? ..*
Quelle espèce de rapport y a-i-il cuire le patron
queje suis et celui (pi'est un directeur d'usiné?,/.
Je fois jibUr vingtmille Irancs d'affaires par se*
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maine, souvent môme davantage..* Je remue un
million par an... C'csl vrai... Mais je n'en tra-
vaille pas moins moi-même tout comme mes gar-
çons '..» Je suis lu avec eux tous les matins, le

couteau A la main comme eux, avec mes sabots

comme eux, el « faisant » mes boeufs, mes veaux
et mes moulons comme eux !... Est-ce que, par
conséquent, tout patron que je suis, je ne suis

pas ouvrier comme ils le sont, el de la même
classe, du même monde?... Tenez, écoutez-nous
seulement causer, et vous allez entendre le maî-

tre tutoyer l'ouvrier, et l'ouvrier tutoyer le maître.
Je tutoie mes garçons, et ils me tutoient...
Qu'est-ce qu'un règlement administratif, je vous
le demande, vient faire, dans ces conditions, entre
des ouvriers el des patrons comme nous?... Si

encore il s'agissait de travaux pouvant raisonna-
blement se réglementer, de travaux qu'on pour-
rait commencer el finir ensemble, on compren-
drait... Mais chacun, chez nous, a son travail
particulier, chacun fait sa besogne A part...
Ajoutez qu'il y a des jours où l'on n'a presque
pas de travail, d'autres où l'on en a trop...
Ajoutez encore que la besogne du jour, dans
la boucherie, ne peut pas se remettre au len-
demain, pas plus que celle du lendemain ne
peut se faire la veille. Vous ne pouvez pas tuer
le lundi ce qui doit n'être tué (pie le mardi, el si
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un boeuf, A six heures du soir, menace de tomber
malade, vous ne pouvez pas, sans le perdre, at-
tendre le malin pour l'abattre... Esl-cc donc du
bon sens, je vous le demande encore, cle régle-
menter une pareille industrie comme on régle-

mente une caserne?,.. Qua des patrons soient
capables cle commettre des abus, cl qu'il y en ail

eu qui eu aient cor *us, je ne le nie pas, et on
trouvera toujours des MIS pour abuser, commeon
eu a 'toujours trouvé, ^ais il fallait y remédier
autrement, cl ne pas nous inlliger le règlenïenl
qu'on nous inflige. Il en résulte déjà une consé-

quence malheureuse, el (pli nous mènera A un
désastre : c'esl la limitation des abatages. Leur
insuffisance rend de plus en plu-* nombreuses les

entrées cle viandes étrangères, cc>-s entrées tuent

peu A peu la Boucherie en gros, «m détruisent

peu A peu le commerce, et le plus clair, dans

lotit cela, ce sera, A brève échéance, la «'isparition

même de la profession, où toule une classe d'ou-
vriers gagnaient largement leur vie, et parvenaient
facilement A l'aisance.

»

Voilà la véritable lia de
leur grève, et ce qui en sera vraiment sorti : nue
série de tracasseries administratives, et loulc une
industrie compromise par ces tracasseries, pour
complaire A trente fainéants !

La vente, Ace moment» bal lait son plein, On
saignait encore, en quelques endroits, au-dessus
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d'une petite mare cle laque rouge, un veau ou
un mouton, mais la cour, partout ailleurs,
reluisait, humide el propre, nelte, brillante. Les
bouchers s'y promenaient comme dans une expo-
sition, ttitanl du bout de leur canne les demi-
boeufs pendus, les garçons se reposaient sur
les étoux, leurs bras nus croisés, la lôte sous leurs
linges, comme après un bain, et j'allais, en quit-
tant le patron, nu quartier de la porcherie, pour
interroger, A leur tour, les ouvriers charcutiers.
Contrairement A ceux de la boucherie, ils étaient
dans le feu du massacre, cl me parurent aussi
surexcités, aussi mécontents, aussi nerveux, tut
milieu de leurs cochons huilants, que les garçons
de l'autre quartier m'avaient semblé satisfaits.

•—
Ah! me disait avec explosion un syndi-

qué de la partie, l'ouvrier, dans la Charcuterie,
n'est pas heureux... Nous ne sommes pas beau-

coup, soixante-quinze seulement..» On n'est
même que quarante-cinq syndiqués, et noire
petit nombre, il y a Irois ans, s'est trouvé noyé
dans la grève».» On a abusé de nous, on nous a
sacrifiés!

— lit comment ?

— On était deux mille dans la salle, et tout le

monde parlait, criait, levait les bras.»»On ne s'en*
tendait plus.». Alors, nous avons pris un arbitre,

et nous pensions qu'il réclamerait pour nous le
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règlement que réclamait tout le monde... Mais on
lui a payé un verre, et les « marchandeurs » l'ont
tourné contre nous.., Nous avons été trahis!

— Alors,la Charcuterie n'a pas cle règlement ?

— Mais non, et toute la question est 1A J La
Boucherie est réglementée, mais la Charcuterie ne
l'est pas! Voilà pourquoi nous réclamons! Nous
voulons un règlement, et nous ne voulons plus de

« marchandeurs »! Nous ne voulons plus avoir A

faire qu'aux « gargots », sans « marchandeurs »

et sans intermédiaires!

— Et qu'est-ce que c'est que les « marchan-
deurs»? Et qu'est-ce que c'est que les « gar-
gots » ?...

—Les gargots, m'expliquait alors le syndiqué,

ce sont les patrons charcutiers, pour qui nous
abattons les porcs, et les marchandeurs sont leurs
commis, chargés de faire faire l'abatage. Les gar-
gots donnent au marchandeur vingt-cinq sous par
porc prêt à être livré, et le marchandeur, pour
livrer un plus grand nombre de porcs, au meilleur
marché pour lui, embauche le moins qu'il peut
d'ouvriers; Cf d'ouvrières, en leur faisant faire'-.le-'

plus d'ouvrage possible... Aussi, vous devinez ce
qui'se'passe,.et pourquoi lés marchandeurs nous
empêchent d'obtenirune réglementation. D'abord,
ils n'embauchent pas également--syndiqués et non
syndiqués, ils' prennent plutôt les seconds, et je
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voudrais bien même savoir s'ils en ont le droit !...
Ensuite, les femmes, le soir, travaillent jusqu'à
neuf heures, elles hommes jusqu'à onze! Ils n'en

peuvent plus, et un homme, avec tout ce qu'on lui
fait faire, n'a jamais que dix francs par jour, com-
me une femme n'en a jamais que cinq, pendant

tpie le marchandeur, lui, fait fortune,et gagnejus-
qu'à trente mille francs par an !.,. Eh bien ! il

faut que cela cesse... Il faut qu'on nous donne un
règlenïenl, que les marchandeurs s'en aillent,
qu'on supprime les intermédiaires, et (pie les bé-
néfices se partagent entre les gargots et nous !

ht il ajoutait :

— Au fond, qu'est-ce que nous demandons?
Tout simplement le retour au régime d'autrefois,
à ce qui existait avant 187/i !

— Vous ne réclamez «pie le retour au régime
d'autrefois ?

— Oui, nous ne réclamons que ça...
Après cette opinion d'un ouvrier charcutier sur

les marchandeurs, je tenais A avoir celle d'un
marchandeur sur les ouvriers charcutiers, et j'en
trouvais un rue de Flandre, au café. 11 se délassait
là, dans une partie de manille, de ses occupations
cle la journée, et me répondait, dès ma première
question, avec un haussement d'épaules :

— Nous, dans la Charcuterie, nous avons un
malheur, c'est la zizanie, el une zizanie commeon
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n'en imagine pas... On se déchire/on se dévore

... C'est un enfer où personne né pourra bientôt
plus rester,. .Alors, vous avez vu les syndiqués .?'•

... Eli bien?,.. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-

ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils réclament ?

— Un règlement.

— Un règlement ?./. Comment, un règlement ?

...Mais ils en ont, tin règlement, etmême plus
sévère que celui de la Boucherie/car vous ne pour-
riez pas le violer, quand bien même/vous le vou-
driez ! Non seulement il nous est défendu,à nous,
de liier avant cinq heures du malin et passé six
heuresdu soir, mais un employé, tous les soirs,
vient fermer le Brûloir A l'heure, en emporte la
clef, et ne revient le rouvrir que le matin, égale-

ment à l'heure !... Qu'est-ce qu'ils .veulent-donc,'-

et qu'est-ce qu'il leur faut donc?

— Ils prétendent «pie les .femmes travaillent le
soirJusqu'à neuf heures et les hommes jusqu'à
onze heures.
— Mais c'est une /plaisanterie ! répliquait le
marchandeur qui paraissait indigné.., 1 lomines

et femmes, effectivement, doivent bien travailler
le soir, mais vous allez voir comment... La «mar-
chandise ;, chez nous, doit être a fendue fraîche-,
ment », à la dernière minute, et ne peut l'être/ en
conséquence, que dans la soirée, après le premier
travail/Or, tout ce premier travail, qui commence
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au Brûloir pour se terminer à la Penderie, peut et
doit finir à une heure, A la condition qu'on s'y soit
mis dès le matin et qu'on n'ait pas perdu son
temps chez lemarchand de vin..» Ensuite,Jusqu'à
sept ou huit heures du soir, lesouvriers et les ou-
vrières sont libres, et reviennent bien pour le '«,fen-

dage »/ qui les relient environ une heure et demie,
mais après avoir disposé, entre leur première beso-

gne et la; seconde, de tout leur après-midi pour
se reposer, manger, dormir, s'asseoir, se coucher,
s'amuser, et faire tout ce -qu'ils ont voulu../ En

somme, ils travaillent huit heures, pas une ini-
mité de pins*, et n'ont jamais travaillé davan-
tage... Voila comment on les surmène... Et c'est
tout?
— Non. Ils vous reprochent aussi de ne pas
embaucher les syndiqués.

V— Les syndiqués?... Mais nous ne les connais-

sons pas, les syndiqués ! Nous ne savons pas
même ceux qui le sont ou qui ne le sont pas!... Et
qu'est-ce qu'ils nous reprochent encore?

— Ils disent que vous ne les payez au plus que
dix francs par jour/pendant que vous faites for-
tune en gagnant trente mille francs par an.

"'Le mar; eiiandcur, ici, éclatait de rire, et me
répondait, tout secoué de gaieté :

— Trente mille francs par an ?... Trente mille
francs par an ?.*'. Mais ils sont fous !...Où peuvent-
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ils bien aller prendrequenous gagnons Irenlemille
francs par an?... Mais nous ne sommes que des
ouvriers comme eux, et tout autant qu'eux pour
l'ouvrier ! Nous ne sommcsqucdcsimpics gérants
d'équipes, desimpies maîtres-garçons, de simples
employés de patrons, et pouvant toujours être,

comme lous les ouvriers, remerciés du jour au
lendeinainpar le patron... Non!... Notre malheur,
jevous le répète, c'est la zizanie, une zizaniecomme

on n'en voit pas ailleurs!... Et savez-vous pour-
quoi ?... Parce que le recrutement se fait mal...
L'ouvrier, chez nous, est recruté, la plupart du
temps, parmi les anciens charcutiers taillis, les an-
ciens marchands ruinés, les anciens patrons qui
n'ont pas pu rester patrons... Des aigris, des mé-
contents, des malheureux! Desgens qui en veulent

au inonde entier, qui se plaignent, qui crient tou-
jours!... Trente mille francs par an!... Mais je

nie les souhaiterais, les trente mille francs par
an!... Je voudrais bien les gagner!... Et qu'est-ce
qu'ils peuvent bien encore dire de plus?
— Mais ils : demandent votre suppression, celle

de tous les intermédiaires entre les gargots et
eux, et prétendent simplement réclamer ainsi le

retour à ce qui existait avant 187^.
Alors

,
le marchandeur était littéralement

confondu, et les bras semblaient lui tomber. Il

11^ulait violemment sur sa banquette, se rappro-
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cliait,me regardait bien, puis médisait, les coudes

sur la table :

— Savez-vouscecpii existait avaiit 1874/depuis
quand ou nous a créés, et par qui nous l'avons
été?... EU. bien, avant 187/j, en effet, les ouvriers
charcutiers étaient directement employés par les

gargots,' mais ils payaient,à cette époque,tous les
frais de matériel et d'abalige. Us n'ont pas voulu
continuer, nous ont alors mis où'-nous sommes,
.entre, les gargots et eux, pour ,nou> faire suppor-
ter les frais qu'ils ne pouvaient plus supporter,
etc'est- depuis [ce moment-là, à leur propre de-
mande, par leur propre initiative, que le système
actuel, où nous avons maintenant tous les frais à

payer, a commencéde fonctionner !... Ce n'est pas,
par conséquent, contre les patrons, auxquels ils
n'ont pas a faire, ni 'mém.cconlWnoiis, qu'ils sont
ici en révolte, mais contre eux-mêmes, contre ce
qu'Usent voulu/imaginé, exigé eux-mêmes ! Ils
réclament notre suppression, et c'est eux-mêmes
qui nous ont inventés ! Ils ne veulent plus d'inter-
médiaires, et c'est eux-mêmes qui en ont voulu !

Qu'on leur redonne ce qu'ils redemandent, après
avoir déjà demandé une fois qu'on les en délivre,
et ils redemanderont encore qu'on les eu redélivre

encore !... Non, voyez-vous, ils sont fous !... Ils
divaguent, ils déménagent... Je vous répète qu'ils
sont fous...
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Que de rcmar(|ucs de tous les ordres pour-
rait inspirer le spectacle de celle dramatique

et laborieuse cité cle la Villellc ! Et n'esbelle

pas, d'abord, conime une véritable corporation
d'autrefois,conservée intacte, dans le Paris con-
temporain ?N'a-t-clle pas gardé toutesles qualités
de force, de bon sens, de richesse, d'esprit pro-
fessionnel/ de hiérarchie Aunilialc des anciennes
corporations ? Ou constate des discordances, des
commencements d'anarchie, mais la note domi-

nante, dans ce Cadre de travail dur et violent/
reste encore, maigre tout, la mesure dans les pré-
tentions, la bonhomie, la discipline, le sciis com-
mun, la paix dans les idées.Habillés de même,

sous le nièiuc tricot, avec les mêmes sabots, le

patron elle garçon n'en demeurent pas moins, jus-
que dans le tutoiement, l'un le patronet raillre le

garçon. Bien ne les désigne, et" personne, cepen-
dant/ne s'y tromperait une minute. Entre ce maî-

tre 'qui travaille à cOlé deson ouvrier,et cet ouvrier
qui voit travailler son maître, il y a cOinme une
distance militaire. On dit le garçon d'abattoir
cruel et dur, et souvent, en réalité, U est plus
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humain et plus doux qu'un autre. Chez les bou-
viers, qui n'ont qu'à mener les bêtes, la brutalité
est fréquente. La cruauté est beaucoup plus rare
chez les abalteurs qui les tuent.

Si pittoresque que soit un milieu, un autre mi-
lieu peut toujours le dépasser, mais on ne voit pas
celui qui dépasserait la Villetlo. Il y a vraiment
là, A ce bout de Paris, tout un monde extraordi-
naire, où tout est continuellement coloris, théâtre,
eau-forte ou tableau. Les peintres ne savent pas
les « coups cle lumière » cl les « effets de palette »
d'une cour d'ubatage. Les sculpteurs ne se dou-
tent pas des « mouvements » qu'on y surprend.
Les auteurs dramatiques ignorent les étonnan-
tes comédies, prodigieuses de dialogue, de pan-
tomime, et môme de péripéties, qui se jouent

par multitudes sur l'énorme scène du marché.
On devine plus facilement l'angoisse qui vous
étreinl devant tous ces pauvres troupeaux hur-
lants, et tous ces ruisseaux, tous ces flots, toutes
ces cataractes rouges, mais il faut avoir vu ces
agonies pour savoir tout ce qu'elles vous disent
d'infini...Et ne cherchez pas là un thème,uu pré-
texte, une atmosphère de roman. Ne voyez pas
un cadre pour une fantaisie dans celte ville spé-
ciale et terrible d'où monlcnt à la fois des cla-

meurs comme celles de la Bourse et des gémis-
sements comme il en ieh des massacres ! Vous

<#K 4^ 7
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vous tromperiez, et tout le roman, ici, tout le
drame, c'est la continuelle immolation, la con-
tinuelle tuerie, le dur et fatal drame de la mort
pour la vie, où coulent perpétuellement, pour que
Paris mange et jouisse, des milliers cle fontaines
de sang cle milliers de source qui souffrent...

XX

Dès huit heures, tous les soirs, le. quartier de
l'abattoir, si vivant la journée/est le plus recueilli,
le plus monacal, le plus désert de Paris. De temps
à autre, vous voyez encore sortir de la cour une
charrette chargée de peaux sanglantes que les
cahots secouent dans la lueur des lanternes, mais
c'est loul, cl la rue elle-même est profondéinent
mttette et déserte. Vous n'y apercevez plus un
marchand de vin ouvert... Peut-être, au-dessus

d'une porte, à travers un vasistas,disliiiguerez-

vous cncoie une lumière, niais la lumière s'étein-
dra Vite. Peut-être aussi, dans lé silence/un pas
claquant et précipité Vous fera-l-il tourner la tête,
et verrez-vous passer, sous le rayon d'un réver-
bère, un homme horriblement accoutré, tout
blanc et tout souillé de rouge, mie sorte de pier-
rot lonibé dans le sang, avec dès ceintures et des
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carquois, des tabliers derrière et devant, et tout

un embarras de chaussons dans tout un vacarme
de. sabots. Mais il paraît pressé de rentrer, s'en

va, et tout se rendort dans le quartier, comme
dans le cloître ou le préau d'une Trappe;

Toutcla nuit, cependanl/qucllç(pie soit l'heu-
re/ l'Abattoir peut ôlrclibremcnl visité, et les
grilles en restent ouvertes. Là encore/seulement,
c'est le désert, mais un désert étrange, cl tout
illuminé, toUt semé de pâles globes électriques,de
longues files de lunes sourdes, dans le/mystère-''
laiteux desquelles un perpétuel bruit d'eau rigole.
Un gardien de la paix, près de la grille, se pro-
mène devant Un poste, mais tout, autour de lui,
est si fantomatique, que sa pèlerine et son képi

sont aussi comme d'un fantôme. Et fantôme,éga-
lement, la colonne de l'horloge dont les quatre
cadran.s/ à travers leur transparence barbouillée,
montrent l'heure aux quatre vents. Fantômes,-' les

pancartes des guichets, les indications des bu-
reaux/les enseignes des pavillons. Fantôme,.le;
douanier qui sommeille la derrière sa vitre, et
fantômes les auvents, les portes/ les profils,
les toitures des/bâtiments.../- Ensuite, la cour
franchie, les larges avenues s'allongent, mais
désertes comme le reste, et laissant voir sur
leur parcours, sous la faible clarté vio1alre,de
mystérieux intérieurs, dès mondes de choses
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vagues, clés tables /des crocs tendus, clés dé-
roules d'objets bizarres, des silhouélles patibu-
laires, de grandes formes blanches qui pendent,
de grands écoichés rouges écartelés A des pou-
tres, et tout cela brillant, moiré, mouillé, comme
lavé et relavé par le perpétuel bruit d'eau... Et
toujours personne, pas une Ame!.. Puis/ un mu-
gissement s'élève, d'autres lui répondent, se
mêlent, sangloléiil, et des élables, en effet, se
montrent bientôt aussi, longues, profondes,

avec leurs boeufs couchés au clair des globes
électriques, clans la paille bleue des filières,
comnie aux anciens clairs de lune dé l'Auvergne
où du Nivernais.

Et l'avcnucr toujours déserte/ à travers son
murmure d'eau, ses apparitions de mort fraîche,
de Supplices el "d'ètablës bleues, vous'.condu.il ainsi
à Un rempart, à une sorte de citadelle. Levez les

yeux, et l'idée de la citadelle se précise, car une
sentinelle s'y promène. Montez, et tout change
alors à vue, comme à la scène, ail Coup de tim-
bre d'uii régisseur... A l'horizon, Paris, et
près de Vous, sous vos pieds, des canaux, des
reliefs"/ dans l'eau, des miroitements, des cla-

potements^ des bateaux. Les mugissements, en
même temps, déferlent plus lamentables, les files

de lunes vacillantes forment au loin comme un
champ, et toute une confusionde cris, d'appels,
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de chocs, de hurlements/ tout un tumulte arrive
d'un côté... Passez le rempart, redescendez, et,là
où le bruit vous 'attire, vous trouverez en effet tout
un fantastique mouvement de gare, où de conti-
nuels convois dégorgent des troupeaux sous les

vagues luiies qui clignotent. Des nuées de bouviers

en blouses/en vestes, en tricots, en guenilles, en
paletots, surgissent de terre avec leurs longs

bâtons, commede grands cousins de nuit avec leurs
aiguillons, saillent sur les wagons, s'y crampon-
nent, y piquent, y fourragent, en font sortir les
bètes qui trébuchent et glissent dans la boue, lés

monceaux de paille, les fumiers, les cadavres
ballonnés des bestiaux crevés en route... Puis le

convoi s'en va, d'autres suivent, dégorgent d'au-
tres troupcauxd'autres nuées de bouviers s'envo-
lent du jiavé, el d'autres bandes disparaissent
soiis d'autres ouragans de coups...

Je."nie rappelle ainsi une visite faite un été, et
ma slalion sur la passerelle du canal, les milliers

de mugisséménls.-/s'exàltant ou s'assoiipissant, le
champdes lunes expirantes/ les globes qui mou-
raient ou se ranimaient, le tumulte de la gare, le
bruit d'eau/le désert/ |a fantomatique sentinelle,
et le phare de la Toùr-Èiffel tournant à tours de
liieur et d'ombre, au fond de la fête de Paris.
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I

L'ignorance où les Français sont de In.France

est une des choses les mieux établies clu monde.
Nous sommés, pour tout ce qui concerne la vie in-
time cl locale de noire pays, comme ces Parisiens
qui ne Connaissent de Paris que le boulevard et
les théâtres, les quartiers où l'on habile, ci les

restaurants où l'on va* Même de Notre-Dame et
du Louvre, ils n'ont, au fond, que là plus vaguC
idée, cf n'en sauraient peut-être rien sans les
étrangers ou les provinciaux qui leur en parlent.
Nous iiecbnnaissonsainsi, cii général, qu'une cer-
taine France superficielle cl convenue, très incom-
plète et 1res fausse,etnous ignorons lout, ou pres-
que tout, de la France réelle et Vraie, de ses par-
ticularités populaires, profcssionnellcsy histori-

ques, pittoresques, économiques. Que de surprises
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et quelquefois qUc de StUpéfacliohs, dans les dé-
placements les plus simples ! C'est tantôt le site ou
paysagequi mériteraient« d'être dans les Guides»,
et que personne, pourtant n'a jamais signalés, et
tantôt les souvenirs, les légendes, l'histoire ou la
vie môme d'un pays, dont on s'étonne, comme
pour lespaysages elles sites, non seulement qu'on
n'en sache rien, mais qu'il ne se fosse rien pour
qu'on en sache -quelque chose* Le plus singulier,
dans Cette méconnaissancede tout ce qui est de
chez nous, c'est que toutes ces choses françaises^
presque toujours, ont, sur le lieu môme où elles se
trouvent, un amateur passionné,; un dévot de leur
beauté Oit de leur antiquité, qui s'y Voue et s'ycon-
sacre. C'est quelquefois le curé, d'autres fois le
notaire, OU quelque petit renlicr, quelque petit
fonctionnaire.. Ils savent, eux, pieusement, toute,
l'historiographie, toutes les ressources, lotis les
charmes louies les curiosités de leur pays, mais
lotit ce qùils pourraient nous en apprendre reste
enfoui clans leurs brochures et les académies de
leurs chefs-lieux.C'est bien encore là un des résul-
tais de celle langueur nationale produite par le ré-
gime de centralisation excessive où le pays s'atro-
phie depuis la ilévolution.En réduisant la France
A neplus rien èlrc en dehors d'une certaine France
officielle, en faisant d'elle, non plus une nation
vivante/mais une nation méeani(pie,un automate
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remonté avec une clé, une sorte do France cle

Vaucanson, on l'a comnie annulée jusque dans sa
vraie histoire et sa vraie géographie. On la détruit
jusque dans le souvenir de ce qu'elle fut^ et le
tableau de ce qu'elle est encore. N'est-ce donc pas
contribuer à lui redonner l'envie de vivre, que
de lui remontrer tout ce qu'elle eut autrefois de
vivant, tout ce qu'elle aurait encore décadrés tout
construits pour une résurrection provinciale?

IL

Partout, à chaque pas, vous rencontrerez chez

nous l'occasion de ces réflexions, mais vous ne
verrez pas beaucoupd'endroits où l'on en soit aussi
baillé qu'A Brantôme, dans le coin du périgord où

sont encore les restes de l'ancienne seigneurie de
Pierre de Bourdcilles. Souvenirs, maisons, rui-

nes, site/paysage, Curieuse existence actuelle,
tout se réunit là pour exciter l'intérêt, cl la vue
seule clu bourg, subilcinenl aperçu au milieu des
collines, de la roule qui vous y mène, vous cap-
tive déjà comme une apparition* Vna lointaine
vision de grandes façades blanches, en môme

temps que de lanternes et cle petits dômes, dissé-
minés autour d'un lourd clocher, une sorte, de
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vague petite ville A rellcls d'ardoise bleuissants,
s'ébauclie tout A coup au fond d'une vallée boisée,
derrièrede grands peupliers qui s'effilent daiis
l'atmosphère Comme dans le tremblementd'une
eau. On dirait la ville Ciigloulie de la iégende bre-
tonne} l'imaginaire ville d'Ys ensevelie sous la

nier, et la sensation,un peu plus tard, en est encore
plus marquée, lorsque Vous rctrouvcz,en arrivant,
votic apparition de lanternes, cle peupliers et de
clochetons la lèle en bits, clans l'éparpilleineiit de
bicfs,d'écluscscl d'eaux dorniaiiles,clontl'enloure,

connue d'une ceinture de-'-morceaux de. miroirs
cassés, la rivière qui l'enferme dans sa boucle.

III

Vous voilA donc dans la ville, vous y dépassez
TahcicnUc porte Crénelée, dlie Porte des Infor-
més, et votre impression première s'accentue

encore, mais vous apercevez maintenant clans les
profondeurs de l'histoire ce que vous aviez eu

nu instant la sensation d'apercevoir au fond d'un
autre mystère. Ce quai, ces ponts, ces peti-
tes rues, ces petits jardins sur Veau, ces grollcs,
ce reste d'abbaye, tout cela s'estompe et s'embru-

me de tant de Souvenirs, et de souvenirs si vieux,
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qu'il vous'semble /également les Voir A travers le
voile d'une féerie. Ce sont les moines légendai-

res/ces moines de saint Benoit/qui, il y a plus de
mille ansi habitaient ces Cavernes où sont encore
les traces 'de leurs, cellules souterraines. C'est le

vieux clocher, déjA bàli par eux, quand Cliarleiua-

gne vint leur apporter les ossements clu petit saint
Sicaire, l'un des saillis innocents massacrés par
Ilèrbde, et dont les reliques enfantines ne durent
pasdemander bien grande châsse/ C'est la vieille

porte crénelée elle-même, celte Porte des Iléfor'
mes, A l'instant franchie par Vous, et qui a si bien
gardé sa ligure de vieille poterne de guerre, quoi-
qu'un tramway A vapeur passemaintenantdessous

en cornant. C'est 'enfin ce nom mêmede Bran-
tôme qui donné à lotitce qu'on voit 1A. môme au
linge qui séché sur les murs/ aux oies qui barbo-
tent daiis la rivière, aux tonneaux qui gonflent
dans l'eau pour la vendange/on lie sait quoi d'ar-
chaïquemcnl pittoresque, on ne sait quel reflet de

coiite lointain.
Et qui ne retrouve même pas au fond de sa mé-

moire, pour peu qu'il n'ait pas trop oublié ses clas-
siques, le souvenir de certain procès étrange sou-
tenu par d'Agucsscau, au nom de la Couronne,
contre Certaines reliques auxquelles^s'attachaient
des droits féodaux ? Cherchez, et vous Vous rap-
pellerez que c'étaient les reliques moines de.saint
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Sicaire, celles que vous allez encore retrouver ici.
Expulsés de leurs cellules par une de Ces bandes
de paysans cloiil fut infesté tout le moyen Age, les
moines avaient au moins voulu sauver leur saint,
cl demandé asile pour lui au château de Bourdeil-
les. Saint Sicaire dans son château! Le seigneur
de Bonideilles en était tombé A genoux de joie et
de reconnaissance, avait rendu hommage de vas-
sal A l'ombre du petit martyr, et cela s'était trouvé
suffisant pour que, six siècles plus tard, eh vertu
des Surprises de la jurisprudence, les reliques du
saint innocent aient dtV un jour se défendre/ du
fond de leur châsse,'L contre la concurrence légale
du roi de France et la dialectique cle d'Agucsseau.
El c'est tout ce passé vague qui semble s'exhaler
maintenant des nielles et des pierres, qui plane

sur les maisons, qui Ootlc cl miroite sur l'eau, A

travers lés balustrades, les terrasses, les campa-
niles, comme on ne sait quoi d'englouti dont on
se figure encore voir la forme/Vous êtes comme
dans un bourg inventé par les poêles, comme
dans un de ces pays de fantaisie qu'imaginent
Boccace et Shakespeare/cl ce nom même de Bran-
tôme, inscrit sur la station du tramway, vous pa-
raît aussi étrange que le serait une étiquette cle

chemin de fer -sur un- tombeau d'église déménagé
de sa chapelle, et mis aux bagages comme un
colis.
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IV

Ce qui vous frappe d'abord, A Brantôme, c'est
le contraste entre le côté où fui l'abbaye, où s'en
trouvent, encore les resies/ct celui où est la ville
elle-même. Toute la distancedu noble au vilain,
clu seigneUr au bourgeois, y survit toujours. Dans
la ville proprement dite, resserrée daiis la petite
île, c'est le gros bourg banal, mais en face, de
l'autre côlé du potil, vous pouvez vous croire sur
la promenade-'d'une belle cl vieille préfecture. Un
large quai, bordé d'Une longue balustrade; la
grande el blanche -façade de l'anCicnhc abbaye ;
des profils d'édifices, de longues et ombreuses
rangéesd'anlitjùes tilleuls

: vous êtes 1A sur la rive
qu'habitait l'abbé, et que domine le vieux clocher
carré, trapu, chenu, haut dressé contre la colline
A pic, avec sa galerie de petits cintres et dé co-
Jonnelles,sous les pointes de pierre de ses quatre
pans en mitres. Au-dessous, suivant l'alignement
du quai, l'église nouvellement restaurée ; ensuite,

un assez beau cloître .gothique'; puis, l'abbaye,
reconstruite au siècle dernier,où sont maintenant
les services de la mairie ; enfin, dans une sorte de
choeur rustique formé de roches et d'ouvertures
de grottes, uii bassindu xviti* siècle vous rappelle,
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comme en miniature, la Fontaine de Médicis; c'est
le môme repos de sanctuaire frais, mais avec un
mystère plus familier, et cle profondes eaux d'é-
meraude, d'une limpidité fantastique. Au delà,
c'est la promcnadedcs tilleuls, et plus loin encore,
formant la Ville, un joli pavillon Hcnalssance, po-
sé en tèled'unpoiilcouclé.La toiture en esllrouée,
les coloiincttes en sont brisées, les frises effacées,

et tel qu'il est, cependant, dans les joncs et l'eau
où il se reflôte, avec son air de ruine, sa délica-
tesse délabrée, ses murs tout cre\ês cle lézardes,

presque aussi chancelants eux-mêmes que leur
reflet, il esl encore délicieux.

C'est là l'ancien côté des moines, le côté du

« seigneur »j maisieiournez vers l'église, repassez
le pont, revenez dans l'île, cl vous n'y retrouverez
plus que le chef-lieu (le caUlon vulgaire, avec ses
ruelles dormantes, sa petite vie, ses petits com-
merces : des échoppes de bourreliers et de Sabo-

tiers, le barbier qui s'annonce par le plat À barbe
de sa porte, le charcutier par la iranche de lard
de la sienne,ell'aubergisledont la branche de ge-
nêt bénit la rue; voilA le bureau de poste, l'épicier,
le bureau de tabac, la boutique du pharmacien, le
magasin, et pCUl-êire Un second pharmacien,
peut-être aussi un second magasin, un pour
'chaque parti politique. Celle maison bourgeoise,

avec son marteau de porte et sa plaque de
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cuivre, c'est la maison du médecin ; cette autre,
avec son balcon de fer et ses panonceaux, c'est la
maisondu notaire. Et,dans tout cela, de vagues
restesd'architectures, clés fragments d'ogive, des
parties de rosaces, demeurésou rapportésdans les

murailles comme les empreintes d'animaux et de
coquillages dans les montagnes. Comment ce mor-
ceau de façade A arcades gothiques existe-t-il en-
core danscelte ruelle dont on louche les deux murs
de ses coudes quand on y passe? On lie sait pas.
Comment/au-dessusde ce papetier, qui vend des
photographies de la villeet tient le dépôt du Petit
Journal, aperçoit-on celte cheminée ouvrée et
sculptée Comme un bijou? A la suite de quel
bouleversement local s'esl-clle trouvée transpor-
tée là, au-dessus de ce coiii de masures sales ?

On ne sait pas non plus.
Quelque chose de "noble et de « seigneurial»

d'un côté, de « vilain » de l'autre, et d'effacé, d'a-
boli, de spectral Cl de mort dans l'ensemble, tel
est donc d'abord Brantôme, dans le cadre d'une

campagne loiil particulièrementpittoresque, cl qui

vous nim ne,àcei tains endroits,jusqu'aux temps
préhistoriques. Regardez vers les champs du côté
du nord, et vous y apercevrez un dolmen. Allez
faire un tour de promenade dans la direction op-
posée, dépassez le pavillon c|u pont coudé, et vous
aurez devant vous, A l'entrée de la Ville, comme

-'.,8 -•: '
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une vision de l'homme des cavernes. Tout un fau-
bourg en guenilles, à cet endroit, vit et végète
dans le rocher. Toute une population pauvre
habite là, le long dé la route, des grottes bizarre-
ment murées, dans des excavations.-/maçonnées,

aux lucarnes desquelles sèchentdes loques accro-
chées, A côté de pots de lleu'rs boiteux étde petits
tuyaux qui fument.

-:-
V

.-L'éiranger qui vient A. Brantôme a trois choses
A voir : l'abbaye, l'église, et la grande grotte.

De l'abbaye, il ne .'reste pas grand'chose.
Constamment réduite et rebâtie, elle n'est plus
aujourd'hui qu'une haute construction blanche,

au cachet du xvm* siècle, formée d'un corps de
logis entre deux pavillons. L'un est surmonté
d'un dôme, l'autre d'une lanterné, et une statue
des Droits de l'Homme,-posée'' en giiisc de Ma-

done/Couronne ridiculement le fronton central.
Un monumental escalier tournant, dans le goût
de la Renaissance, occupe le pavillon droit, et

vous pouvez encore avoir là, si vous le voulez,
l'illusion de vous retrouver dans les souvenirs
légendaires, malgré la blancheur choquante du
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badigeon'général .et la note fortement criarde des
poitrails aperçus dans la coupole. L'escalier,
ensuite, vous mène aux bureaux de la mairie,où

vous retombez dans l'actualité municipale, avec
le buste de la République, des photographies de
Présidents, et des tentures de papiers à tleiirs.
Vous ne revenez plus au passé que daiis les gre-
niers, sous lès milliersde nervures du loit, légè-

res et hardies comme les rainuresd'une forêt j et
vous .Vous y .sentez peut-être encore davantage
dans l'ancien escalier des moitiés. Un placard
mystérieux s'ouvre là dans le mur, vous y en-
trevoyez coninie un puits où voltigent des chauves-
souris, et la concierge de la mairie,'il y a quel-

ques années, vous disait, d'un ton entendu, cil

vous montrant ce coin funèbre :

— Ce soin les oubliettes... C'était là que vous
mettaient les moines, quand on n'était pas de
leurauis...

L'église, restaurée depuis peu, n'est plus guère
."maintenant, sauf dans quelques détails, qu'une
église neuve assez banale, mais devait encore
vous saisir, il y a peu d'années, d'après les
descriptions qui en sont restées, par une phy-
sionomie étrangement archaïque et mutilée. On
n'y était pas seulement frappé par le ..dépareille-'

nient des styles, niais par toutes sortes de lacu-

nes et de vestiges qui ne s'expliquaient plus. Le
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curé actuel, M. l'abbé Pradier, auteur d'un excel-
lent GUidede la ville, cite, A ce propos, les expli-
cations d'archéologues distingués, mais leurs ex-
plications obscurcissent encore l'énigme plutôt
qu'elles ne Téclaircisseiit. Les anciennes voûtes
gothiques auraient eii une quinzaine de siècles de
moins que leurs colonnes, el s'y seraient trou-
vées précédées par des coupoles, qui avaient
déjà succédé elles-mêmes A "d'au1res voùlés. Quant

aux colonnes, plus anciennes encore que l'abbaye,
elles auraient appartenu, bien avant elle, A un
monument (Su Bas-Empire. De quelles ruines
problématiques ces colonnes provenaient-elles
donc ? Les archéologues ne nous le disent plus,
mais nous les signalent encore, clans ce dernier
millier d'années, comme ayant été trois ou quatre
fois renversées el relevées, par de continuelles
destructions ou reconstructions.-..Toute''-'l'église-'
n'était plus cllc-mènie ainsi qu'une relique. Que
faisait 1A ce pendentif solitaire et inutile? Que
signifiaient ces cavités sans destination ? Sur quoi
ouvraient ces arcades murées ? Où conduisaient

ces portes, qui ne'.conduisaient plus,a rien? Dieu
le savait, ou l'avait su ! C'était une énigmc/1'é-
nignie du vieux livre incendié dont lés phrases

lie peuvent plus avoir de sens, si '-pieusement
qu'on en ait recollé lesinols, el le seul fil con-
ducteur auquel on se rattachàl/daiis loUleS ces
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solutions de continuité et tous ces mystères,
était le culte ininterrompu du pelil saint Sicaire,
qui survit toujours, et donne encore son accent A

l'église actuelle/Un bas-relief en bois, A droite
du choeur, représente l'extermination des Inno-

cents ; un autre bas relief, A gauche, nous montre
Charleniagne apportant A l'abbaye les restes du
petit martyr, et la légende du petit saint reparaît
encore, A -l'entrée cle l'église, clans undiptyque de
pierre, de l'époque primitive :

Iléroclc, d'un côté,
préside au massacre siir son irôiie, avec un dia-
blotin près de l'oreille, cl (les anges, de l'autre
côté/ emportent vers le trône de Dieu les Inno-
cents martyrisés.

VI

Au sortir de l'église, le touriste n'a plus que la

grollc A visiter, et c'est bien 1A, d'ailleurs, ce qu'un
curieux, dans le pays, peut voir de plus violem-

ment singulier. Sur la paroi d'une grande caverne,
où persistent les traces d'anciens escaliers inté-
rieurs montant .À d'autres 'grottes inconnues, "-un

colossal bas-relief, sculpté A même le roc, se
dresse devant vous comme une vision/Une haute
et vague figure le domine, entre des formes âge-
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nouillécs. Au-dessous, d'autres figures semblent
souffler daiis des trompettes, autour d'un spectre
central qui paraît brandir une massue. Puis, au-
dessous encore, une tête couronnée de plumes, et
rappelant une tête de sauvage, surmonte deux
rangées d'au 1res têtes, lugubrement alignées.
Quelle est cette scène, et que dit-elle ?.,. Ce qui

vous frappe le plus, daiis toules ces figures, c'est

ce qu'elles ont de fruste et cle caricatural dans le
sinistré. On dirait des pétrifications de cadavres
retrouvés là après des siècles/avec leurs contor-
sions grimaçantes, ou de Ces simulacres étranges

comme il en roule dans les nuages. Puis, en
approchant, oii finit, A la longue, par distinguer

comme un Père Éternel dans la figure dominante,

un squelette dans celle qui brandit la massue,
une lêlè de femme dans la tête de sauvage, une
couronned'ossenïcnlsdans la couronne de plumes
et des bonnets du moyen Age dans les figures
inférieures*.. Qu'était doiic celte composition ?.,"

Qu'était aussi cette caverne?... C'est ce que les
archéologues voudraient toujours expliquer, mais

tout ce qu'on en sait de plus certain, c'est que la
mairie, A présent, y remise lé''matériel de la fête
nationale, et donne là, tous les ans, pour le co-
mice, des banquets où l'on boit au Gouvernement.
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VI!

Quel .peut bien être maintenant, sous ce Bran-
tôme ancien, le Brantôme intime et moderne'?
Quelle est la vie locale, industrielle, commerciale,
sociale, économique, populaire, dans ce coin de
France tombé à l'état de limbe cantonal?

Plus particulièrement encore que; dans d'autres
localités, d'importance administrative analogue
dans la mécanique centralisatrice, la vie, à Bran-
tôme, n'est plus qu'un vivolement. A vingt ou
vingt-cinq kilomètres de tout chemin de fer, et
privée forcément d'une circulation commerciale
active, la ville a quelque chose d'éteint, et comme
d'arrêté. Elle fait penser à ces vieilles horloges
qui ne sont plus là que pour l'ornement, cl le pe-
tit tramway à vapeur a lui-même l'air d'un bibe-
lot. La population est d'environquinze centsâmes,
et végète sans bruit, sur le seuil de ses petites
maisons, dans ses petites rues tournantes, où les

passants, qui ont un fond d'accent gascon, se con-
naissent tous. Lès cadres sociaux, à Brantôme, ou
ce qu'on pourrait appeler de ce nom, sont ceux
du chef-lieu de canton ordinaire, et se composent,
ou à peu près, du maire, du curé, du juge de paix,
du percepteur, d'un receveur des domaines, d'un
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agent voyer. Lomaire, par sai particule cl la sono-
rité méridionale de son nom, parait appartenir à

une vieille famille de petite noblesse locale, mais
n'en a pas moins les opinions républicaines
obligées, Lo curé, en dehors de son ministère,
s'occupe d'archéologie locale, et consacre a
des recherches sur la ville, ou même a des
essais de restauration assez heureusement ten-
tés, le temps que lui laisse la paroisse, Les
relations, d'ailleurs, entre la mairie et la cure
sont aigrès-douces, et l'anticléricalisme, on s'en
doute, s'est infiltré à Brantôme comme partout;
Néanmoins^ et des deux côtés, l'esprit du pays
n'est pas violent. L'administration communale
n'accepte pas l'école des Soeurs de bon gré, mais
l'accepte, Des chansons et des poésies assez vives
circulent parfois contre le maire, mais les
choses ne vontjamais loin, et les rapports restent
polis, Le curé, fort respectable, tient beaucoup à

lie pas '-manquer de correction, et l'aiitorité muni-
cipale lui en sait gré, en laissdht chaque dimanche
l'institutrice « laïque » assister à la inesse avec
ses élèves, Quant aux autres autorités, juge de
paix, receveur, percepteur, agent voyer, chacun
s'acquitte, dans sa sphère, de sa mission où de

sa besogne, avec la familiarité, les loisirs et la

petite politique des petits endroits. Enfin; et com-
me autres cadres sociaux moins définis; quoique
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d'une importance égale^ il faut aussi compter deux

ou trois vieilles familles; d'ancienne bourgeoisie
brantômaise rostècs 'iobout dans la population

comme les deux ou trois beaux morceaux d'ar-
chitecture bien conservés du pays le sont restés
dans la ville, deux ou trois autres familles égale-
ment bourgeoises, mais brantômaises d'accession,

et les quelques professions libérales, ou quasi libé-
rales, de la localité, c'est-à-dire trois ^médecins,

un notaire, un huissier, et deux pharmaciens.
Viennent, après cela, les petits bourgeois, les

boutiquiers et quelques ouvriers à moitié paysans,
Parmi les commerçants^ deux seulement « font
des affaires », et sont deux marchands-drapiers
dont les deux magasins tranchent, par leurs beaux
étalagesrsur les petites boutiques d'à côté. Les
sabotiers sont une des spécialités de l'endroit, et
l'on n'y fait guère cent pas saris y rencontrer, sur
une échoppé, la guirlande de sabots qui désigne

une saboterie. De nïêmc aussi les ébénistes. Vous

remarquez,aù-dessusd'uricporlo,un bouquet des-
sèche auprès d'un écriieau où se lit une dédicace
à sainte Àiine. C'est la ported'un ébéniste, et vous
apercevez un certain nombre de ces portes-là. Les

autres ouvriers travaillentaux carrières en exploi-
tation dans les grottes, ou à làcardcric établie sur
la rivière, près dii pavillon Bcriaissaricc^ dans lé
bâtiment d'unancierimoulin.Enfin; ajoutezencore
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des journaliers, des petits métayers pauvres qui
cultivent la terre « nu tiers », et vous aurez le
sommaire à peu près complet de la population
brantômaisc, en y comptant aussi quelques petits
métiers spéciaux, comme les « Jruffiers ». Àlil lé

« trufficr »! Il possède une truie dressée à trou-
Ver les truffes, loue aux propriétaires le droit de
les chercher « sur eux », et il mut le voir fonc-
tionner. Dès les premières gelées, il se met eu
campagne aveesa iruie, une petite baguette de fera
la mainvel deux poches sous sa blouse, l'unegarnie
de maïs, l'autre vide. Puis, il va battre les terrés
maigres, les landes> les coteaux caillouteux, là où
le sol pelé, darlreux, annonce les truffières. Alors,
à chaque truffe qu'elle llaire, la truie fouille la
terre de son groin. Mais le trufficr, à l'instant
môme, lui applique un coup de sa tringle sur le

nez, lui tend une poignée de maïs, la lui donne à
ihanger, et met, pendant ce temps-là, la truffe
dans sa poche. Et jamais une seule fois, de mé-
moire de trufficr, la truie, à ce coup de baguette,
n'a ainsi manqué de se jeter sur le riiaïs, pendant
qu'on lui prenait là trufiel
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VIH

Bien que le pays ne soit pas pauvre, la richesse,

ou tout au moins une certaine richcsscj n'est pas,
et ne peut pas être, le fait d'une localité comme
Brantôme, Les environs, dans leur décor de col-
lines, de roches, de prairies, de tournants de ri-
vière et de moulins,sont pleins de pâturagesplan-
tureux, de bonnes terres, de jolies métairies. La
vigneest magnifique,la volaille excellente, le bétail
superbe, et les boeufs de Brantôme sont renom-
més, font même bonne figure à la Villcllc. Enfin,
outre les neuf foires de l'aimée, foires de porcs,
de boeufs gras, de boeufs de travail, un marché
a lieu chaque semaine, où le blé, les fruits, les
légumes sont en abondance; les noix se récoltent
à profusion. Sur tout cela, seulement, on trafique

en petit, par de petits moyens, avec de petites

ressources, Les transports se font en carriole, à
mule, à àne, par boeufs, par le tramway, cl l'un
des caractères de la vie branlômaise est la peti-
tesse des opérations et des budgets. Une fois par
an, à la .'foire Sainle-Gatherinc, il se vend une
moyenne de cent paires de boeufs gras, représen-
tant cent vingt à cent cinquante mille francs, mais
la Sàinle-Gatherineest une foire unique, Les deux
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marchands drapiers,d'autre part.font aussi quel-

ques « affaires >>, mais le chilfre, malgré tout,
n'en monte guère, pour chacun, qu'à deux cent
mille francs annuels, et ce sont, là aussi, des
exceptions, des cas uniques, presque des énor-
mités pour l'endroit,

J'ai voulu savoir, aujuste, pour combien pouvait
vendre de meubles, en une année, un de ces pe-
tits ébénistes, à là porte desquels pourrissent des
bouquets auprès d'invocations à sainte Anne.

— Et d'abord, lui ai-je demandé, pourquoi,
dans le pays, ètes-vous autant d'ébénistes ?

— A cause des noyers, m'a-t-il répondu. H y
en a beaucoup, et qui •'donnent de très bon bois.

"—Et pour qui faites-vous tous'ces" lits" et toutes

ces armoires?A qui les vendez-vous? Où tout cela
s'en va-t-il ?

^- Comme vous le voyez, me ilit-il encore,
.nous ne faisons que le meuble commun, et nous
le vendons pour la campagne. Quelques-uns, ce-
pendant, travaillent aussi pour Limoges,

— Et combien occupez-vous d'ouvriers ?

— Ça dépend...Trois ouquatre.,,Ciriqousix..,

— Et vous les payez ?

— Aux pièces. Lé bon ouvrier gagne ses trois
francs par jour,

—-
Mais c'est relativement beaucoup plus qu'à

Parisï^-;.:'v-\
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— Oui J s'écrie alors l'ébéniste, c'est beMicoup
plus. Je connais un peu Paris, j'y ai travaillé, et
vous n'y vivez pas pour dix francs comme vous
vivez ici pour trois.

— Et pour combien, en somme, vendez-vous
de meubles par an •

— Oh! pas pour beaucoup.,. Pour trois mille
francs.../'quatre mille francs... cinq mille francs.

J'interroge ensuite un sabotier, et le sabotier,

>ix\
uissi, me laisse tout de suite entrevoir des

chiffres mélancoliques.

— Ah.î.ine dit-il, les sabotsde Brantôme étaient

une vieille renommée, mais c'est une renommée
qui a bien passé,.. Autrefois, à la campagne, tout
le monde portait des sabots, et on ne portait même
guère que ça. Quand il y avait une fêle, une noce,
m extra, on achetait des sabots neufs. A présent,

on met des souliers, on n'a plus de sabots que
pour les champs... Le sabot s'en va...

Et .if-m'expliquait les particularités du métier.
Une paire de sabots vaul i fr, 5o,et un sabotier,
bon an mal an, eh vend douze ou quinze cents
paires. Cela représente, en -chiffres ronds, cleux

•
mille. francs-d'affaires par an. Là-dessus, il faut
acheter le bois, les clous, le cuir, payer.un ou-
vrier, et le gain est d'environ ôo pour 100, soit

un millier de francs, qui représentent le rapport
d'une sabôterie.En tout, ils sont ainsi en ville
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huit ou dix•ju'îroiis, autant d'ouvriers, et Bran-
tômc, yhû'jiie i née, vend de là sorte, dans la ré-
gion, pour s» ..e ou vingt mille francs de sabots,

sur le gain.'desquels vivent vingt familles.
Mêmeschiffres à lacardcrie^ installée dans l'an-

cien moulin, Là, le paysan apporte sa laine, pour
qu'on lut eu fasse de l'étoffe, comme il apporte
son blé à la boulangerie pour que le boulanger
lui en fasse du pain, et l'élolîej ainsi faite, lui re-
vient à dix-sept sous le môlre* Or, une livré de
laine donne à peu près un mètre d'étbfle, el deux,
mille paysans,environ, viennent apporter chacun,
tous les ans, cinq ou six livres de laine. A dix-
sept sous la livre, la carderic encaisse donc dans
les dix mille francs, sur lesquels, tous frais pré-
levés, clic fait vivre quinze ouvrières, tout en re-
cueillant elle-même un bénéfice de trois à quatre
mille francs, C'est ici presque une « bonne af-
mire », cl même presque une « grosse affaire »,

Quant auchiffre moyen des actes et des contrats
chez le notaire, il n'arrive guère à mille franes, et
la moyenne des cotes établies par le percepteur
se lient entre cinq et dix francs, L'argent, dans
lo pays, est comme une curiosité. Le plus petit

« écu » y conserve encore tout son prestige. On
distribue, au comice agricole, du haitl d'une es-
trade, en présence des autorités, des députés, (les
sénateurs, dés prix de 8 francs pour « soins aux



UN HOURG DR FRANCK 127

boeufs », de 3 francs « pour les oies », d'autant

« pour les dindons », et le dernier mol de celle
petite vie, intéressante à force d'être petite, se
trouve dans le budget de l'hospice. Fondée par
une très vieille donation,dans l'ancienne inaisou-
inère des Dames de la Foi, il est tenu par cinq
religieuses, et contient une vingtaine de vieillards

et de malades, Tout y est fort simple et fort rus-
tique, mais aussi très ordonné, irréprochablement
net et propre, El savoz-vous combien ont là pour
vivre les cinq religieuses et leurs vingt hospita-
lisés? /i5oo francs par an! Chaque religieuse

j

sur cette somme, figure pour un entrelieu person-
nel de loo francs, et le reste /|000, soit 200francs

"par tête, suffit à abriter, nourrir, soigner, blan-
chir, entretenir, médicamenier, la vingtaine de
pensionnaires que peut recevoir la maison.

IX

On se figure, à ces chiffres, à quels frais on
« lient lin rang »à Brantôme,et le gros bourgeois,
clïecliveméntvy est uri gros bourgeois pour 1res

peui' Il ne demeure pas dans une belle rue* au-
cune rue dé Brantôme n'étant belle, mais n'en
habité pas moins une maisou très honorable, qui
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est le bel hôtel du lieu, et le bel hôtel du lieu,
bien en état, vaut dequinzeà dix-huitmillefraucs.
Là, le haut bourgeois de iîrahtômc a cheval et
voiture, servante, cuisinière, cocher-jardinier.
Vienne le mariage d'une fille, ou quelque autre
solennité unique, et il hébergera trente personnes
pendant huit jours, Toute une semaine, matin et
soir, Ce seront, dans sa maison, des banquets et
des dansés, et, s'il ne vous loge pas toujours, par-
ce qu'il n'a pas, malgré tout, vingt-cinqchambres
à donner, vos quartiers vous attendent chez ses
voisins, Ce n'est pas là, sans douté, une grande
vie, mais c'est une jolie vie, aisée, large mémo
dans son aisance. El que représeitte-l-elle? One
fortune de cent vingt mille francs! Quatre ou cinq
nulle livres de revenu! Un dernier type branlô-
mais, enfin, est le petit retraité, et vous pouvez
le voir sur là promenade, an café, chez le perru-
quier, H est libre, n'a rien à mire, et pourrait, s'il
je voulait, passer sa vie sous les tillèuis, au bord
de là rivière, sur le quai, le lotig de la vieille ba-
lustrade, à regarderonduler les herbes sous Teait,
Et sa retraite n'atteint pas trois cents écus! Peut-
être pbssède-t-il aussideux où trois «

obligations»,
la petite inaison dont i| n'occupe que le haut, afin
de pouvoir en louer le bas, et une petite terre,
qu'un homme du pays bu cultive « au tiers » .Mais
t6utcela,tolalisé,nedépassepasdouzcceulsfrancs,



UN R0URG DE FRANCE .'}%$'

et il a, pour ces douze cents francs, tous les pres-
tiges d'un « monsieur », Il figure sur l'estrade,
dans les comices, parmi les notabilités,

J'ai rendu visite à une vieille demoiselle, une
toute petite renlière, très vieille et très aimable,
et j'ai élé frappé du confort relatif, de l'honorabi-
lité propret'e, presque coquette, de son logis, De
quoi pourtant vit-elle? De rien I Mais elle fait pres-
que encore figure, Elle a son petit salon, une ser-
vante aux gages de cinq francs par mois, et se
plaint seulement dit Brantôme actuel, qui lui
semble trop moderne.

— Àh ! Monsieur, me disait-elle en soupirant)
si Vous aviez pu voirie Brantôme de tua jeunesse!
C'était si gai, si joli, et les gens étaient si polis !

On fêtait alors sérieusement les deux Saint-Si-
cairé, la grande et la petite, celle d'automne et
celle de printemps, et ce n'était pas seulement des
foires! Les pèlerins y venaient de partout, pieds

mis, avec leur suaire siir la tôle. Il Cn arrivait de
plus de vingtlicuês, ou né voyait plus qu'eux sur
les routés, avec des ànés, des infirmes, et tous
allaient à la fontaine !,., L'uny trempait son bràsi
l'autre sa jambe, l'autre son enfant ihaladc!...Ël
le soir, à l'Abbaye, le couvent donnait Un bal. Ah!
les bals du couvent! Les bals de la Sainl-Sicairc l

C'est là qu'il se faisait des mariages! Les BratUô-
maises lie passaient pas pour trop laides, et les
'"'>

-

,-.o :;:
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jeunes gens ne manquaient guère,,, Il en arrivait
mémo de Bordeaux.V, Ait! Monsieur, si on dan-
sait ! On venait aussi de loin pour ça !.,. Aujour-
d'hui, Monsieur, on ne danse plus, on né s'amuse
plus, il n'y a plus rien, et les gens ne sont même
plus polis!

X

Il s'est passé à Brantôme, Voilà une année ou
deux» une bizarre histoire de diablerie,,. Tous les
soirs, à l'école des Soeurs,' des pierres étaient je-
tées dans la classe à une heure fixé, sans qu'on
put savoir d'où elles tombaient. On avait beau
fermer les fenêtres, surveiller les élèves et les
maîtresses, s'assurer qu'aucun projectile ne pou-
vait se lancer de nulle part, les pierres tombaient
quand même. On vérifia le plafond, le grenier^
mais on ne découvrit rien, ni fente, ni trou, ni
cachette, On observa de plus près les jeunes filles

et les religieuses, mais aucune 'd'elles, ne prêtait
aux soupçons. On se demanda si l'on n'élaitpas,
par hasard, victime d'une suggestion, d'une hal-
lucination côllcclivcsy mais on n'eût pas, eu ce
cas, retrouvé les pierres, et on lés retrouvait...
Tous les soirsjà la même heure,elles retombaient
du plafond, et roulaient sur les pupitres*
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On n'imagine pas la surexcitation causée par
cetto histoire de pierres, non seulement dans l'é-
cole, mais dans le pays tout entier. Les uns y
dénonçaient uticmachinàtionde l'école ((laïque»,
d'autres déclaraient les religieuses folles, et d'au-
tres parlaient d'esprits; de revenants, de posses-
sion, dé maison hantée, de phénomènes diabo-
liques. Les religieuses, affolées, finirent, de

guerre lasse, par no plus vouloir s'en rapporter
à elles-mêmes, allèrent chercher des témoins, et
tout un tribunal de notabilités se réunit un soir
dans la chambre ensorcelée, pour constater le
sortilège, Au fond, on s'attendait à ne rien voir,
et chacun se préparait à rire des pauvres Soeurs,
niais les pierres, effectivement, conmHmçaictH à
tomber à l'heure fixée, on ne savait d'où, et rou-
laient sur les bancs,,. Ce fut alors, dans la ville,

une véritable révolution, une émeute, On voulait
assiéger le couvent, en faire le sac, jeter les reli-
gieuses datis la rivière. On n'en fil rien, heureu-
scmc'nl, mais toutes ces sorcelleries, ou pseudo-
sorcelleries n'en finirent pas moins par Finier-
diction de l'école. L'autorité municipale la ferma,
les'parénls" retirèrent leurs enfants, et les infor-
tunées Soeurs, obligées de quitter le pays, durent

se sauver dans leur communauté. C'était peut-être
tout ce qu'on cherchait...

Depuis/elles ont rouvert l'établissemenl, ci les
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pierres n'ont plus reparu, mais personne n'a ja
mais pu dire comment elles étaient tombées. C'é-
tait, évidemment, par une de ces supercheries
fort simples, et cj[û*0ii ne découvre pas, précisé-
ment parce qu'elles sont simples. Mais ces ltypo»
thèses-là sont les dernières auxquelles, généra-
lement

j on pense dans
:

les petits pays* On y a
toujours une extraordinaire vivacité de vision,
d'où sont toujours venues beaucoup de légendes,

et c'est encore là, d'ailleurs, un effet de cette petite
vie ou l'imagination clle*mème se contente d'un
petit bùdgeL C'est aussi un peu le (dténoméné de
lumystérieusesonorité des églises, où le plus lé-

ger froissement se répercute, dans le silence, en
gémissements prodigieux,

XI

L'uu des caractères de Brantôme est dans la
grande quantité de grottes cl de cavernes qui
l'encadrent. Los unes contiennent des carrières,
d'autres se trouvent plantées en décor d'opéra, el
d'autres sont habilites. Celles-là, nous l'avons dil,
forment tout un faubourg, et la visite aux habi-
tants de .ce'quartier n'est pas la moins curieuse
qu'on ail à faire dans la ville»
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L'un de ces logis pratiqués sous la roche, et
que ses habitants me laissent voir sans difficulté,

se compose de deux pièces superposées, un grand
bûcher en bas et un grand taudis au-dessus. Kn

bas, dans le bûcher, on aperçoit des fagots, des
chiffons, des las de ferraille, des scies à pierre;

en haut, dans le taudis, quatre grabats défaits,
ignobles, défoncés, sous un plancher bas et noir
auquel pendent des faucilles, des lignes de fond,
dès collels, du lard et une paire de bollcs. Ils
couchent huit dans ce grand galetas, le père, la
mère, trois filles, deux fils, et un enfant trouvé
de PérigUcux, mis en pension là par l'Adminis-
tration. Le père est croque-mort, la mère « fait
des journées », l'un des fils travaille la terre « du
tiers», l'une des filles

« se loue », et le reste va
mendier aux enterrementset aux noces, Comptez
cependant encore, .dans les revenus de la mai-

son, six francs que l'Assistance publique donne
chaque mois pour l'enfant trouvé, et trois oies,
qu'on engraisse d'orlics et d'épluchures cuites,

pour les revendre à la saison.
Tbul autre, d'ailleurs, est le ménage installé

dans la grolle àcôlé* Là, les habitants soiit pro-
priétaires de leur creux de rocher, et leur logis,
leur jardinet, loittcleur propriété, comme capital,

vaut dans les quatre cent cinquante francs. Ils
sont deux, l'homme et la femme, et tout chez eux



t34 TABLEAUX DU SIÈCLE PASSÉ*

annonce l'ordre, l'économie, et môme les écono-
mies. En bas, une petite cuisine, une lable. trois
chaises, un J)UlYet> une horloge. A côté, et côtn-
nmniqùant, un cellier à compartiments,où chaque
objet a sa place. Là, le bois ; là, le tas de pommes
de terre ; là, le petit loïtncau de piquette, et là,
derrière une planché, entre la barrique et le bois,
quelque chose qui remue, qui broute, qui bêle :

deux agneaux qu'on élève, et qu'on revendra gras
à la foire. Montez, maintenant, par le petit esca-
calicr raide,ct vous voilà dans une chambre aussi
nette, aussi propre, aussi bien rangée que le bas:

une table, deux battes autour, une armoire,et trois
lits sous leurs courlines. Ces braves gens ont un
fils soldat, et le père de l'homme, en outre, passe
tous les ans trois mois^ehez ses enfants. De là, ce
troisièmelit, qui.est tantôtpour le père,'..tantôt pour
le soldat, Kl les ressources du ménage ? Le mari
est tailleur de pierre, la femme fait des lessives,

et ils travaillent « au tiers » Un bien voisin* Lux-
mêmes, enfin, possèdent un petit terrain d'où ils

tirent un demi-sac dé blé, vendent leur deux mou-
tons, profilent de la laine, et doiventencore ajou-
ter, à lotis ces petitsprofils, un pou de pèche et de
braconnage, car on remarque, dans un coin, un
épervîer accroché à «i

clou, et un fusil pendu à
Une poutre,à colé de la planche à pain. Avec tout
cela, ils joignent le deux bouts, et trouvent même
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moyen, une ou deux fois dans l'année, d'envoyer

un mandat-poste au troupier. Ils servent même

encore au père, lous les mois, une rente de deux
francs cinquante.

L'ordre et la propreté, toutefois, ne sont pas la
règle de ce quartier, et, ce qu'on y voit, c'est la
misère. On m'y a montré une petite vieille bizarre*
Elle était en train de filer, accroupie devant sa ca-
verne, avec des débris de laine dans sa lignasse,
et vitlà d'un enfant et d'un vieillard. L'enfanl, pla-
cé chez elle par l'Assistancepublique, lui rapporte,
chaque mois, les six francs réglementaires, elle
vieillard, légendaire dans la région, est un men-
diant nommé Bimbit. Pas beaucoup plus grand
qu'un nain, avec une tète grosse comme le poing,
deux dents de rat qui ricanent, et deux petits

yeux qui saignent, sous un éternel bonnet de
coton, Bimbit parcourt la ville, sinistre et sautil-
lant, 11 se met eu roule dès le malin, suit les voi-

tures, fait le fou, taquine les filles* ramasse du
crottin, demande l'aumô'io à Feutrée de l'église,

a la porte de laquelle il se plantedouloureusement,
et rentre avec ses sous chez la vieille, qui le couche

au fond du rocher, Une inspectricede l'Assistance
vint un jour voir l'enfanl de l'Administration, et
Bimbit, en lavoyanl, tomba à genoux, frappé d'é-
blouisscmenl,eti ôlanlson bonnet de colon,.. Elle
lui faisait FelVel d'une grande dame, et il l'avait



Ï30 TARLEAÛX DU SIÈCLE fASSlî

prise pour la mère... Car Bimbit croit très naïve-
ment (pie tous les petits bâtards placés dans les

campagnes sont des enfants de marquises, de du-
chesses et de prinèesscs du sang^^^^^

Oit retrouvé en petity dans ce petit faubourg,
toutes les tares, toutes les industries vagues,
toits les vagabondages qui égaient ou déshonorent
les bas-fonds des villes... «le passe, eu'.'revenant,
devant une vieille tourelle lézardée, unesorted'an-
cien pigeonnier en ruines, et je lis sur la porte,
inscrit à la craie, Auberge ditPou Volant ! C'est
le refuge de nuit du bourg. Je vais ensuite à une
grotte voisine, où retombent des lierres et des
liserons, cl me voilà dans Une guinguette sou-
terraine. J'entre, cl je ne vois d'abord personne»
Mais j'avancede quelques"pas, et j'aperçois alors
tout tu iV'u»!. autour d'une bougie plantée dans
une..•lonHFc-, une ombre d'homme et une ombre
de fcin'im attablés à uii tonneau, Ils boivent tran-
quillement In an frais, dans le petit bruit doux des

suintements qui dégouttent, sous les circuits des
chauves-souris. Ils ont l'air, autour de lent*

bougie, déboire autour d'une étoile,,.

XII

Brantômevous laissecomme dessoUvenirscFtaU-
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forte. Souvenirs du paysage, quine ressemble à
aùciitt autre, et qui est celle chose si rare, un pay-
sage original | \rous pourrez voyager beaucoup,

volts ne verrez pas souvent ailleurs ces -prairies
accidentées,celte rivière qui coule cl dortj et tou-
tes ces petites cascades d'argent, ces moulins
qiù chantent, et ces grandes roches de légende
datts cet encadrement de pastorale. Souvenirs du
bourg lui-même, cl de ses restes, encore jolis, de
la Beiiaissance, de la Ligue et même de beaucoup
plus loin! Souvenirs, enfin, de la petite vie qu'on

y mène, où l'on fait tant avec si peu, où l'on vil
si bien sans rien) et qui a je ne sais quoi de si
pâle, de si ancien, de si vieillot, de si doucement
spectral I Impression mélancolique de pays mort

ou léthargique, niais enseveli: dans, le plus vert et
le plus frais linceul où puisse dormir un pays, et
si avenant, si piltorestpie, si aimable dans la molli

J'ai souvent visité Brantôme, et je m'y vois

encore, un jour de coiniee, à la fin dUthc.de ces
journées de septembre qui ressemblent à des jour-
nées de juillet. C'éUut le dimanche, ou avàiudis-
tribué les prix dans raprès-midi, des primes de

cent sous et d'un éeti, que de vieux et jeunes

paysans étaient venus recevoir avec ébloutsse-

nienl, et les gens de la localité, mêlés à ceux de lu

campagne, couvraient la promenade du quai, où
jouait l'orgue des chevaux de bois, quandjevoyais
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venir tout à coup; dans la poussière et le soleil,

un extraordinaire cavalier, C'était un vieillard
rasé, coiffé d'un tricorne, habillé d'uUc robe re-
troussée sur ses genoux, avec do longues jambes
qui pendaient datts un pantalon, et monté sur
une bête qui avait Fuir moitié cheval et moitié
mulet. On avait, d'ailleurs, vile reconnu un prêtre,
et c'était, en effet, le curé d'Une paroisse voisine.
A quatre oU cinq lieues de là, il avait une petite

campagne, et s'en allait ainsi, tous les diman-
ches, une fois les offices finis, faire Une visite à

son domaine. Personne, bien entendu, ne songea,
dans la foule, à s'étonner de ce cavalier, Il élait
trop du pays pour y surprendre, mais trop aussi

pour né pas m'en semblereotnmele résumé vivant,

et tout Brantôme reste toujours pour moi datts

ce vieux curé à cheval, son vieux tricorne pou-
dreux, sa vieille soutane poussiéreuse, et soit
prodigieux bidet»
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LE MlRGIIAND DE VINS

MOEUIIS tÎLECTOHALES

Août tS()St

I

Malgré leur ensemble banal) les dernières élec-

tions semblent pourtant offrir des symptômes

assez curieux, mente assez saisissants. Modérés

cl radicaux, conservateurs et révolutionnaires,
reviennent à peu près avec les mêmes forces,
mais on n'en remarque pas motus, dans les mas-
ses volantes, des changements de courants sin-
guliers, et comme des orientations nouvelles,

Le socialisme gagne, mats là où l'on ne connaît
pas encore ses représentants; il perd, en revan-
che, considérablement, là on Fou a goûté de

ses hommes. Dans une région industrielle, eu
plein « pays rouge », un marquis met en déroute

un rhéteur colleclivisle; ailleurs, dans une ville

du nord, sur Un autre point manufacturier> un
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grand patron conservateur remplace un vieil

émcutier. A Paris, dans un faubourg, une candi-
dature royaliste réunit quatre mille voix; une au-
tre, simplement Conservatrice, mais représentée
cl soutenuepar un vicaire du quartier, en recueille

presque autant dans un faubourg voisin. Et le

vicaire, cependant, ne cachait pas son jeu, Il al*

lait, en sortant de l'église, dans les réunions pu-
bliques, où la moitié de la salle l'applaudissait,
pendant 'que l'attire l'injuriait* 11 ne payait pas
seulement dé sa personne, mais de sa soutane.

Tout cela esl-H l'indice d'une prochaine ou loin-
laine révolution dans Fàme populaire? Kst-ce le
présage d'un barontètre dont l'aiguille commence
à louriicr? Ce sont, en totileas, des phénomènes
intéressants, et qui donnent envie de^s'infor-

mer. On éprouve la curiosité de pénétrer datts
certains milieux, de regarder de près ce qui s'y

passe, ce qu'on-y fait, ce qu'on y est, ce qui s'y
préparc exactement, el l'un de ces milieux-là,

sans contredit, est la boutique-du marchand de
vins, et du marchand de vins (le Paris, du débi-
tant légendaire, dit MtislrorjùùL Qu'est lé mas*
troçttell Quelle est sa politique? Hn quoi consiste,

d'une .'-façon précise, la puissance électorale qui
opère dans ces débits dont les flacons bizarres
s'élagenl derrière les vitrés, et d'où s'échappent
des exclamations d'ivrognes? Nous ne polissons
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pas loin, en général* la fréquentation du marchand
de vins, et nous ne pouvons guère, en conséquen-
ce, que connaître assez niai l'esprit et le pouvoir
réels de ce négociant de carrure solide, qui dis-
tribue, comme d'une tribune, les « canons » et
les petits verres. Nous ne lui en attribuons pas
moins une influence tout exceptionnelle, et il fut
tnênte un temps où nous l'eussions appelé le
«grand électeur». Grand électeur, soitI Mais

comment l'est-il, et Fcst-il bien autant que nous
le croyons, autant surtout que nousi l'avons cru?
Ne serait-il pas, lui aussi, par hasard, une de ces
puissances du passé qui's'en vont, et sa physio-
nomie, en ce cas, n'en serait-elle pas encore
plus intéressante à fixer?

Il

Il suffirait, à la rigueur, pour prouver l'impor-
tance politique du marchand de vins, de rappeler
la législation dont il a été l'objet. On n'inspire

pas autant l'attlorilé quand on ne Finquièle pas,
vl les lois, ordonnances, décrets et règlements
inspirés par lecabarctiersonl tout ttn monument.
Comme existence légale, il date' de Louis XIV,

sous qui il se constitue en maîtrise, et il a fait du
chemin depuis celle époque. Lisez la plaquetle
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intitulée ; Code annoté des limonadiers, par
M. Julien Goujon, avocat à la Cour d'appel de
Rouen, cl le Code annoté dès limonadiers \oi\s
montrera, par des textes, le marchand;de vins
préoccupant tous les régimes, en bille ou en rela*
lions avec Je pouvoir, sous tous les gouverne-
nients. La loi actuelle lui donne la liberté, et
l'Empire, en effet, l'en avait privé. Napoléon III
voyait dans les cabarets des « lieux d'affiliation

pour lés sociétés secrètes »j cl le Gode annoté
l*accuse d'avoir voulu « frapper de terreur »,
pôut4

les « transformer en surveillants officieux,

en agents électoraux, trois cent mille habitants et
leurs familles», Trois cent mille estaminets, et
des estaminets politiques, de ceux que Balzac ap-
pelle le « parlement du peuple », étendaient donc
déjà leur réseau sur la France, sous le régime de
Juillet et le Gouvernement de 18^81 L'Empire

capta cette force à sa nuinièic, la République la

capta ensuite à la sienne, et Filial, depuis cin-
quante ans, s'est toujours, en résumé, servi du
débitant. Il a cherché à le détruire, à le sou-
méllre, à le llalter, mats ne l'a jamais négligé.
N'était pas, sous l'Empire, marchand de vins qui
voulait, et le débitant constituait alors une cor-
poration privilégiée. Il devenait un agent, un
fonctionnaire, et cela le rendait une puissance.
Tout le mondé, aujourd'hui, peut ouvrir un c'a-.
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barety c'est la liberté, et le marchand de vins, par
là, se retrouve une puissance d'un autre genre. II

est le nombre, et le nombre organisé, il pullule,
il se syndique, et, cet te puissance qu'il représente
et qu'il est* toutes sortes dé signes la prouvent,
en dehors même de la législation. Personne n'est
aussi bas salué que lui, aussi bien traité, aussi
considéré, aussi ménagé, et par les candidats, et
par les députés* et par les conseillers municipaux,
et par les sénateurs, et par les ministres. Pour

une considération aussi marquée, et surtout aussi
soutenue, il faut bien qu'il soit quelqu'un, cl il
l'esl. Mais de quelle façon, encore une fois, le
marchand de vins est-il quelqu'un? Comment

s analyse son influence?.Gomment en fonctionne
le mécanisme? C'est ici que l'élude..prend de Fin-
térèl, et ne manque même pas d'imprévu.

111

D'où vient le'.débitant? Lu général* de province.
Ou bien encore, fréquemment, il est ancien gar-
çon de café, uneiett domestique, ancien cocher,
ancien commis de confiance d'un distillateur, No-

tons aussi, mais seulement pour mémoire, le mar-
chand de vins fantaisiste, Firrégulier de la pro-*

':; .io
..
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fession, et qui peut avoir, alors, les origines les
plus "bizarres;

:
L'un de ceux-là, politicien actif,

volontiers candidat dans son arrondissement,
avaitété perruquier lYMazàs, Un autre, un homme
de lettres, aulèur d'un volume : En plein Fau-
bourg, avait acheté,-', il-y à quelques années, un
fonds de vins faubourg du Temple, pour voir
l'ouvrier de plus près, et nous donner ainsi un
« livre vécu », Tout le monde connaît, enfin, le dé-
bitant « esthétique», peintre, chanteur, ami d'ar-
tistes, artiste lui-même. Mais tous ces débitants'
là sont l'exception, n'ont aucune importancecor-
porative, et le débitant parisien, sans êtreabsolu-
ment un commerçant comme un autre, n'en est

pas moins d'ordinaire un pur commerçant, dont
le signe "particulier est plutôt d'être provincial.
Des gens de campagne ou.de petite villes ayant un
petit bien, et décidés à le risquer pour le tripler,
achètent un Ibiids, Ce sotU des Limousins, dés
Auvergnats, des Aveyronnais^ dés Gascons .Ils
éniigrênt, et viennent s'établir à Charonnc, à Le-.
vallois-Perrctj avenue d'Italie, mais restent tou-
jours, dans leur boutique,de Saint-FIour ou de

Pézenas. Ils connaissent leurs; députés, leurs sé-

nateurs, vont les voir, leur demandent des servi-

ces, et sénateurs et députés ne hianquent jamais
non plus de leur tHmdré les services demandés,Un
banquet de marchands de vins a lieu, et vous le
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croyez présidé par un révolutionnaire de cabaret?
Vous vous trompez. Il l'est par un député oit un
sénateur de la CiMe-d'Or, du Cantal, ou du Tarn-
el-Oaronné, et le législateur du Quercy, do l'Au-

vergne ou de la Bourgogne se ménagé ainsi les
électeurs de Beauno, d'Aurillac ou de Montaubau,

en protégeant les débitants d'Auteuil, de Crénelle

ou desGobelins,MTél est souvent, comme origine
le marchand de vins parisien, quand vous n'y re-
trouvez pas le cuisinier ou le valet de chambre qui

a fait des économies, le cocher qui a compté sur
la clientèle des cochers, le garçon de .café ..qui il
mis de côté ses pourboires, le tonnelier qui n'a
même pas eu à changer de tablier pour changer
d'état, l'employé du gros distillateur, oit l'homme
induslrieuscmcnt multiforme, qui passe successi-

vement par plusieurs de ces professions diverses,
mais n'enest pas moins aussi venu de sa province,
levant d'y retourner riche après tant de métiers
différents, et qui n'a gardé, lui non plus, de négli-

ger le sénateur ou le député de son pays.
Combien sont-ils, maintenant, partis ainsi d'un

point ou d'un autre, venus de l'office ou de la dis-
tillerie, tombés de |a Camargue à la Goutlc-d'Or,

ou du Iloussillou rue Moulfetard. et qui versent
le

<(
petit bleu » dans Paris et la banlieue? Ils sont

quarante mille. Quarante mille! Formidable chif-
fre, et qui accusé une clientèle formidable. Les
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femmes, relativement, vont' peu au cabaret, et
quelle armée de votants, quelles légions d'élec-
teurs, doivent abreuver, dès lors, ces quarante
millecabaretiers! Quel monde imprévti,grouillanl,
inclassable, constitué par tout ce qu'on peut ima-
giner de mauvais et môme de bon, de tranquille

et de turbulent, de casanier et d'errant, d'exécra-
ble et de pitoyable ! Selon le quartier, la rite oit
même le coin de rue, les figures (pie vous remar-
quez dans un débit tic rcssemhlehl plus à celles

que vous voyez dans un autre. Près d'une station
de voitures, un débitant n'hébergera que des co-
chers de fiacre. Un autre, près d'un cercle, n'aura
chez lui que des ce chers de cercle, Un troisième,
dans un. quartier aristocratique, ne recevra iptc
des « gens de maison », Certaines boutiques, près
des cimetières, ne désemplissent pas de croque-
morts) d'autres, dans lès quartiers en construc-
tion, ne désemplissent pas dé maçons ; d'autres, à
calé dès théâtres, ne désemplissent pas de machi-
nistes, de décorateurs, dé marcha^^^

de figurants. Entrez, à une certaine heure, chez
lé marchand de vins voisin d'une maison centrale
et vous n'y trouverez que des surveillants de pri-
son; revenez un peu plus tard, et vous n'y ren-
contrerez que des voleurs.^
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IV

De l'énorme foule humaine qu'évoque ainsi la

grosse rumeur de ces quarante mille cabarets, la
figure morale du débitant commence déjà à se
dégager, et le premier Irait qui en ressort, c'est
qu'il est -un patron, avec un capital. Petit pa-
tron, mais patron, et que ses clients n'appellent
même jamais que « patron ». —Patron, un verre...
Patron, combien?,.. Patron, oîi Vous paiera'de-
main.— Second trait : il est un homme de pro-
vince fortement attaché à son pays, et un homme
d'économie forlcmont attaché à ce qu'il possédé,
Troisième trait : c'est aussi, néanmoins, un com-

merçant hardi, ne craignant pas une clientèle oïi
les risques, parfois, vont jusqu'aux coups de cou-
teau, ni l'effroyable concurrence représentée par
quarante mille concurrents. Enfin, quatrième
trait : par la nécessité même ou il se trouvé d'exer-

cer la police de sa boutique, sur un public souvent
dangereux, il prend l'habitude de l'autorité, l'ha-
bitude lui en donne lé goût, et il résulte^ citez lui,
de tous ces traits de sa nature, un total psycho-
logique devant lequel beaucoup de personnes re-
culeront peut-être étonnées; mais qui n'en est pas
moins exact : au fond, et quelles que soient les
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npparences, le marchand dé vins esi marqué, en
politique, pour être un » conservateur », Il le sera
à sa façon, mais il le sera,

En somme, et voilà donc une premièrcsurprisc,
le marchand de vins vaut mieux que sa réputation.
Qu'il le veuille ou non, il est assurément tin dé-
moralisateur. Il propage par métier l'alcoolisme,

ne peut pas ne pas le propager, et contribue ainsi,
de la façon la plus certaine,à la corruption géné-
rale, mais il y contribucavec innocence, et, comme
homme, au demeurant, se révèle plutôt un brave
homme. Il est vaillant, risque son « bien », se
condamne à vivre dans un monde qui n'est pas
toujours'le sien, doit y déployer du courage, du
bon sens, de la fermelé, et s'embarque lin peu
pour cette vie comme le colon pour les colonies,
.l'ai longtemps vu dans le débitant, pour ma part,
un industriel douteux, mais on le voit peut-être
mal en le voyant ainsi, et il n'est pas sans qualités,''
Il a de l'énergie, du loyalisme, de l'humanité, et,
dans ses moeiirs professionnelles, pratiqueune so-
lidarité familiale. Pas un marchand dé vins n'a un
enfant, n'en marie un, ou né se marié lui-même,

sans que la corporation ne s'en réjouisse. Elle a
uii journal, le Journal officiel'dej'Unionsyndi-
cale, et la lecture eti rappelle FItohhêté Berqiiin.
Lesvecux pour les noces, les souhaits pour les nais-
sances, les regrets pour les morts, les marqués
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d'affliction ou de joie, les souvenirs, les effusions
dé traites sortes le remplissent, et tout cela bon"
nemeiit, sincèrement, sans banalité, Quant à la
politique, aux élections, pas une ligue! Vous

trouvez là des renseignements commerciaux,
des indications techniques, des recettes de mate-
lotes, des recommandations de politesse, des élu-
des sur le mouillage» lepItUrage, la casse, la mise

eu cave, niais de la république, de la monarchie,
du radicalisme, du socialisme, de l'anticléricalis-

me, pas unmot, pasune syllabe! C'est, là-dessus,
là même abstention, le même niuslisme, et pres-
que la tiicmé pudeur que dans une revue de de-
moiselles.

'V:-

Il ne faudrait pas en conclure, cependant, que
jamais, ni sous aucune forme, le marchand de
vins ue s'occupe de politique, mais la vérité est
qu'il s'en occupe moins qu'on ne le croit, et au-
trement qu'on ne le pense. 11 a sa politique, cl

y joue son rôle, mais ni sa politique ni son rôle

ne sont d'habitude ceux qu'on lui prête.
D'abord, et nécessairement, il incarne Fin-

lluence que représentent, dans une ville, /jo.ooo
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locaux de réunion, Il procure à 200,000, 3oo,ooo
600.000 citoyens,7|0,000 foyers de communica-
tion. Supprimez le marchand de vins, et ces
/(O.000 foyers de communication n'existent plus.
Or,undébit de viiis,oiitreledébilmème,comporte
ordinairement une salle aliénante,où se tiennent,
de fondation, toutes les réunions politiques, mu-
nicipales, électorales, syndicales ou corporatives
du quartier, et ses salles, à Paris, grandes ou
petites, sont innombrables,Toutes les lois qu'on

se rassemble pour étudier, organiser, oit désorga-
niser."quelque chose, c'est dans la boutique d'un
marchand de vins. Feuilletez les journaux spé-
ciaux, |es relevés administratifs,et vous y noterez
chaque jour, chez les débitants, les plus nombreu-
sesréunions:«JeComitéecutral électoraldeJaaeeir-
conscripfibn du XIIe arrondissement, salle -Gau-
IhierWiljs Parti ouvrier socialiste révolutionnaire
duXI^arroitdissemènl^q/ec/t?laPoslë, ,,LeComilé
socialiste de la 2e circonseriptiou du X°arr6hdis-
sement, salle du Petit Tambour,,, Le Groupe
d'études sociales dit IVe arrondissement) salle
Danjou,,i Le Comité républicain progressiste de
là irc circonscription du XIIÎe arrondissement,
salle Drégigeou.i, La Ligue anlisémitiquc, 7,
rue Lantonnet,,, Le Groupe; central socialiste ré-
volutionnaire du XVIIe arroiidisséiuchl, salle
Carel,etc., etc. >>Ceht, cent cinquante,deux cents,



Mi MAIICUAXD DK VINS 153

trois cents,'.quatre cents comités, ligues,cercles,

groupes, se'retrouvent ainsi au cabaret, et grâce

au caharetier, Les grands meetings ont souvent
lieu dans les préaux d'écoles ou les Théâtres de
quartier, mais toutes les réunions préparatoires,
celles où le candidat prend un premier contact
avec les électeurs, et leur donne, pour ainsi dire,
une sensation préliminaire do sa personne, se
tiennent chez, le marchand de vins, Là se rendent
et discutent les délégations, les commissions, les
sous-commissions; là on se concerte, là on se
tàte,làon complote;là se donnent,pour labonne
cause, des sauteries et des concerls. Un avocat
et un chimiste, au cours d'une période électorale,
s'étaient entendus pour donner une conférence,

aux environs dé la Villette, dans la sulfc des
Deux Canons, Le sujet choisi était le « Yin » lui-
même, et l'avocat dcvail traiter la question lèg;<4fey

lorsque le chimiste aurait traité la question cWTi-

inique, Lé chimiste, seulement, pair une espiè
gleric de chimiste, s'amusait à prendre le sujet
au point de vue duDroit,ct faisait ainsi d'avance
la conférence dé l'avocat, Mais un avocat n'est
n'est jamais en retard, et celui-ci, quand venait
son tour, s'emparait du sujet ait point de vue de
la science, et traitait imperturbablement là ques-
tion chimique!
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VI

Le mol de Bal/ac est donc rigoureusement
juste, et le cabaret est bien le « parlement du peu-
ple ». L'électeur, pour délibérer, a besoin d'un
local, et le marchand de vins le lui fournit,comme
l'Etatle fotirnilà FéIu.Potirlesecond,ileslvrai, la

•buvette est l'accessoire, tandis qu'elle est le prin-
cipal pourle premier,mais nousallous, là encore,
retrouver une autre cause de Finllueuce du débi-

tant, Il alimente la foule, et,.en Falintetiianl, lui

créé un tempérament, ou modifie celui qu'elle a,
La vie, les idées, les sentiments, la moralité d'un
peuple physiquement sain né soiil pas ceux d'un
peuple malsain, et le débitant, en contribuant à
l'étal cérébral de l'électeur, est aussi pour qucL

que chose dans ses senlinients, sa inoralité,*ses
idées, La bonne ou mauvaise santé populaire dé-
pend d'abord (lit fournisseur en gros, qui frelate

ou ne frelate pas ses denrées, niais on doit éga-
lement en demander compte nu tenancier qui les

débile, et le vole d'une population empoisonnée,

ou perdue d'alcoolisme, ne ressemblera pas à
celui de Félecleiir sobre, ou purement alimenté.
Ici; coiume plus haut, et d'une certaine façon, le

marchand dé vins est donc bien le « grand élcc-
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teur »j el peut nnmte l'être aussi quand il arrive
de province, qu'il retrouve des compatriotes, et
les groupe autour de lui. Il esl ainsi le centred'un
réseau. Et peut-être même encore, à l'occasion,
exercera-t-il une sorte d'influence intime sur quel-

ques-uns de ses clients. L'auteur à'En plein Fau-
bourg, qui doit s'y connaître, voit en lui comme
une façon de « confesseur », et le marchand de
vins, cflectivenicnl, semble tout destiné à recevoir
les confidences, sinon à les garder. Ne fut-ce que
pour obtenir de sa générosité un crédit auquel il
résiste, on doit assez souvent se confesser à lui»

lui conter ses peines, surtout ses espérances, et le
voilà, poiir la naïveté populaire, l'ami auquel on
se confie, la conscience sur laquelle on se règle!

Mais ira-t-il, dans cette fonction, jusqu'à être un
directeur de conscience électoral? On risquerait
de Se tromper en l'affirmant, cl c'est ici que son
rôle de « grand électeur» devient..vague. Use-l-il
vraiment de son autorité morale pour «licier son

devoir politique à une certaine clientèle? On peut

en douter, et par une raison bien simple, c'est
qu'en fait de politique il n'en a sérieusement
'qu'une' :;l'intérêt dé sa profession. S'il le voit en
jeu, il agira, mais n'agira guère s'il ne l'y voit

pas. Il est passionnément, fanatiquenicnl profes-
sionnel. Citez certains débitants se réunissent des
socialistes, chez d'autresdes radicaux, chez d'au-
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très des antisémites, chez d'autres des riat'ionulis*

tés, chez d'attirés des progressistes, chez d'autres
des conservateurs,.. Tous ces marchands de vins
sont-ils eux-mêmes socialistes, radicaux, antisé-
mites, progressistes, conservateurs ? Avant tout,
ils sont marchands de vins.

VU

Pas un corps de métier, d'ailleurs, ne se tient,
comme le débitant, en contact avec les politiciens,
il n'apparaît même jamais, on petit le dite, que

dans l'ombre d'un député, d'un sénateur ou d'un
conseiller municipal, mais n'y poursuit jamais
qu'une chose : Tintérêl^ les progrès, la prospé-
rité de sa corporation.

11 y a toujoursj à Paris, un nombre considéra-
ble de ((fonds de vins » à vendre. On y constate

une moyenne de cent trente débits vendus par se-
maine, cinq à six cents par mois, six à scjit mille

par au, Vous entrevoyez là beaucoup de faillites,
mais eh même temps une grande activité d'acqui-
sition et d'échangé, et l'une des spéculations vo-
lontiers pratiquées par les débitants caractérise
admirablement leur « politique », Prenez l'une
dés centaines d'atmbnces publiées chaque diman-
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che par les feuilles spéciales : « Près delà gare de
X... Bail à volonté.;. Allaites par jour, 70 fr.,.
Le vendeur n'est pas du métier, se relire.,, Prix ;

3.5oo francs... » Que va faire, en lisant cela, le

débitant qui est « du 'métier »? Il va remarquer
ce fonds près d'une gare, constater l'absence de

tout « stationnement de voitures » dans les envi-

rons, et acheter le débit, avec le plan bien arrêté
d'obtenir le « slalionuemenl ». il l'obtient, clou-

hle ou triple ainsi I
«

valeur du fonds, cl le re-
vend le doublé ou '; triple, pour en racheter un
autre, Icdotcrencoro d'un «stationnement », et le
revendre encore, après l'en avoir doté, Or, com-
ment, par qui, obtient-il ces « stationnements »?
Par le conseiller municipal de son quartier, le

député de son àrrôndissehicnL celui (le son pays,
cl tous les conseillers, députés, sénateurs dé sa
connaissance. Aussi né voit-il que dés sénateurs,
des députés, des conseillers, et spécialement des
radicaux, des socialistes, dés anticléricaux, Il a
l'air ainside faire avec eux de la politique radi-
cale, socialiste^ anticléricale, et croii sans doute
lui même qu'il en fait, Au fond,i| n'en à qu'Une»

et n'eu a jamais fait qu'une : la politique du « sia-
lionncjnènt »,

Mais« léstalionneniént » n'est pasleseulrèVedu
débitant, il êti a encore uti autre : adjoindre à sa
boutique Un bureau de tabac, Or, par quelle voie
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y parvenir? Par celle des politiciens. Ici encore,
il Semble donc faire de la politique, et il cil suit
bien une, mais une seule: la politique du «bureau
de tabac», A l'entendre,dureste> les honimespolï-

' tiques le Battent beaucoup, mais se borneraient à
le flatter, et il aurait le droit de se plaindre d'eux.
Il paye déjà deux patentes, celle des commerçaiits
ordinaires, plus ttitè licence qui lui est spéciale,

et sérail encore menacé d'une secondé licence. 11

finirait ainsi par payer trois patentes. Or, com-
ment conjurer la troisième patente, si ce n'est en-
core par les députés, lès sénateurs, et les con-
seillers municipaux? Et on le frappe aussi, pré-
tend-il, pour des falsifications dont la -Taule

remonterait à ses fournisseurs en gros, Utte bar-
rique falsifiée lui arrive, on la saisit chez lui avant
même qu'il ait eu lé temps de la goiUer, cl on l'en

déclare le falsificateur! C'est inique, et il réclame
lé prélèvement d'un échantillon à sa porte, avant
tout dépôt dans sa boutique, Or, qui "doit-il, ici

encore,gagner à sa cause?Toujours les sénateurs,
les députés, les conseillers municipaux, El, pour
échapper aux nouveaux droits que lui présage la

suppression des octrois, à qui devra-t-il apporter
ses arguments ou ses doléances? Oui devra-t-il
solliciter, inviter', a ses banquets,endoctriner^con-
Vaiiicre?Les hommes politiques. A toute occasion^
il faudra encore qu'il les -fréquente, leur promette
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ses bous offices afin d'obtenir les leurs, se mette
au serviccde louiscandidatures, et leur laisse aussi

un peu entendre qu'il pourrait cesser de s'y met-
tre, Mais quelle politique, encore une fois, pour-
suit-il toujours,soustoutes celles qu'il paraît faire?
Une seule, la sienne. Et toits les politiciens,quels
qu'ils soient, ne manquent jamais, de leur côté^
dé s'en dire les amis et les soutiens, précisément

parce qu'elle est une politique neutre, pouvant
s'adaptera toutes les autres, et parce que l'homme
soumis auchoix des électeurs ne peut pas, d'autre
part, ne pas se'ménager l'homme par qui les élec-

teurs communiquent. Comment, dans ces condi-
tions, les modérés, les radicaux, les césariens, les

conservateurs, et même les monarchistes, ne se
proclameraient-ils pas tous, les uns aussi bien que
les autres, protecteursdu marchand de vins, puis-

que le marchand dé vins a pour pit>gran»iicunique
de soutenir qui le soutient, et de combattre qui le
combat? Continent aussi ri'altacheraient-ils pas
tous la plus sérieuse importance aux'.sympathies,

d'une corporation de /jo.ooo membres, qui sont
les /jo.ooo Hôtes du Suffrage Universel?L'intérêt
des débitants à ne pas distinguer eiitrc les cou-
leurs politiques est évident, mais celui des hommes
politiques à se concilier les débitants, ne. l'est pas
moins.

Ainsi, à certains points dc""Vuc| nous pouvons
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bien voir datts le marchand de vins un « grand
électeur », mais non un « grand électeur » seç-
tuire> révolutionnaire, démolisseur par instinct,
et qui Verse sciemment les idées subversives au
nom d'un parti ou d'une utopie* Assorémcnl, il

en verse plus d'une,mais comme il verse le vin
fuchsine, parce que le fournisseur lé lui ctivoie
fuchsine. Qu'on lui en eim ie de meilleur, et il ne
demandera pas mieux! Qu'on trinque sur son
comptoir à la sauled'un grand homme, au lien

d'y trinquera celle d'un aigrefin, et il s'en réjouira
tout le premier Ml vote pour les radicaux et lés
francs-maçonsparée que les radicaux et les francs?

maçons disposent des « stationnements », des

« bureaux de tabac », cl tpt'ils peuvent abolir où
tripler les licences, mais il n'est pas pour eux, Il

espère simplement (jù'ils seront pour lui» et jui-

niêmc n'est qu'un brnVe homme, (pti considère son
métier. A4-illoti? Pas loid à lail.Etilnousdonne
même lu une leçon dé boit sens, en se bornant» lui
marchand de vins, à n'être qu'un marchand de
vins, Il serait peut-être daUgerêiix de lui accor-
der tout ce qu'il réclame, et le zèle même de sa
profession doit l'égarer, niais est-elle bien d'un si
mauvais èxehtple,dahs le détraquement conta-
gieux et général de Fépoque, cette corporation

encore assez sensée pour ne se mêler que de ce
qui la régardé?
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VIII

A l'heure qu'il est, et comme lotit dans le

monde, les débitants sont en crise. Le socialisme

est surtout menaçant pour le petit commerce, le
marchand de vins est un petit commerçant, et les
sociétés coopératives, qui dérivent du socialisme,

sont aujourd'hui ce qui Finquiéte le plus, ce
qu'il combat le plus éiiérgiquement. Toujours

avec son esprit de métier, son bon sens et sa
vigilance professionnels, il ne voit pas seule-
ment, dans ces sociétés, sotts la forme oh elles se
présentent, une concurrence dangereuse, mais

une conçu; rence déloyale, déloyalctncnt privi*
légiée, cl rien n'est tnstruciif, j'allais même dire
dramatique, comme le compterendu d'une séance

tenue à la Soclélé d'horticulture, avant l'Lxposl-
tionwnivcrsel|e,à propos des travaux qu'on allait

y èntrcpiciidro,

'-.".. Plus de mille personnes àtle'ntioes, relate le
Jotirnat officiel du Syndicat, et, on le sentait, ,SOM-
ciénses de leurs intérêts^ y assistaient,

L'ordre du jour portait ;
Obtenir des représentants élus la cortitudo qito des

cantines, (piellerptc soit leur dêaonnttàlioti, n'existé*
ront pas (Irttisl'lîxpositionpendant In duréedos travaux,
et leui* démolition»

..-.': u
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Lu présence do "MMi H... et F..., députés de Paris,
cl L.,., conseillermunicipal, était des plus remarquée.

Nous avons, en vain, cherché itàiis l'assistance'les
conseillers municipaux* des quartiers intéressés. Leurs
électeurs so souviendront d'eux, sans aucun doute.,.

Fuis, le sccrétaircdc la réunionprend la parole,
et prononce lé discours suivant:

Trois semaines, Messieurs» se sont écoulées... Hen-
nis, nous..'avons' décidé que,faisantappel au commerce,
nous devions, par un clforl,nous assurer le libre exer-
cice deprofessions an;A?y(telles noussommes i> oitês...
11 y a trois semainesde cela, devant le inètnc ptihlic, je
suppliais In ville de Paris, en la personne do ses repré-
sentants, de laisser le commerce au commerçant.

Dans nos écoles .publiques, dans nos écoles secon-
daires, quelle définition nous dôhne-l-on du^^ commer-
çant ? '.:'-'.

Iieconnnerçant,nonsdit on, estcelui qui» moyennant
certaines ohligatiotis liscalcs et certaines ordonnances
urbaines, a le droil cxétusijde faire l'échange de la
marchandise qu'il olYrc contre finance ou nature...

Or, continué Foraleur, notre « droil», nos
« intérêts, » notre « propriété » sont lésés, me-
nacés par des spéculateurs privilégiés qui, «sans
rien payer au lise, » vont établirdes eanlinés sur
les chantiers thèmes de Ftëxposition.»,

Comment I Srotï(S des 'Commerçants 'qui, depuis de
longues années, paient des loyers et des impôts, qui
attendent, pour vivre et élever les leurs, que la moisson
vienne, qui ont semé, et qui sont menacés de ne pas
récolter?
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Kt pourquoi ? Farce (pie des capitalistes, jouant les
bons aputrès du socialisme^ vont .so faire -'adjuger,
un monopole, et vivre, '.pieuvres- du;commerce, de la
propriété monte des eotmncrçmils!

Puis, ce couplet original î

Depuis i8no, le Clittmpdo'Mars était l'enfant g«Hô
do la rive gaiiçhe. Los concerts intelligemment dirigés,
le vélotlrome habilement organisé, Frtltraît de la Tour
KilVel, les quelques rendez-vous de la (îalerio des ma-
chines, ceito villa malgache qui attirait tout Paris,
ce grandair enfin qui attirait les enfants do nos écoles

pour leurs jeux'athlétiques', les bonnes de nos enfouis
polir le grand bonheur des enfantseuxmômes,.. Voilà
de quoi vivait le commercé du quartier!...

.., Mais une nuée d entrepreneurs arrive depuis six
mois. Adieu courses vêlocipédiqiies,adieu mélodie et
cliorègrrtpliio ! Adieit la verdure, adioa niênie roiiibragc !

Tous les jours, nous pouvons s'allierau passage le cor-
tège dan arbres de" tes avenues,Champ de-Mars'où l'on
pouvait jadis respirer!

C'est un niai nécessaire,.. Mais si noire résignation
est laite,, elle ne..l'est pas sans intérêt, sans espoir do
coinpénsation.>.Cette nuéod'entreprcncitrs doit amener
ninv phalatigod'otLvricrs,et c'est alors que, prenant soit'

essor, le commerce Va faire son tcnvre féconde... Tout
le inonde doit prendre place à la lable de famille, cl lés
abeilles vont enfin butiner, le miel va enfin collier!

Kh bien, hoir, le frelon est la qui les gitetle, ces tra-
vailleurs! DêjiV il a pénétré dans une ruche, il en est
le maître, il Irioinpho!...

Ft Forateur conclut s;

Le mot de « coopération » n'a pas plus do valeur sur
rut.iquctio.deces. établissements que la croix du Christ
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du Portugal sur la poitrine d'un rastaquouêrc ! Il n'y a
que le prix à y mettre, et l'alfairo est assez bonne pour
qu'ils y mettent le prix !... Ht nous, commerçants, il
nous faut payer uu lover, des contributions,et il nous
faudrait supporter qu'une socictcdc riches négociants,
industriels ai politiciens vienne s'emparer d'un terrain
qui n'est pas le leur, et, au comptant, n'ayant aucuns
frais généraux îi supporter, nous fauchent l'existence
commerci, 'où ormes inégales, et soutenus par une ad-
ministration dont nous alimentons la caisse?

Avec peine, nous satisfaisons les besoins de la cité
et de PKtnt. Le patenté est Fêlre pressurable, mais no
le tarissez point, et voyez si une société, si coopérative
t/u'elle soit, faisant un million d'iiiluircs, vaut, au point
de vue fiscal, un petit fruitier faisant G.ooo francs par
mit...

Kn tolérant cela, e'esl du SOC.IAI.ISMB que nos repré-
sentants font, mais ils créent Un DAXUIUI SOCIAL.

C'est le discours du marchand de vins du Da-
nube, et tout le « grand électeur » est dans celle
harangue a ht fois pittoresque, virulente, et

«
conservatrice ». Le débitant, par l'exclusive

et logique passion de son métier, est devenu la
représentation la plus accentuée de cet ancien
petit commerce français que soulève cl indigne
la partialité avec laquelle on le sacrifie ù la

grosse el moulante spéculation socialiste. Il i\^
fc\u\, i\ sa manière, la vieille et originale person-
nalité humaine, si susceptible, si intéressante, et
que blesse de plusen plus le triomphe de la masse
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aveugle. Il déploie avec énergie le drapeau de la
démocratie personnelle, contre la monstrueuse
démocratie anonyme, sans dîne, saits justice, sans
figure et sans tête, qui n'a que des mains- pour
prendre et ttn corps pour écraser. II en est venu,
lui aussi, ''Uniquement parce qu'il avaitencore une
vaillance propre, une famille, nu coin de terre,
une boutique, ù regretter le vieux monde et ù se
retourner vers lui.

IX

Tous les dus, les marchands de vins donnent

un grand banquet corporatif. Un ..'.'millier de
sociétaires s'y.réunissent, les dames viennent, on
invite le Gouvernement, et le Journal officiel de
TUnion syndicale annonçait la fêlé, celle année,
dans utteproclanutlion émue, vibrante, imprimée

en lettres énormes i « Vous avez lu la grande
nouvelle..» Mardi, ay mars, l'Union syndicale des
débitants dé vins et liquoristes de Paris olfre son
grand banquet annuel, dans les Salons du
Grand-Orient. C'est dire (pie nous faisons appel

a tous... Mieux que cela, ù toutes 1 H faut que lés
darnes et les demoiselles des Sociétaires n'ou-
blient pas leur gracieux devoh\i. Que travaillent
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les aiguilles, se mobilisent les couturières t... »
Huit jours après, même annonce, toujours en
caractères d'affiché, et avec cet alliait nouveau :

Le IhuKjuel aura lieu sous la présidence de M, le
Ministre du Commerce,,, lit, chaque semaine,
pendant un mois, ou répèle ainsi l'appel : « Vous

avez lu la grande nouvelle... Il faut que les da-

mes cl les demoiselles n'oublient pas leur gra-
cieux devoir... Que travaillent les aiguilles, se
mobilisent les couturières.,. » Fnlin, le grand
jour arrive, el le jouimil, la veille du banquet,

corse encore son lyiisme : « Un jour seulement

nous sépare de la grande fêle corporative... A

Fheure où nous écrivons ces lignes, lotîtes les indé-
cisions ont disparu, et certainement les toilettes
ravissantes que nous allons bientôt admirer n'at-
tendent plus r/ue le moment de recevoir dans
leurs plis les gracieux contours de nos charman-
tes convives,,, »

Le lendemain soir, en elfet, pur un temps de
pluie et de bourrasques, une foule t\ physiono-
mie spéciale, les hommes en cravates blanches,

avec de fortes mains el des ligures colorées, les
dames en toilettes claires avec des airs de santé
et des Heurs dans lents cheveux, se pressait rue
Cadet, u la porte du Grand-Orient, sous un fâ-
cheux venl mouillé qui défrisait les coillureset
rebroussait le poil des chapeaux».. Je voulus
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voir la l'été, et rien ne lut plus' facile. Les mar-
chands de vins sont de bonnes gens, largement
hospitaliers, et j'avais déjA pris tua place, depuis

une demi-heure, parmi les tniile ou douze cents
convives, dons la grande salledécorée de fresques,
lorsque le banquet commença. Le ministre man-
quait, mais s'était lait représenter par un envoyé,
et d'autres notabilités, un .sénateur du Cantal,

un conseiller municipal
:

collectiviste, d'autres de

nuances diverses, siégeaient sur l'estrade d'hon-

neur. Tous avaient reçu lé meilleur 'accueilM.-,

Mais le plus chaudeinenl acclamé, par les plus
longues ovations, était un « conservateur »,
M. Georges Herry, le député « rallié », qui occu-
pait la présidence,et dînaitdans un fauteuil, om-
bragé par les drapeaux.

Le coup d'aîil était imposant. Les labiés s'al-
longéaieitt comme t\ perte de vue ; les tètes, aux
derniers plniis, s'y brouillaient comme duits une
brunie, et ce qui dominait, dans lotîtes les phy*

sionomies, c'était la joie d'être la, entre soi, sous
de belles lumières, avec tin menu de vingt plais,
des liantes, des ninis, et des fanfares jouant des
valses..* Vers dix hcUreSv le Frésidcnt lierry
frappait avec tut couteau sur une nsslelle, te

.silence se faisait, et les discours commençaient*
mais sans un mot de politique, el sans que les
allusions, lés nuesses, ou l'éloquence y portas*
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sent sur nuire chose que sur l'abolition des oc-
trois, la dureté des patentés, ou l'invasion désas-

treusedes sociétés coopératives. Trois ou quatre
orateurs se succédèreiil ainsi. Puis, après quel-

ques toasts, le sénateur du Cantal, M. liaduel,
très gros, très rouge, ému, le geste tremblant,

se levait pour prononcer le sictt.M. Paduel est
un vieux républicain, el tut tonnerre (FappîaiK
disscments saluait son apparition, mais un cri,
cit même temps, parlait dit fond de la salle et
expliquait l'ovation t

— Écoulez, les Auvergnats l

.Et 1 ovation, en elîet, tie s'était adressée qu'a
FAUverghal... Toujours èiiiu, cependant, et le

geste toujours tremblant, M. liaduel essa)ait l'é-
loge de la République, mais les acciatnalions
devenaiettt loitt de .suite plus uiuigresk Quelque';
chose les gênait. Klles languissaient^A son louty
ensuite, le conseiller eollcetivislé voulait risquer

tin peu de propagande : « Citoyens, souvenez-
vous que ItùitépiihliquciM

» Mais un léger bruit
de conversation couvrait, a ces mots-lù, la voix
du Collectiviste. Il se rejetait sur les élections,
mais on n'en eau ait qhe plus liant, si haut
qu'il devait se rasseoir, el l'orateur suivant, un
autre conseiller radical, était encore moins heu-

reux. « Citoyens, débutait-il ganticnt, oit vous
accusait autrefois de mettre de l'eau dans votre
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vitij mais je crois bien qu'aujourd'hui c'est le

gouvcrnement.V, » Mais on ne le laissai! pas
achever, et des înouvettienls d'impatience, des
rumeurs lui coupaient rudement la parole. « Ci-

toyens, la I\épubliqtic...Citoyeiis,lcsélcctions...»
Mais on ne Fcntendait môme plus, el l'impatience
éclatait. Ou n'était pas venu la pour la Hépubïi-

ijite, et l'assistance finissait par refuser de l'écou-
ter...':".

X

Que fallait-il conclure de celte singulière Tin

de banquet démocratique ? Llle n'était peut-être
qu'un accident, mais ne. vous en induisait pas
moins ù rélléchir, et quelque chose, en ellet,
troublele/marchand, de vins, car F« association
coopéralivê», lé grand « assommoir » anonyme
cl collectif dé l'avenir, dernier mol logique de
la Itévolution, tuera évidemment le petit débi-

tant. Tous les politîeiens,il y a vingt 'nus')avaient
les yeux fixés sur lui, el ..c'était, à celle époque,

sa véritable apogée, l'heure où il eul son siège t\

la Chambre, le temps de la candidature symbo-
lique du célèbre M. Ilnde. Mais les idées mar-
chent, et lès mêmes polilleichs, qui se guidaient
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autrefois sur l'estaminet, se guident ù présent
sur ht" « coopérative ». C'est/ la puissance nouvelle
qui se lève, et le marchand de vins, le légendaire
niarcliiind.de vins, avec saboulique et son comp-
toir, les quatre fusains de sa porte, son gilet de
laine, sa casquette, et son auréole d'électeur con-
sidérable, ne sera peut-être plus, dans vingt an-
ires années, comme l'ancien alchimiste et l'an-
cien ii'pbthicaire, qu'un objet d'éludé rétrospec-
tive, tut sujet pittoresque de vieille estampe, Lu",

Dèmocralie nUra tout dévoré, même lui. Tout
s'y sera englouti, même le débitant.. Tout y aura
disparu, même \Ù Alaslrofjuet!
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CHEZ LES VERRIERS

.Septembre 1897.

La grève de Carmaux, d'où sortit la Verrerie
d'Àlbi, n'avoit pas été très longue. Commencée,

exactement, le 29 juillet 1895, elle finissait exac-
tement lé 15 octobre. La durée n'en eut donc rien
d'exceptionnel, et les suiles seules devaient en
être importantes^

Ou nommé Ijaudot, verrier a la VerrerieSainte*
Clotildéj dans l'usine de M. llcsség;uicr, prenait

un jour un congé sans permission, et la direc-
tion le renvoyait» Le Syndicat des verriers récla-
mait la réintégration de son syndiqué, mais la

direction s'y refusait. « Ou la reprise de Baudet,

ou'-la grevé I » répliquait immédiatement le Syn-
dicat. Mais la direclion refusait de nouveau.^
Les verriers, alors, s'amcuiaientj couvraient les

itiurs dé pluéaftls indignés t it&ssègiiier Ptijfà-
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mettr,., Infamie patronale,,. Ou Baudot, ou ht
grèoel,,. Mais M. llességuier, pour toule ré-

ponse, sommait lès grévistes de se remettre au
travail, leur fixait un délai, éteignait les fours ce
délai passé, et ripostait ainsi, ù la grève ou-
vrière, par la grève directoriale. Trois mois plus
tard, la population verrière de Gàrmaux se> trou-
vait coupée eit deux. Une partie, celle qui s'était
soumise, rentrait à l'usine Sajitlc-CIblildo, et l'au-
tre, très surexcitée, se préparait à fonder une
usine adverse, l'usine « sans pairon », en con-
currence avec l'tisine « patronale ». La « Verrerie

aux verriers », la future « Verrerie ouvrière »
il'Àlbi conimeite,uit ainsi à poindre, et la Verrerie
Saiutê-Clolilde, de son coté, reconstituait ses
équipes, rallumait ses louis, et reniurehait.

Dès lé premier jour, la lutte entre M. llessé-
guier et ses ouvriers se distingue donc nettement
des querelles ordinairesenire ouvriers et pal rons,
et lès ouvriers, comme |e patron, non seulement

en conviennent, mais insistent tnômesur le carac-
tère de leur dilïércnd. Ils ne bataillent pus pour
des questions de salaires, le patron pour payer
moins, et les ouvriers pour gagner davantage;
ils ne se font pus un procès vulgaire, pour de sim-
ples intérêts courants, ils combalteul pour des
prlncipcsV Les ouvriers dénient a M. llességuier

son droit de patron, et M. llességuier» coh-
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duit sur ce terrain par ses adversaires, entend

y rester* Tandis qu'ils prétendent incarner en eux
lé droit de s'appartenir comme ouvriers, ildéclarc
incarner en lui le droit qu'ont les patrons d'être
maîtres chez eux, le vieux droit classique du
((charbonnier ».
— Vous, disait-il un jour dans son bureau a

l'un de ses verriers, vous êtes un apôtre, je le

sais... Vous êtes pour l'abolition du patronat!
FI le verrier, avec cétle gène (pie l'em-

ployé, longtemps encore, ressentira vis-à-vis du

«
maître » î

— Oui, monsieur llességuier, oui, mais pas
contre vous...

Et loule la guerre des deux verreries Va elYec-

iivcméttt pivoter la-dessus i la verrerie avec \\i\
patron, el la verrerie sans palroti,

— Nous voulons, déclarent les verriers, (pic
•l'ouvrier, s'appartienne comme ouvrier, qu'il tra-
vaille pour lui, chez lui, à son propre bénéfice,
qu'il soit libre, et que les renvois Comme celui de
Baudot tie soient plus possibles.

-—Fl moi, répond M* llességuier, j'entends
tn'appai'tenir comme patron, et pouvoir, par con-
séquent, renvoyer liaudoi,

Voila bien le Fohit de départ des hostilités, el
les prétentions dans les deux camps, ce qu'on en*
tend garder dans l'un,et ce qu'on cntetiuprendre
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dans l'autre. La « Verrerie ouvrière » a-l*elle
donc réalisé la « verrerie sans /patron », et com-
ment i'a-t-eile réalisée? lilst-elle bien la verrerie
où le verrier « s'appartient », où il est « libre »,
où il produit « pour lui », « chez lui », sur « son
sol », dans « ses murs », à « son bénéfice », dans

<rsa verrerie », et où il produit utilement, avec
succès, ou Fespêraiicc du succès...?

C'est ce 'qu'il mut Voir, et voir en lémoins désin-
téressés, quoiqu'on spectateurs que le spectacle
intéresse.

Il

Le tableau d'un tour cil travail a sa beauté,

et réalise au plus haut degré l'espèce de poé-
sie vulcanupie de la vie industrielle. Sous la
toiture vitrée, et toute encrassée de fumée, d'une
grande bâtisse pleine de tapage et ouverte à

tous les vents, se dressenl des exhaussements
de briqué, d'où sortent des mugissements. Il en
transpire uiie chaleur torride, et des équipes
d'hommes et d'enfants y courent et s'y agitent
à moitié nus, comme sur des thétUrcs. Cha-

cun de ces exhaussemenls est un four, se chaiilfe
ùdix-huit centsdegrés, contient un bouillonne-
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m'éiit de chiquante mille kilos de verre en fusion,

et occupé, sur sa plate-lorhie, selon le nombre de
'Ses', 'placés,' de tieuf a vingt-neuf ouvriers, les
souffieurs, les grands garçons et les gamins.
Ailleurs, travaillent les porteurs, fondeurs, de-

vrassçurs cl ga£iers, également employés, aux
fours, mais dans lesdessous, et qui ne rentrent
pas dans la classe des verriers "proprement dits.
Le gamin a de quatorze a dix-huit ans, ci cueille
le verre, A la porte même du four, il tire, de la
lave en flamme, une grosse bulle de feu liquide

au bout d'une canne en 1er creux, el la passe au
grandgarçon. Le grand garçon [ivend la canné,

y lait tourner la bulle de feu, procède ainsi a une
première préparation qu'on appelle ùuùparaison,
et passe, u son tour, canne et verre au souffieur,
qui y souffle a pleins poumons. Il enfle la Initie

ardente, joue avec elle, au bout du chalumeau
de fer, comme avec une bulle de savon au bout
d'une paille, l'arrondit, l'allonge en poire, el la
plonge enfin dans un moule, où il donne lé der-
nier coup de souffle. C'est fini, la bouteille est
lailCi eton la jeltc alorsati pelit/io/'/cw/'qtti Fent-

porte, au bout dé la canne, dans Fétuvé où elle
refroidît» Ainsi se cueille, se pare et se sauf/te le

verre, installés dans lés sous-sols, lès gatiers,
pendant ce tciitps-la, mliriqUeht, dosettt et diri-

gent les gaz dont la combinaison porté le four a
'.':"''"': ::'';:'".:.' --"^''':y::<\ï::*:-:?\
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la puissance de chaleur Voulue^ A l'étage au-des-
sus, en nièiiie temps, les fondeurs 'mélangent les
matières de la pâle, et les jellenl, par pellelées,
dans les chambres de fusion, pleines de brasiers

/.'immenses;el fluides, .qui. frissonnent et se méta-
morphosent, se soulèvent, s'abaissent el se val-
lonnenl dans les fournaises, sous leurs voûtes
incandescentes, en éblouissants paysages, Fnfin,
outre tous ces gaziers, fondeurs cl verriers, la ver-
rerie comprend encore tout un monde d'ouvriers
et d'Ouvrières auxiliaires, toute une suite de chan-
tiers et d'ateliers:menuisiers, ajusteurs, maçons,
lbrgéiohs,pùvriersd'art, qui réparent, entretien-
nent ou perfectionnent l'outillage : vannières,mar-
ffueuses, fitngeusesi emballeuses) qui tressent les
paniers pour les bonbonnes, marquent les bou-
teilles, jaugent les contenances de mesure régle-
mentaire, et emballent les envois dans les wagons.

A Cnrntuux, tous ces dilfércnls services fone-
tionitenl, et la Verrerie Sainte-Clotilde, entre
tes deux petits pavillons enfumés qui encadrent

sa grille, a plutôt d'abord l'aspect d'un atelier de
serrurerie bit d'un magasin demarchand dé 1er.

Mais la multiludc ouvrière, lé bruit, la vie, l'éten-
due, l'activité dés chanliers, vous y annoncent
bientôt une grande usiné. Cinq foursy sotttén teu,
et produisent une moyenne de trente mille bon-
teilles .purjouri Les forgés flambent, les marteaux*
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pilons lonnent,les femmes travaillentclans les van-
neries, aux appareils de gravage, remplissent el
renversent lés litresdans les machines a jauger,
cl les fours, avec letir tapage, leur atmosphère
foudroyante, leurs équipes, tout cequi y besogne

cl s'y démène,complètent le tumulte et la mêlée.
Gamins, grands gardons, souffleurs se\secoUcnt
comme dans utic bataille, pendant que les four-
naises s'ouvrent et se referment, que les petits
porteurs' emportent les bouteilles, et que les gou-
lots, cassés nu bout des cannes, font entendre
leur cliquetis sec. Noirs, bridés, ravinés de sueur,
"tout nus dans leurs longues chemises, les verriers

se passent les cannes, se les jettent» soufflent en
gonflant leurs joues, ruisselants, trépidants, sou-
tenus par leur fièvre, et avalant, dans un jour,
pour ne pas tomber calcinés, jusqu'à dix etdouze
liiresd'cau.

ni

L'espècedeItièrarcltie verrière que nous voyons
là à l'reuvre, le^mm, kgvand garçon, lesoufi
fieur^ est seule,eh réalité, u constiiuer lavéritable
corporation des verriers. C'estd'elle seule, égalc-

ment, ousurtoutd'elle; que viennent les révoltes
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et les grèves. Le verrier est un nomade, et s'em-
bauche, la plupart du temps, loin de son pays. Il
ricoche indifféremment, avec ses meubles et sa
famille, du Nord au Midi, de l'iîst a l'Ouest, de
France a l'étranger, et va de l'Allier dans le Tarn

ou du Tarn dans la Somme, comme un ouvrier
serrurier de la rue du Bac passe chez un patron
de la rue Bonaparte ou de la rue de Seine. Les
chefs de la grève, à Carmaux, venaient presque
toits de Monthu;on, el beaucoup de verriers,
constamment, émigrcnl de tous les côtés, sans
que ces émigrations changent rien, en réalité,
«\ leurs habitudes professionnelles. Us sont donc
des errants, des « sans-pays », cl il en résulte,
entre eux tous, d'une contrée u l'autre, une
Irnuc-macouncric très serrée, comme aussi une
grande facilité de mise en quarantaine el de
persécution. Us se connaissent tous, ne se perdent
jamais de vue, savent toujours où se trouver, pour
se soutenir ou se nuire, et vous voyez fréquem-
ment, comme conséquence de celte constitution

en tribu, des familles entièrement composées
de verriers. Le père est souffleur, l'aîné grand
garçon, el le eadel gamin. Un grand garçon,
en moyenne, gagne les deux tiers de ce que
gagne un souffleur» un gamin la moitié, et tous
travaillent huit heures, en deux reprises de qua-
tre heures chacune, séparées par un repos d'une
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demt-hcùre, pendant lequel ils mangent, et qu'ils
appellent la braisé, Les équipes changent toutes
les huit heures, et les fours marchent jour et
nuit. .,.'""../'..,/./:

Lé métierde verrier, en somme, est terriblement
meurtrier, et la bouteille que nous voyons sur
notre tablé représente des milliers d'existences
d'hommes et d'enfants dévorées el consumées
dans de vétilables enlers. Il serait dès lors Irop
cruel .que le verrier n'eûl pas nu moins une com-
pensalion relative dans un salaire un peu forl, et
iiiï certain bien-être, une sorte d'aisance ou de
semblant d'aisatice, font en eflel, partie de sa
pltysionomie. Il peut gagner de grosses journées,
el Sa femme, ordinairement, ii'a pas besoin de
travailler. On dit de la «\ verrière » qu'elle « ne
fait rien ». File tient sa.maison, soigne son mari,
scscnfahls, mais n'exerce ellc-mèmé aucun métier,

el lie rapporte rien au ménage. J'ai entrevu, a
Carmaux, des intérieurs de verriers, et quelques-

uns né respirent pas seulement la propreté, mais
riionorabililéi La petite salle est très .modeste,'
mais rangée par uiie.ménagère. Mm u visiblement
des loisirs. Le tapis de la table n'a rien de riche,
inaisla tabléii'ena pasiiioinâsoit tapis,elle buflel,
dans son coin, montre de la vaisselle. L'homme a
la ligure boucanée, comme fumée dans l'Aire, les

yeux roussis, les mains brûlées, mais lu « bour-
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géoisc » les a moins noires, cl vous sentez,
dans l'ordre qui règne chez elle, une véritable ten-
dance u la « bourgeoisie ». Oti racontait, pen-
dant la grève de Çarniaux, que la femme de l'un
des meneurs voulait ouvrir un salon où l'on serait

venu prendre lé thé. C'était sans douie une plai-
santerie, niais indiquant bien le nomade à part
qu'est le verrier, et le sort, en somme supportable,

que peut lui faire son métier.

IV

M. llességuier aura peul-ètré été le (cpatron »
dé France qu'oit aura lé plus inclinée de morb
La siinplé nomenclature des malédictions etdes
outrages publiés contre lui pendant un mois
formerait un eflrayanl dictionnaire. Était-il donc
tiii directeur inhumain, un patron « tondant »
I ouvrier? 11 rappellerait idiitôt, d'après les

apparences, certains républicains de i8/|8. Phi-
lanthrope i\ leur façon, oyunt, comme eux, la
coquetterie de sa philanthropie, i| aurait pu être,

sous une monarchie, un de ces patrons démo-

crates que leurs ouvriers envoient a la Chambre

en reconnaissance de leurs gros salaires, el qui

mcilenl le comble a leur populurité en siégeant
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parmi les ennemis dé la dynastie. Les salaires
de M; llességuier n'étaient sans douté'...que des

« salaires », mais les plus élevés de toutes les ver-
reries de France, et M. .Jaurès, son ennemi,
lé reconnaît lui-même dans ses discours. H

entoure le lait de commentaires urnlvehianls, le

déprécie et le diminue, mais le reconnaît
*

Fin

outre, a ce qu'on aflirtne, M. llességuier donnait

une indemnité de vingt francs aux ouvriers appe-
lés comme réservistes au régiment, envoyait gra-
luitctncitf le médecin aux malades, encourageait
de sa considération et de sa boursélesyudicat des
verriers, et lui avait nième lait un don de,.mille'
fiaties-Il lui demandait des conseils, le consultait

sur la valeur professionnelle de sesmembres, et
'{(-...traitait presque en associé. lVut*.être allait-il
ainsi un peu loin, et peut-être'.dans une intention
'-politique,.'-.mais le verrier de Curnmux, en fait,
était plutôt heureux pour utt .verriers Certaines
Ijunilles gageaient quatre et cinq cents francs par
mois, lies ouvriers s'enrichissaient...faisaientde
grosseséconomies. L'un deux^lil-on,possède une
maison de cinquantetnille francs, y lient lincafé,
el fait la, contine cafelîèr, d'exCelleiiles aila ires. A
qui remontait Un peu toute celte prospérité? A
M. llességuier, évidemment. 11 y |coitiribuail, et
y avait contribué/ Comment donc M. Rcsséguleiy
démocrate, philanthrope, et subVehlionneur dé
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syndjcalsouvriers,rompait-iltoutàcoup, à propos
de l'incident Baùdol, avec ces mêmes syndicats?
On a déjà vu poilrqtioi,el comment.la lutte s'était
engagée. M. llességuier, malgré tout, voulait être
de.maître,cl les verriers,-malgré tout aussi, en-
lettdaienl s'émanciper.Peu t-èlrc tuaît réel verriers,
d'ailleurs, avaient-ils fralernisé de trop près pour
que leur fraternité durât, et il faut lire, dans tous
les cas, certains documents curieux. Les Verriers,

on l'a vu, avaient fondé un Syndicat, lé Syndicat
s'était affilié u la Fédération, et Fédération et
Syndicalné s'en tenaient pas, on va le voir aussi,

au vague eldorado populaire des philanthropes
ingénieux ou naïfs de 18^8.

V

Lisons:;.\donc, d'abord, un certain"/fyV/lement
établi pour les apprenfis verriers, le-'if mars
1802, pilé; l'ancienne Chambre syndicale des ver-
riers de Carmanx,

Le Voici dans son entier, avec toutes ses ori-
ginalités/d'expression, niais aussi, il faut/bien le

dire, avec tbiite Fextraordiuait0 lyraiitiié/de ses
prescriptions, si extraordinaire même qu'elle eu
est d'abord éiiiginatitpté.
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AUTICLH rnÉMiEii, — Nul ne pourra travailler de
Gamin avantd'Age do quatorze ans. 11 pourra, six
mois avant cet ego, cueillir du verre, niais pour
s'exercer seulement; IL DEVRA PAYER AU SYNDICAT, PUE-

NANT PLACE 1)K GAMIN, 'Lit SOMME 1)K DIX PRANCS.
ART. 2. — Au bout d'une annéede travail de Gamin,

il aura lé droit do faire une paraison a chaque braise.
ILPAOERA POUR AVOIR CE DROIT CINQ FRANCS.

ART. 3. —-Après avoir fait des jiaraisons pendant
six mois, aux braises, il aura le droit d'en faire en
travaillant.IL PAIERA rounAVOIR CE DROIT CINQ FRANCS.

Auf. t\. — En prenant place \\Q Grand Garçon, IL

PAIERA DIX riiAxcs-'. '//;.
A UT .

5. — Au bout d'une année de travail de
Grand Garçon, il aura lo droit île faire une bouteille
à '.chaque braise. IL I»AI I:HA POUR AVOIR CI: DROIT CINQ

FRANCS.
ART. 6. -—Après avoir fait des bouteilles pendant

six mois, aux braises, il aura le droit d'en faire en
tmvàillani, IL éAtiîHÀ rotu Avoni enDROITDIX FRANCS.
.'/Aivr> 7» — Fn prenant place do Sonffieur, IL

l'At Kl»A VINGT FRANCS.
Anti 8. '—; Los arrangeurs de bouteilles PAIERONT

POUR APPRENDRE DIX FRANCS. Four prcnlrc place^ ILS

PAIERONT ViNOT FRANCS,
Aur. i).— L'argent perçu sera versé A LA CAISSE

DU SYNDICAT.

ART. i6. — Tous les membres du Syndical avant
connaissance dit .règlement sur les apprentis, celui qui
le violerait serait, pour" la première fois, RETARDÉ DE

six MOIS DANS SON APéRCNTissAui^ A la deuxième fois
IL SERAIT RETARDE D'UN AN .

A la troisième'.; fois, IL

PRUDRAIT TOTALEMENT SES DROITS.
ART. 11, — DansTintérèt de la corpoiation, tous

les membres tin Syndical s'engagent A NE PAS FAIRE
ries APPRENTIS NON SYNDIQUÉSV Ils s'engagent, en ou-
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Ire, a faire respecter le présent règlement dans sa te-
neur.

Le règlement sera mis en vigueur a partir do ce jour.
Vu .et approuvé par l'Assemblée générale le 17 jan-

yicri8n2»

On a vu lcscns des expressions«cueillit du verre »

et « faire une paraison » ; on sait aussi ce qu'est

une « biaise », cl nous pouvons apprécier les
prescriptions' syndicales. î/intctdiclion d'être
gamin avant quatorze ans peut se prendre pour
une mesure d'hygiène et d'humanilé. Mais pour-
quoi, ensuite, ligoller ainsi l'apprenti ? Un enfant
vent être:'verrier',/ Avant même d'avoir touche

une canne, aVanl d'aVolr gagné lin sou, ''quand

011 n'a peut-être pas de pain chez lui, il doit pas-
ser d'abord a la caisse du Syndical, et payer dix
francs. Puis, pendant dix-huit mois, inénie s'il a
commencé après quatorze dus, il doit s'arrêter
dans son apprentissage. On lui déleml, n lui;
apprenti verrier, d'apprendre son nieller de ver-
rier. Ft de même pour le « grand garçon » l Le
syndicat Fémpèche, pendant un an d'abord, en-
suite pendant six inois, d'avancer dans soit état.
Ht si lé gamin, par hasard, a le malheur de s'es-

sayer I\ une « paraison » avant un an, e'est-adire
de miré tourner le feu au bout dé la caithe ? Six
ntois de relard 1 Et s'il mil encore, un attire jour,
tourner la canne une lois de trop? Un nul Qu'il
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s'oublie une troisième, fois, cl il ne pourra plus
être verrier nulle part, puisque tous les verriers
sont syndiqués, léniis de ne faire que des ap-
prentis syndiqués,'et de ne tolérer que des syn-
diqués. Trois tours de canne ou trois bouteilles
de trop, et ilfautchanger de profession ou mou-
rir de faim l C'est excessif. Kl pourquoi, d'autre
paît, frapper l'apprenti d'impositions aussi répé-
tées el aussi fortes? Payer cinq francs... payer
dix =.francs... payer vingt francs.». Ce mot de

« payer » revient dans le règlement, comme celui
dé « mort » dans le code pénal inilitaire.

Le Syndicat, en réalité, dans cette espèce de
carbonarisme professionnel, semble viser, non
[dus le « patron », mais lé « verrier » lui-tnênie,

et il y u vraiment la quelque' chose dé singulier.
Pourquoi tant de lisières, d'obstacles u l'appren-
tissage? Pourquoi leverrier est-il si dur au verrier ?

Feuilletons, en altendanl (pie ce niyslère s'éclaiiv
cisse, l'acte de la Fédération, et voyons comment
elle-fonctionne* «Il est formé, y est-il déclaré,entre
toutes les chambres syndicales adhérentes aux
présents statuts, une Fédération qui prend le nom
de : Fédération nationale des chambres syndi*
calés des ouvriei'S verriers et tailleurs stir verres
et cristaux dû Frdncéii, |.a" durée de cette Fédé-
ration est illimitée, et Uni ne pourra en deman*
dev là dissolution;'elle aura le droitde recruter
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des membres sur toute l'étendue du territoire
français... » Ft qurl i.->t le but précis de toute cette
organisation?

«<
Fe devoir îles chambres syndica-

les fédérées sera de faire aboutir a la victoire,

PAU TOUS LES .MOYENS A LEI'K DISPOSITION, LEURS

COLLÈGUES EX U I |'E CONTRE LE PATRONAT : pél'U-

niairement, principalement, et moralement, pour
tous les monnemen /.v agressifs ou imprévus de ta

part des patrons. » Fa Fédération des chambres
syndicales, et les rhnmhrcs syndicales elles-mê-

mes ne sont donc pas, et ne veulent pas resterde
simples sociétés professionnelles, mais des asso-
ciations polit'upics, des associations de combat,
visant à la « victoire sur le patronat », à son abo-
lition « partons les moyens », et le moyen le plus
employé est la grève. « Lorsqu'une chambre syn-
dicale sera en grève, dit encore Fade, elle devra,
dès le premier jour qui suivra ait plus tard, en
avertir la Fédération, ainsi que toutes les cham-
bres syndicales fédérées...-'.Fit cas de grève, la
caisse de résistance n'enverra ou ne donnera de

secours que le quinzième jour de la grève. Toute-
fois, dans les cas de force majeure, que la Fédé-

ral ion appréciera, des secours provisoires seront
immédiatement- mis à la disposition des cham-
bres syndicales pour venir en aide aux grévistes.

"Fn cas d'épuisement de la caisse de résistance,
les chambres syndicales fédérées devront faire
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appel à leurs sociétaires afin de subvenir et parer
aux besoins de leurs frères en grève, soit en dou-
blant ou triplant les cotisations mensuelles et
décrétées par le Congrès. Toute chambre syndi-
cale fédérée manfjuant à son devoir sera considé-
rée comme traître à ht cause, el radiée d'office de
la Fédération.,. Les démissions et les exclusions
des chambres syndicales ne peuvent mettre fin à
la Fédération, lauuelle continue de plein droit
entre les chambres syndicales restantes, »

N'est-ce pas tout à fait le langage, l'organisa-
tion el la violence de la guerre? On ne la fait pas
sans argent, et les impositions

,
dès lors

, vont
encore sévir, ne pourront même pas ne pas sévir.
Ou est en guerre, cl la guerre le veut! Aussi, coti-
sations syndicales, cotisations fédérales, le ver-
ricrcsl mangé,rongé, dévorédecotisations,comme
certains peuples malhcureuxsontdévorésd'impols.
On parait d'abord lui demander peu, cinquante
centimes par mois comme syndiqué, et cin-
quante centimes comme fédéré. Mais les cotisa-
tions peuvent toujours être « augmentées ou
diminuées », et le bilan des augmentations finit

par devenir effrayant, car il s agit de soutenir
toutes les grèves, de toutes les corporations, dans
tous les départements. On vise à la grève univer-
selle, et le verrier, par conséquent, est forcément
mis à contribution de tous les côtés, au nom des.
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chapeliers,des mineurs, dcsmégissiers, dés métal-
lurgistes, des porcelainieiSé Fn 1891, grève a
Cognac, pendant dix mois, et taxe fédérale extra-
ordinaire de 10 pour ïoo sur tous les salaires,
pendant dix mois; en i8t)2, grève ù Carmaux,
pendant (jualre-vingt-deux jouis, et nouvelle taxe
fédérale de 5 pour 100 sur fous les salaires, pen-
dant quatre-vingt-deux jours ; en 189?. et i8<j3,""

grève à Saint-Juéry, pendant trois mois, el troisiè-

me taxé extraordinaire de 5 .pour 106 pen-
dant trois/mois; en i8p,3, grève a Graulhci, pen-
dant-deux mois, et quatrième taxe extraordinaire
de3 pour100'pendant deux mois. Et, ù Hive-de-
Gier, niêmeannêe, autre grève pendantdeux mois,

et cinquième, taxe extraordinaire de 5 pour ïoo,
pendant deux mois. Et, de i8o3 a iSp/i, toujours
à Uivc-dc-fîiér, nouvelle grève de seize mois, et
sixième taxe fédérale extraordinaire de 8 pour
106 pendant seize mois...'

— Mais enfin, demandais-je ù un verrier, que
•Veulent-.donc, en réalité, les syndicats? On com-
prend qu'ils s'entendent pour la défense des
ouvriers, et se liguent pour faire la guerre aux
patrons... Mais comment pcut-oiien venir à écra-
ser ainsi les gens dans leur intérêt ?..".' Et que
signifient aussi ces prescriptions du Règlement
des apprentis verriers, dont le buta l'air d'être
l'anéantissement même de la profession ?
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— Fit bien? me répondait alors le verrier, c'est
justement cela!,.. On veut se trouver le moins
de verriers possible, afin de tenir ainsiplusfaci-
lement les patrons,

— Mais c'esl la ruine générale, la lin de l'in-
dustrie verrière, celle du métier de verrier, et du
verrier même, par conséquent!

Fl le verrier me répondait encore :

— Parfaitement!... Mais c'est ce qu'on cher-
che... Fa lin, la ruine, la fermeture de tout... la
la grande grève... Ce serait évidemment la ruine
cl la mort de l'ouvrier, mais ce sérail aussi celle
des maîtres...

VI

L'élément « patronal » tel que le représentait
M. Hcsséguicr, et l'élément a syndical » tel que
le représentait lu Fédération ne pouvaient pas,
on se l'explique maintenant, se convenir long-
temps l'un à l'autre. Un directeur d'usine peut-il

en rester directeur, avec un personnel déterminé
à détruire son autorité? Non, pensait M. llessé-
guier. Un patron, ses salaires fussent-ils le tripîc
des salaires ordinaires, ne doit-il pas disparaître,
uniquement parce qu'il est un patron? Oui, peu-
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sait la Fédération. 1/accord était difficile. Faut-il
prendie^d'aiileurs, au pied de la lettre, l'e'xpiîca-

tion du verrier sur le Vî^/ry/ic/^^
11 faut, dans tous les cas, en/retenir l'esprit, cl
l'esprit en estcertain, il ressort des documents
mêmes. Pour la faute la plus légère, la plus
machinale, la plus involontaire, expulsion du
métier pourl'apprenti. Mais, en même tenqïs,
stipulent cxpressémenl les statuts syndicaux,
le retard des cotisations « n'est pas une cause
d'expulsion ou de.radiation » pour le syndiqué ci
le fédéré. Tant que vous' n'êtes pas verrier, tout

vous empêche de le devenir, niais tout esl mis en

oeuvre, si vous Pèles, pour vous retenir dans la

lutte. Et la lutte, la guerre, la révolte, sont bien
la pensée fixe '•€'•> ïyndicats. Ils vivent pour la

guerre et la révolte, ils en viennent à les attendre

avec une sorte de désespoir, comme lorsqu'on
brûle tout pour iic pas se rendre. Ils se consi-
dèrent, vis-à-vis du « patron », comme Roslôp-.
chine vis-à-vis de Napoléon, et ne songent qu'à
détruite, la destruction diit-elle être lotale, en-
gloutir le pauvrecomme le riche, le maître comme
l'employé, llssont engagéssi à fond dans l'action
qu'ils en poussent l'idée jusqu'à une sorte
d'anéatilisseineiit général, d'incendie de Moscou
social et économique. Organiser la guerre, faire
des révoltés, tout est là! Et on écrasé l'ouvrier
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lui-même pour les besoins du combat, car soit
exaspération, presque iufnilliblenienl, se lournera
encore en révolte, tî'cst le nihilisme industriel, le

suicide préféré à la soumission, et toute entente,
toute collaboration quelconque, enlrc un patron,
quel qu'il soit, et dés ouvriers imbus de ces idées,

sont évidemment impossibles. On peut fort bien
comprendre qu'une classe .mécontentecherche sa
délivrance où elle la sent, mais oit voit aussi le

genre d' « associé » qu'avait trouvé M. llessé-
guier, avec qui, ou avecquoi,-il essayait fâcheuse-

ment de fraterniser, et comment une guerre'/nié-'
ntorable devait éclater entre eux. Fa révolte pour
la révolte, et faire des révoltés pour en faire, re-
tenons bien encore une fois cet esprit-là. Il nous
donne la clé de bien des choses,et de ce que nous
allons, notamment, voir à la Verrerie ouvrière.

VU

La Verrerie ouvrière est àl'entrée d'ÀUii, moi-
tié dans le faubourg, moitié dans la campagne,
sur la rivé basse du Tarn, que dominent, de la
rive haute, ta ville en promontoire et la cathé-
drale. Entourée d'un terrain" vaste, avec ses bâti-

ments de brique neuve, l'usine, cuire le ciel et la
' :':i3 .'
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plaine, a quelque chose d'aussi largement aéré el
libre (pie la Verrerie Sainte-fllotilde, à Curmaux,
apparaît d'abord resserrée et noire, Un es-
pace de plusieurs hectares s'étend devant vous.
A droite, une grande marc, et comme un morceau
d'étang; à gauche, une longue bâtisse en forme
de galerie, couverte d'une série symétrique de
toits vitrés; au fond, à l'extrémité du terrain, le

bâtiment dés fours, avec une partie., de sa toiture

encore à l'élut de carcasse, cl, devanl vous, au
cenlre, la haute cheminée de brique, au milieu
d'innombrables pyramides de bouteilles rangées
partout en plein vent, à perle de vite,..comme.des
régiments massés en colonnes et en carrés sur un
champ de concentration. Telle est, à ' l'arrivée,'.'
la physionomie de la Verrerie ouvrière, réddtc
à ses lignes élémentaires. L'administrâtion com-
prend uii.ouvrier-directeur,' iin: comptable et six

administrateurs-ouvriers. Le directeur esl logé,

et louche six francs par jour; le comptable est
traité de la même manière, et les administrateurs

ne reçoivent même pas d'appointements. Une fois

leurs.fonctions, administratives remplies, ils Vont

reprendre leur place au four, cl souillent, comme
les camarades, les bouteilles au bout des cannes.
11 y a là, dans l'institution, en quelque sorte
sparliale,"de ce direcleuret deces administrateurs

sans dividendes quelque chose de simple et de
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rudé, et cette rudesse n'es! pas sans vous saisir*

comme vous saisit aussi la claire silhouette de
Fusiiie, entre la gaité de la campagne el le petit
mont pittoresque du vieil Albi couronné par sa
basilique.

Quelle maison commerciale et industrielle al-
lons-nous seulement trouver dans celte maison
ouvrière, et quel refuge contre les duretés du pa-
tronat les verriers y trouvent-ils eux-mêmes? Fes

statuts par lesquels elle est constituée sont dépo-
sés chez Mfe Frézouls, notaire à Albi. « Il est for-
mé, disent-ils, une société anonyme entre les
'souscripteurs' des actions créées parles présentes,
conformément à la loi du 2-Vjuillet 18O7, modi-
fiée en 1893.

M
On pense, au premier abord, que

les possesseurs de "ces actions sont les ouvriers
incines de la Verrerie, el l'on croit assez" commit-;
iiéniènt, dans le public, à une verrerie coopéra-
tive; mais il n'en est rien, el les statuts .stipulent,
expressément, au contraire, que les .actionnaires

ne sont pas les verriers. Oui sont-ils doi'i'c, et
comment la « Verrerie aux verriers » est-eîle,en
Iwll, aux verriers? Ici, les statuts recourent, en
la..modifiant, à la forme habituelle des sociétés

anonymes, mais créent un genre d'actions combi-

nées pour être nominatives, tout en ne pouvant
être qu'à des groupes. « Les actions, est-il bien
précisé, sont nominatives. Fcur propriété s'éta-
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blit par une inscription sur les registres de lu So«

ciélé; la transmission s'en opère par une décla-
ration de transfert el une acceptation, signées
l'une et l'autre par le cédant et le cession-
nuire. » Et plus loin : « Toute cession d'actions
devra être «ii/nifiée à la Société avec le nom du
cessionnaire et le prix de cession. L'assemblée
générale se prononcera sur le transfert de ces
actions au prix désigné, soit par la société, à la

condition que l'acquisition ail lieu avec les réser-

ves sociales, soit pour le compte d'organisations
ouvrières, c'esl-à-dirc d'une société coopérative,
si le cédant est une société coopérative, et d'un
syndicat ouvrier, si le cédant est un syndicat ou-
vrier, » Enfin, plus loin encore: « Tout délégué
d'une société ou d'un syndicat, qui sera élu ad.
ininislraleiir, devra faire transférer à son nom
l'action nécessaire, la société ou le syndicat
déléguant se réservant un second privilège sur
le titre cédé ad hoc. » Eu somme, il résulte de

ces clauses qu'on ne peut être actionnaire qu'a-
gréé par la société; (pie le titulaire d'une ou de

plusieurs actions n'est jamais que le prête-nom
d'une société coopérative ou d'un syndical ou-
vrier; et (pie les seuls actionnaires, c'est-à-dire
les seuls propriétaires, sont, non pas les verriers,
mais des sociétés cl des syndicats qui n'ont même

pas besoin d'être des sociétés el des syndicats de
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verriers. Les ouvriers de la verrerie, conséquent-
ment, n'ont aucune espèce de droil de propriété

sur leur usine. Elle est aux boulangers, aux cor-
donniers, aux chapeliers, aux mégissiers, aux
mineurs, aux tanneurs, aux polisseurs, mais n'est

pas à eux, verriers. N'onl-ils donc sur leur ver-
rerie aucun droil d'aucune sorte? Si, ils en ont

un, mais illusoire. « Fa Société, disent les sta-
tuts, esl administrée par un conseil composé de
neuf membres. Six au moins devront être dési-
gnés par les ouvriers travaillant à la verrerie
ouvrière. » La clause est certainement en faveur
des verriers, mais annulée, en fait, par celle-ci:

« Le conseil nomme tout directeur, gérant, éco-

nome, caissier et autres employés... En un mot,
// nomme et révoque tous les employés quelcon-

ques et tous les membres du personnel sans ex-
ception. » En d'autres termes, le conseil prend

ou renvoie, garde ou élimine, comme il l'entend,
le personnel même dont il est censé dépendre.
H nomme lui-même ses propres électeurs! Les

révoqués, il est vrai, peuvent « en appeler à
l'Assemblée générale », mais leur appel « n'est

pas suspensif » et l'Assemblée générale, d'autre
part, étant celle des actionnaires, n'est pas celle
des ouvriers. Enfin, /jo pour 100 des dividendes
dislribuables se trouvent affectés au personnel,
mais avec celte restriction : « Ils devront être
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employés en pensions de retraites ou secours
extraordinaires pour invalidité, chômages, etc.

><

Or, le conseil engage ou renvoie les ouvriers

comme il l'entend, el les caisses de retraites ou
de secours ne valent plus, dès lors, comme par-
tout, (pie pour le personnel conservé par la di-
rection. Le verrier, en résumé, est 1res maltraité
dans ces statuts, et n'y trouve même pas la par-
ticipation ordinairement attribuée, dans les so-
ciétés analogues,aux participants dans son genre.
Non seulement la loi n'est pas employée à son
bénéfice, mais on en joue même à son détriment.

/ VIIï ' ''

Etait-ce bien là, cependant, la société convenue,
l'association promise, cl les verriers, dès le prin-
cipe, avaient-ils aussi complètement sacrifié leur

cause personnelle à celle d'une cause ouvrière
générale ?... C'est au commencement de novem-
bre i8()5 qu'apparaît pour la première fois, chez
les verriers, l'idée de fonder une verrerie sans
patron. Le ministère Bourgeois les y encoura-
geait, ils croyaient pouvoir compter sur lui, et

nous lisons dans le Temps, àla date du 2 novem-
bre: « Il faudra bicii, nous dit un gréviste^/qu'on-
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nous procure les moyens d'installer une verrerie
à nous. Nous avons de l'argent, nous pouvons
continuer la bille. » Et le reporterajoute: « Dans
quelques cafés, je trouve des grévistes qui s'ex-
priment dans les montes termes, » El la Justice,
journal radical, annonce, en effet, huit jours plus
tard : a Les ouvriers verriers el similaires sont
décidés de fonder la Verrerie aux verriers, qui
donnera du travail à tous ceux que M. llességuier

ne reprendra pas. » El la futile République,
également radicale : « Ils décident, selon le con-
seil qui leur est donné par de nombreuses orga-
nisations, de fonder immédiatement une Verre-
rie aux verriers. » Et /(/ Dépêche, pour ne citer
toujours que les journaux radicaux, c'est-à-dire
les journaux favorables aux grévistes : « Les or-
ganisations ouvrières, chambressyndicales, socié-
tés coopératives de consommation et de produc-
tion et, en général, tous les groupes organisés,
sont invités à se faire représenter par des délégués
à la réunion qui aura lieu dimanche prochain 17
novembre, à deux heures de l'après-midi, rue
de Flandre, !\, Paris, au café Déranger. Ordre
du jour : Voies et moyens pour la création d'une

USIXE COOPÉRATIVE OUVRIÈRE, la Verrerie aux
verriers de Carmaux, » Et M. Jaurès, le lende-
main, dans la même Dépêche: Il « faut que les mi-
litants trouvcnlun abri et du travail dansune Ver-
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/y/'/e rtwo^ i'e/r/e/'^,
»)

Partout, dans toute la

presse, H n'est plus ainsi./question, pendant huit
jours, que d'une Verrerie aux verriers, qui scia
la leur,./qui'.leur appartiendra, où ils seront leur

propre patron, leur propre propriétaire. Les
souscriptions abondent, mais pour la Verrerie

aux verriers. Une damé charitable, Mtu,?l)em-
botirg, donne cent mille francs, niais pour la

Verrerie aux verriers. « L'idéal, déclare la Jus-
tice, déjà citée, c'est que l'usine tout entière
appartienne aux coopéraleurs !' » Et les verriers,
tous les...matins, revoient ainsi dans les journaux
la même rubrique bien précise i La Verrerie aux
verriers... Ainsi, c'était donc bien à la dernière
heure, à la dernière minute, par la plus auda-
cieuse et la plus suspecte des surprises, en Vertu
d'un -brusque/escamotage, que la « Verrerie aux
verriers » s'était .transformée en « Verrerie ou-
vrière », c'esl-à dire en une société anonyme inat-
tendue. La métamorphose avait été opérée sans
bruit,, par ilii certain « comité provisoire » dont
les manifestations se trouvaient signées par un
certain « Beausolcil »_. et ce n'était pas sans stu-
peur que les malheureux verriers, eii arrivant

sur leur terrain, pour construire leur verrerie,
avaient lu ce 'règlement affiché dans leurs chan-
tiers : -'
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UfXiLKMFNT INTl-UIFFIl

Le Conseil d'administration do la Verrerie ouvrière
rappelle à tout le personnel employé à la construction
île l'usine que, pour assurer la réussite de FCKuvre que
ii> Prolétariat édifie pour les victimes de Pességuier
il est urgent que toutes les bonnes volontés se ma ni tes-
tent dans l'exécution du travail... 11 n'hésitera pas un
seul instant à intervenir avec toute l'énergie nécessaire
pour réprimer tous les abus qui porteraient atteinte et
entraveraient le bon fonctionnement de l'OEuvre,

AHTICLE PHEMIEII. — Tous les ouvriers sont tenus
ift- prendre leur travail et de ne le quitter qu'aux
/tenres indiquées ; ceux qui ne s'y conformeront pas
se verront réduire leur journée d'une heure au moins.

Aur. 2. —'fous les ouvriers doivent tenir compte
des observations qui seront leur faites par les syndics
et les membres du Conseil d'administration, et exécu-
ter .les ordres oui leur seront donnés par MM. les

.Conducteurs des travaux. Tout refus ou toute insulte
de leur part les rendront passibles, pour la première
fois, d'une mise à piedvariant de un jour à huit jours
et, en cas de récidive, du renvoi.

Aux. 4— Tous ceux qui provoqueraient des que-
relles ou rixes sur le chantier seraient mis à pied de
un à huit jours ; eii cas de récidive, renvoyés.

ART. G. —Tout ouvrier qui, par indiscipline,mau-
vaise volonté ou par tonte autre manoeuvre, cher-
chera à entraver le bon fonctionnementde l'usiné sera,
une première fois, mis à pied de un à: huit jours ; en
cas de récidive, renvoyé.

Par te Conseil d'administration de la Verrerie
ouvrière.

L'Administrateur délègue.
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Luel approuvé à t'Assemblcegénérale du 20 mai
!4Wk '.,''.:/ ':-: v^,.:...:.:.;--:">.Vv/i

Adopté à l'unanimité moins trois voix.

Là encore, cl d'après le ton seul de ce règle-

ment* on est bien en guerrcv etdn sacrilie tout
à la guerre. C'est lotijours la lullc, le coiiibat,

avec la « Victoire » pour butv Ici, seulcmeitt, la

« victoire » implique la réussite d'une industrie,

cl l'on cii revient dès lors forcément à la régle-
mentation patronale, el en l'aggravant même d'une
rudesse menaçante, d'un caractère de loi mar-
tiale. Obligalion d'obéir, d'étrclà à l'heure, de
s'en aller à l'hcurcjd'exècuterles ordres, ou le
renvoi! Indiscipline, mauvaise volonté, mauvais
esprit? Le renvoi! Sauf M. llességuier lui-même,

on se retrouve sous le régime de M, îlességuicr.
Le palron n'existe plus en personne, mais toutes
les servitudes de l'omnipotence patronale exis-
tent toujours, et l'un des administrateurs me
l'avouait, sans chercher même à le cacher ou à
l'atténuer.

— Quel avantage, lui demandai-jc, représente

aux verriers la verrerie ouvrière?

— Quel avantage matériel?
— Oui. /'

/ —-
Aucun.

.

— Aucun?.». Comment, aucun?

.-' —• Aucun! '.',"
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—-Mais à qui estdonc la verrerie?
—-Au prolétariat fiançais.

— Alors, sauf qu'ils ont affaire au prolétariat
français, au lieu d'avoir aflairc à M. llességuier,
vos verriers sont exactement dans la même situa-
tion? >'.//

— Exactement dans la même, sauf sur un
point.
—-Lequel?
—- Ils n'avaient, à CarmaUx* qu'une caisse dé
secours et ils ont ici une caisse de retraites.

— Sut les dividendes?
-;' —'Oui. '::-!-;

— Vous en faites?

-—.
Pas encore.

— El sauf cela, rien n'est changé?

— Uien.
-—Ils avaient donc simplement, autrefois, un

patron qui avait une ftgUre, et ils ont simplement
main tenant; un patron qui n'en a plus ?

—' Parfuitcmciil.

IX

Ainsi, et pratiquement, \tdlà le premier résul-
tat bien Visible de la guerre des deux verreries :
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le verrier espérait la Verrerie aux Verriers, mais

né troUve qtic la Verrerie ouvrière.Au nom même
de la cause pour laquelle il combat, on luidte les
bénéfices de la bataille, et la poursuite même de
la victoire, inévitable but de toute guerre, le con-
duit, en fait, Itti verrier, à une mystification, 1|

toinbcdans le soudain coupc-gorge d'une mons-
trueuse et féroce escroquerie. Mais lavictoire, au
moins, esl-elle assurée par son sacrifice ? Ilèlas!

non, et" la Verrerie ouvrière) prise comme oeuvre
industrielle, comme verrerie normale, a quelque
chose de presque déconcertant. Elle couvre un
terrain dé plusieurs hectares, y bâtit des iotirs^

dés ateliers, des bureauXj installe des machines,
embauche trois cents ouvriers, cl veut laiic fonc-
tionnertout cela avec un capital de cinq cent mille
jrancs. Elle exploite une grande usine avec les
fonds d'une Ijoutiquc! Je demande à un adihi-
hisiratcur s'ils n'ont pas un ingénieur attaché à
l'établissement, cl l'administrateur me répond que
non, tout en reconnaissant la nécessité (l'en avoir

un. Et pourquoi ne l'onlds pas ? C'est que Fiiigé-
"iïici'ir « augmenteraitde six milleTruites lés frais
généraux » I Pasd'iiigénieitr? Bien des fautes,
dès lors, deyiennent inévitables,cl les fours, effec-
tivement, sont construits sur un mauvais sol, où
l'eau lés envahit à ccriaines époques Telle est lu

conduite technique de l'entreprise, et Fentente
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commerciale n'en est pas moins étrange. M.lles-
séguier, en fondant Carmaux, avait étudié le mar-
ché, observé les besoins delà clientèle. Là région
manquait dé bouteilles, se fournissait à des Ver-
reries éloignées, et payait de gros prix, en raison
des lrans|)orts. M. llességuier allume alors un
premier four, puis un second, puis un .'troisième,,
puis d'autres, au fur et à mesure des demandes.
Mais la Verrerie ouvrière n'a pas cette prudence.
File achète son terrain, élève ses bâtiments, met

ses fours en marche, allume une usine de plus,

à l'instant mèutc où la situation conuncrcialc se
trouve retournée, où non .seulement les bouteilles
ne.manquent'., plus dansla contrée, niais où il y
en a trop, où Carmaux ne vend plus la moitiéde
ce qu'il rendait primitivement! C'est, dans ces

/conditions'; en pleine surabondance, lorsque les
vieilles verreries songent à se restreindre^ que. le
prolétariat ouvre la sienne. Là aussi, l'homme dé
l'art manque, l'homme compétent cl éclairé, la

prévoyance fait défaut^ et le nombre même des
verriers .embauchés, est encore une faute de plus.
Il est le doublede ce qu'il faudrait, et chacun, en
conséquence, ne peut plus gagner que la moitié
de su vie, en jalousant le camarade qui l'em-
pècliede gagner l'autre. Lé verrier d'AIbi ne tra-
vaille que la demi-journée, et celte denit-joUrnéé

ne lui est thème pas payée tout entière. On la lui
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grève d'une retenue de « cinquante pour cent >>,

pour payer les délies de la maison. La maison
n'est pas à lui, mais il doit quand même en payer
les dettes l II ne coopère pas pour le gain, mais
coopère pour la perte. Et lui remet-on aU moins
régulièrement son dà ? On le lui paye avec six
semaines de relard... La guerre, toujours: la:
guerre, avec ses durcs nécessités, ses misères. et
sa lamine !

X

Le malheur de la Verrerie ouvrière, et son
".malheur évident, est précisément d'être une ver-
rerie de combat, c'est-à-dire une maison dé com-
merceoù l'esprit commercial ne domine pas. Dans
quel étal d'esprit les grévistes deCarmaux, pous-
sés par les syndicats ouvriers, fondent-ils la Ver-
rerie ouvrière? Est-ce, en réalité, pour fonderune
verrerie qui en soit bien une, avec chance de bien
fonctionner, de bien produire, de bien vendre?
Pas du loul, et ces considérations, chez CuXj

sont toulès secondaires. Ils veulent, avant tout,
détruire le « patronat », et ne pensent qu'en-
suite, subsidiairentcnl, à ouvrir une usine, en y
cherchant un moyen de guerre comme un attiré.
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Ils ne mettent pas à exécution Un projet pacifique

et bieii mûri, niais s iiigèht surtout à faire acte
d'hostilité, à se manifester connue ennemis. Ils
agissent en meneurs, non en industriels, etcela
où des industriels étaient surtout nécessaires, là
où il fallait se trouver beaucoup plus préparé à
fabriquer les bouteilles qu'à les casser. De là, je

manque de capitaux : on n'a pasle temps de les
attendre, et il faut -marcher coule que coûte/De
là, l'absence d'ingénieur; on n'a pas de quoi en
avoir un, on s'en passera. De là, l'ouverture
même d'une verrerie quand les autres verreries
sont déjà trop en nombre : on ne fait pas oeuvre
de commerce, mais de Inde; De là, aussi, Fcm-
bauclicnijciit.de trois' cents ouvriers, lorsqu'une
centaine suffisait, Encore une ; inconséquence, '

mais exigée par la « cause ». L'important n'était

pas qu'oit mangeai bien, mais que lout le monde

mangeai, si peu (pie chacun eut à manger. C'esl
'exactement/le régime, des sièges. A la guerre
comme à lu guerre! De là,enfin, ces statuts dra-
coniens el lyraiiniques (|ui frustrent les verriers
'de.tout ce qu'ils' coinplaienl avoir, de leurs droits

comme deleurs espérances, et lie leur donnent
rien, là où onleltr avait tout promis! 11 ne s'agit
plus de liberté, de d-gnilé, d'émancipation, d'au-
tonomie, niais de guerre et de salut public.

Quotidiennement, d'ailleurs,dans les journaux
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socialislcs,
H ret ouve-un avis qui indique bien

encore çet.uaj H Je lutte cl de bataille, là où n'eus-
sent pas été inutiles un peu de sens commercial et
de réflexion pacifique*', « îVosamis, rclil-on sans
cessé dans ces journaux, sont priés d'exiger,
chës les débitaitls, des bouteilles à la marquéde
la Verrerie ouvrière, » Ainsi, chaque ouvrier,
quand il va chez le ntarchàndde vins, doit vérifier,

avant de boire, si la/bouteille porte la marque
albigeoise. Sï on l'y voit, on peut boire* Si ou lie
l'y voit pas, on doit aller boire ailleurs. On ne
doit même pas boire du tout, si on ne la reii-
coiilrc inille part ! On ne prend plus, dé cette façon,

une absinthe ou uii « déhii-selier » sans les
prendre pour la « cause ». /Autant dé buveurs,

aillant de missionnaires ! Est-ce bien ingénieux?
Il faudrait, pour cela, supposer chez les travail-
leurs plus de prosélytisme que de soif. Or, la soif,
chez beaucoup, ii'cst-elle pas supérieure, ou lotit

au moins égale au prosélytisme? ÎSÏais admettons,

même les ouvriers altérés seulement de propa-
gande, cl les débitants n'eu resteront pas moins

une assez petite' 'clientèle*- Uii marchand de vins,
dans unègrande ville, verse d'innombrablesverres,
mais toujours de la même bouteille, qu'il vide et
remplit"..continuellement. La bouteille, d'attiré
part, est également d'un usage nul dans les

ménages pauvrêsi Qu'on y lire au tonneau la
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boisson de la journée, ou qu'on l'acheté chez le
débitant, on a toujours, aussi les mêmes litres, cl
le seul ci sérieux consommateur de bouteilles,
c'est le riche,le « bourgeois », Farislocrale qui a

« une cave », et surtout le marchand de grands
vins, le grand liiplorislc, le grand restauraleur.
Quelle propagande la Verrerie ouvrière peut-elle
bien exercer sur ceux-là, parles consommateurs
qiie ses journaux appellent « nos amis » ?

Mais l'esprit de combat, Comme toujours, égare

encore ici les verriers d'Albi, et leur fait chercher
.une'clientèle de combat, dans un commerce où ne
se trouva* que des clients..qui ne demandent-pas
à combattre. On n'achète pas cinq millions de
bouteilles par an par dévouement politique

Deux fours, cependaitl)foiiçtionnenl dans la
Verrerie. Les gamins cueillent \c verre, les grands
%~uty\\%\eparent,et lés souffleurs lé gonllcnl d'un
vigoureux souflle. J'ai nièmé vu un des chefs de
la maison, un pélil homme à grand nez, vif et ges-
ticulant, souffler au milieu des attires, et souffler

en iiiaîlre-soufllcur. Tottl nu dans sa longue che-
mise, 'in: ndé de sueur, une petite calotte sur l'o-
reille, il faisait un furieux travail. Toutes les

trente ou quarante secondes, une bouteille lui sor-
tait de la bouche, et les autres, autour de lui,
paraient ci souffiaicnl aussi, connue du lis l'eu*
trahiemcnt d'un orchestré. C'était, parait-il, un
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« administrateur »... Mais la vie et le mouvement
se localisaient la;''et tout le reste, datts la verrez
rie, avait quelque chose de mort .On ne « jau-
geait » pas, on ne « marquait » pas* on n- « eiii-
ballait » pas, on né « chargeait » pas. Tout ce
monde de forgerons, de menuisiers, de vanniêres,
qui, à Carmaux, forge, meituisc et vanne, lie for-
geait, ne ménuisait, ni ne vannait huile parti Les
interminables pyramides de boUleilles, au milieu
de ce silence et de ce chômage, s'étendaient dans
le désert de l'interminable terrain, et le tapage des
fours, dans celle ambiance d'atonie, semblait un
coeur battant trop vite dans un corps paralysé. On
sentait le manque d'ensemble, de circulation nor-
male, de vie régulière et vraie, et, sur certaines
ligures, une inexprimable tristesse, une misère
profonde etnoirc.

Comme loitl lé rcslc, hélas ! cette misère était fa-
tale, et beaitéoup dé verriers, en réalité, en sont
réduits àla mendicité* Les femmes, les filles, les

soeurs, les mères, viennent attendre, aveclés pau-
vres, les distributions de soupe, chez les Soeurs et
devant lacâscriie. Là verrière n'était pas habituée
à travailler. Elle restait citez elle et soignait son
ménage ; elle avait même, on l'a vu, « une ten-
dance à la bourgeoisie)). Mais la verrière d'Albi
n'est plus celle-là, et sait mal suppléer aux sa-
laires tronqués que le prolétariat paye à ses sala*
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ries, quant il les leur. paye. Alors, faute de gagner
son pain, elle le demandé, ou essaye de petits
inéiiers, achète du papier à lettrés, du fil, des ai-
guilles, et va les revendre en ville. Quelques

autres metleiil en loterie ce qu'elles croient avoir
de précieux". L'uned'elles avait « une dentelle ».
File avait «loté» sa dentelle..»

XI

Retenez ces quelques coins des scènes, en-
trevus un matin, au bureau de bienfaisance, àla
distribution des soupes. Desservi par les Soeurs
de la Miséricorde, il donne sur deux petites rites,
avec entrée publique sur l'une, et entrée réservée
surl'autre. J'étais U\ un peu avant l'heure, dans
la

-

petite cour de l'entrée réservée, et voici à quoi
j'assistais : de hiinule en minute, on sonnait, la
porte s'ouvrait, et une fillette entrait. Toutes ces
fillettes étaient assez proprement mises, avec un
panier au bras, mais sérieuses, l'air inquiet, un
peu pâles. Elles traversaient vite la cour, dispa-
raissatentdatis la cuisine, puis reparaissaient, se
dépêchaient encore, et sortaient.

J'interroge la soeur qui les accompagnait dans
là cuisine, et leur y faisait remplir leur panier i

— Ce sont des filles de verriers ?
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— Oui,mc dit-elle en souriant, ce sont lesaris-
tocrates.

D'autres, eh effet, celles qui n'étaient pas
des aristocmtcs, attendaient à l'entrée publique,
où toute uncassistanceloquelcusc grouillait dans
un piétinement si|eiicietix,soUsle plafond d'une
petite salle qui communiquait à la cuisiné par un
guichet. Une face hâve, de temps à autre, Se pré-
sentai! au guichet, une main tendait un pot, la

soeur remplissait lé pot, la mainlc reprenait, et
on me disait lotit bas * « Une verrière ! » Puis,

au bout d'un moment, après un nouveau défilé,

une autre ligure inquiète él grise apparaissait sous
un fichu, une main tendait encore un pot, et on-
me disait encore : « Une verrière S »

A un montent, je m'approche d'une vieille en
marmotle^ (pii pleurait en tendant son écuellc.

-—
Voire hlsesl verrier?

— Oui, me répond-elle... NoUs sommes sept à

manger à la maison.

— El voiis,dis-je à une autre qui avaitun cha-

peau de paille par-dessus sa coiffe et portait dés
liinellcs, Votlsi êtes verrière ?

Celle-là nie regarded'un air méfiant, m'observe,
et me latice d'une voix dure :

— Oui*.. Mes gardons sont:
partis pourMonl-

luyon.i*

Les Soeurs ont installé un ouvroir; je le visite
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ayant de repartir, et on...m'y/' indique, parmi
des':jeunes filles qui travaillent là, ..une/ fillette
d'une douzaine d'années. C'est, nie dit-on, la fille

d'un verrier. Sa tenue est irréprochable, son pe-
tit tablier très propre, et sa petite figure très sage,
mais très pâle, et toute' ridée de 'petites rides.

Je lui demande :

— Votre père est à la Verrerie ouvrière ?
Elle hésite, puis me dit en baissant la tèle:

— NTon, Monsieur, c'est mon frère.

— Et qu'est-ce qu'il est ?

-—Grand garçon.

— Est-ce qu'il gagne bien sa vie ?

Elle hésite encore, tortille un instant ses mains,
baisse encore la tète, sourit, el ne répond rien.

Le frère, en réalité, comme un grand garçon,
devait gagner environ treille sons par jour. On
lui retenait là-déssus « vingt pour cent », pour
lesdeltesde la verrerie,on lui payait le reste avec
six semaines de retard, et il (levait, avec ce reste
ainsi payé, loger, nourriret vêtir trois personnes :

sa mère,sa petite soeur, cl lui.
Je demande alors a la religieuse :

— Envoient-ils citez vous prendre leur soupe?
Mais elle lue répond :

— Jamais ! Ils oui une dignitéexlraordinàircM.
El tout, chez eux, est propre et lenu comme cette
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petite. Ils sont tous seulement comme elle, aussi
paies cl aussi défaits.*.

XII

En sortant de la Miséricorde, je vais chez quel-

ques verriers. Logés de l'autre côté du Tarn,
derrière les minoteries du bord de l'eau, ils occu-
pent là, dans de vieilles maisons, des chambres
délabrées, aux murs sans couleur précise, mon-
trant de vieux plâtres sales, des papiers déchirés,
cl je remarque, dans lotîtes, au milieu de toute
celle détresse, des lignes à pêche, entortillées au-
tour de leurs perches, et posées dans les encoi-

gnures. Le Tarn est à coté, et le peu de poisson
qu'on prend, c'est toujours autant à manger. La
rivière n'est pas comme le boulanger, cl n'exige

pas qu'on la paie... J'entre chez un ménage, el le

seul aspect de la chambre et de ses locataires

serre le coeur. L'homme est à la fois lerrcux cl
comme transpnreul. Il est assis sur un escabeau,

sa femme est derrière lui sur une chaise cassée,
el les larmes, pendant qu'ils parlent, leurvicnncnl
constamment aux yeux. Je demande à l'homme
combien il paye son logement, mais il est pris
lotit à coup d'un bégaiement, comme s'il oubliait
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ses mots, et sa femme nié répond pour lui d'une
voix aigre.et exténuée, tout en maîtrisant un des
enfants qu'elle empêche de crier cntrcsesgenonx:

— ..Dix francs par mois, Monsieur!.,* Et à Car-

maux, où Pouvrier gagnait le double, cl où l'on

vous payait ce qu'on vous devait, on vous donnait
cinq francs d'indemiiilé de logement par mois,

et. le charbon!... Ici, on ne vous donne jtien 1...

Et il était intcrdil, à Carmaux, (le faire plus
de six cents bouteilles en sept heures et de-
mie !... Ici, on a rétabli le surmenage!... El le
travail du dimanche, à Carmaux, on l'interdisait
aussi... Ici, on Fa rétabli!... Et à Carmauxv on
cassait les bouteilles de rebut, et la maison
n'avait pas d'intérêt à vous les reprocher!... Ici,

on ne les casse pas, on ne vous les paye pas, et la
verrerie les vend fout de tnênie !

— Mais est-ce qu'ils vous payent vraiment si
mal?

— Ils payent ceux qu'ils veulent, Monsieur !...
El là mère d'un gamin le leur a bien dit : « Vous
avezdé l'argent pourleS figures qui vous convien-

nent, mais vous n'en avez pas pourlcsaulrcs...»El
c'est vrai !.*.// g a labandet.,, El aussitôt que l'un

est signalé pour avoirseulement dit un mol.qui ne

va pas, ou parce qu'on Fa seulement vu parler en
ville à quelqu'un qu'on ne doit pas voir, ils lui
hurlent tous après, et ils lui tombent tousdessus!
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Dans une autre maison, le Verrier n'y est pas,
et sa mère nous reçoit, mon guide et moi, Mais
celle-là parle peu, se lève, ouvre Un liroiriy
prend un papier, et me dit simplement en nie le

montrant, le dénis serrées.sausoxplications:

— Tenez, Monsieur, voilà le papier de sa quin-
zaine,,, //;;'

Tout compte fait, el les « vingt pour cent » re-
tenus, le verrier a gagné une vingtaine de francs.
Et la mère demande à mou guide, les dénis tou-
jours serrées, pendant que je regarde lé compte :

— Eh bien, monsieur X..,, votts savez ce qui
s'est voté àla dernière réunion ?

" .~ Non.''.-;-
—•Eh bien ! oh a voté qu'on ne devait pas

vous parler,,. Ah J il y a des ouvriers qui sont
bien à blàmér !.,. Kt je leur dis bien toujours :

« Vous né devriez pas voler tout ce qu'on dit! »...
Mais c'est toujours la thème chose... Il y a la
bande,.. On leur dit : « Levez la main... », ils la

-lèvent tous, el c'est fait !

Quelques instants après, nous arrivons chez un
autre,au milieu dès champs, dans une chaumière.
En entrant, j'aperçois, Un giNabatcU face de la;
porte', des béquilles à côté, Fétèrncllè ligne
enroulée à sa perche dans lih coin, et, siir
le grabat, tendant la math vcrsles béquilles; un

malheureux qui se tordaitdans ses loques, sur Un
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vieil oreiller rouge. Il avait des yeux éclatants,

nue petite tète noirâtre et réduite comme la tète
d'un incendié, el finissait par gémir, en se cal-
mant d'abord un peu:

— Monsieur, je suis infirme... Il m'est tombé

une fatigue dans les jambes.., Et ce sont eux,
Monsieur, ce sont eux l,,. J'avais eu une fluxion
de poitrine, on m'avait défendu de travailler, je
ne pouvais plus souffler, et ils m'avaient promis

une petite place... Mais nous sommes trop, Mon-
sieur, et il faut qu'il y en ait qui partent... J'étais
de ceux dont on voulait se débarrasser, et on m'a
donné alors une place tournante... Ah ! Monsieur,
il fallait faire de tout, courir ici, courir là, sou/fier,
et je ne pouvais pas soufflerl,,. C'était là « leur
petiteplace»!..,C'étaitce qu'ily avait de plus dur...
Mais je n'étais pas de la bande, Monsieur, el on
voulait me tuer, cl on m'a tué, Monsieur, on m'a
lue!.,. Je ne peux plus marcher... Fit tenez, voilà

ma jambe .. la fatigue m'est tombée dedans... Et
j'ai six enfants, Monsieur, six enfants, et mon
pied est percé en seize endroits I... Et ce sont eux!
répétait-il toujours en étranglant, ce sont eux!.,,
ce sont cuxt ... J'ai fait demander un secours,
mais ils m'ont répondu qu'on n'avait pas à s'oc-

cuper de moi !... On me doit de l'arriéré pour
mon fils, mais on ne le lui paye môme pas!... Et
je me mets là, lencz, quand je peux, sur ma porte,
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avec mes béquilles, pour.'me montrer ù eux quand
ils passent, mais ils ne font pas même semblant
de me voir! Et nous sommes huit à la maison,
Monsieur, et quand ma femme ne rapporte pas
'trente sous de ses tournées avec sa boîte, nous
n'avons pas seulement depain!

Et il sanglotait toujours :

— Et ce sont eux /,., ce sont eux /.,., ce sont
eux!,,, Ce sont des malheureux, des misérables,
des lâches, des assassins!... Je ne dis pas que ce
sont des Voleurs, je n'en ai pas le droit!,,.

XIII

Que pouvaient bien contenir d'exact ces cris dé
colère et dé douleur ? N'cxprimaient-ils que la
souffrance? Exprimaient-Us la vérité? Et qui le

pauvre homme désignait-il par ces mois sans cesse
répétés : ce sont eux?,,. Lés administrateurs,
évidemment, et les admihislrateûrs, eux, quand

on les injerrogeait, mphlraient la plus belle con-
fiance, annonçaient même la prochaine misé en
marche d'un autre four, et semblaient pleins de
satisfaction. La retenue des « vingt pourcent »,
qui devaient iiiéine devenir plus tard lès « eih-
qnanté pour ceUt»,l'irrégularilé dans les paie-



CHEZ LES VEUlUEIlS 2IQ

mcnlSjlu misère, la mendicité, étaient cependant
certaines. Et c'était bien là encore la misère et les
souffrances de la guerre, sa confusion et ses
fatalités, comme on la retrouve aussi, avec lotîtes
ses. sauvageries, dans les listes de souscriptions
du journal socialiste la Petite République, le
principal moniteur delà campagne. On recueillait
dans ce journal, au moment de la grève,les fonds
'destinés à soutenir la lutte, et on y lisait tous les
jours, en regard des sommes recueillies, des
mentions dans le goàt de celle-ci :

Un groupe d'ouvriers de Blois, qui sedemandent si,
soigneusement tannée, la peau do Hességuier pourrait
fairo une paire do hottes... Un qui voudrait voir Hes-
séguier dans un bateau à soupape... Quatre qui vou-
draient voir Hességuier coupé en deux... Trois qui
voudraient tirer la corde pour le pendre par les jam-
bes,,. Un groupe d'ouvriers chaudronniers qui vou-
draient pouvoir emboutir Hességuier, le peindre et
l'eaihallcr pour Charenton. ../Trois..purées qui four-
niront là corde... Pour polir Hességuiersur une meule
d'cmeriM, Cliarlol, qui xoudrait Fcinhoutir sans le
recuire... Gustave,qui voudrait lai souder le goulot...
Edmond, qui demande à lo cintrer à cliaud... Alexan-
dre, qui veut le voir daiis la résine... Quatre ferblan-
tiers qui/voudraient voir Hességuier sous la locomotive
du train 5G... Un socialiste qui veut la peau de Hes-
séguier pour faire Un lamhour.,;, Hogcassb, pas dé-
goûté, mangerait du Hességuier... Un groupe de
citoyens de Maillant, pour faire aplatir Hességuier...
Un ferblantier et son fils qui voudraient galvaniser
les tripes à nességiiier... Un élameur socialiste qui
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voudrait étamer les cervelles à Moffre ctà Hességuier...
Jacohson et Felletié, pour que Hességuier en crèvo...
A Hességuier, un feu de hois vert.,. Four que Hessé-
guierloinho tlans ses fours... Tirelire u° 1123, déposée
chez le citoyen Laviijno, marchand do vins, confiée ait
citoyen Chappaz, victime de trois éniules des Hessè.
guier ; F.,,, inspecteur (le la gare; H,.,, chef de garo,
L,,;, chefdo manutention, et qui voudrait les voir tous
trois, soit sous les roues d'une locomotive, soit dans un
four do Hességuier, ou les voir réformer par le nou-
veau ministère Bourgeois,.,

Et plus loin :

Je voudrais voir Hosséguicr pendu par les pieds...
Un qui voudrait voir retourner Hességuier,,. Un por-
teur de grosses hottes qui voudrait les pattes de Hessé-
guier prises dans'les engrenagesdii treuil do la Con-
vention... Un qui voudrait voir Hességuier pendit.,.
Un ciseleur qui voudrait tenir le coquin de Hosséguicr
pour lui ciseler la tôte,., Geiitpris, ancien lipuchon gras
de la flotte, qui aurait voulu avoir Doux comme chauf-
feur et Hességuier comme charhon... Tirelire particu-
lière. 'Deuxième versement.) Union sociale de la mai-
son Gaiulron, histro-rcslaurateur ; tbuto sa clientèle

.

demande à voirlatèto de Hességuier..;

Et ce furieux tocsin de massacre retentissait
dans un journal rédigé par des députés ! Ils yc-
naicnl à la Chambre, l'après-midi, quelques-uns
avec des apparences d'hônnétés géiis, et s'en reve-
naient, lé soir, insérer dans leur feuille ces appels
à la pendaison, à la cuisson dans là résine, à
l'exécution d'un patron sous lés roués d'une
locomotive, tison engloutissement dans ses fours !
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XIV

Au retour du quartier des verriers, je revoyais
devant moi, en repassant le Tarn, posée sur la
vieille ville comme sur Un piédestal, la haute

niasse de la cathédrale. On n'oublie guère* quand

on Fa visitée, l'admirable basilique, sa féerie d'ar-
ceaux peints, de fresques, de lumière, de dentel-
les, de statuettes, et toits ces enchantements inc
revenaient à l'esprit,J'en éprouvais com trie un ras-
séréne'mçnt, comme la sensation d'une rentrée
dans le jour au sortir d'un tunnel, et je comparais

en moi-même tout ce qu'il y avait là de génie,
d'oeuvre et d'éternité, à tout ce que je venais dé
voir de dèsolaiion et d'agitation négative, Car le
grand vice delà Verrerie ouvrière est dans son
caractère dé négation et dé révolte, dans le fond
de nihilisme et dé manie démolissante de ses
.meneurset de ses lanceurs, quine peuvent jamais;
quoi qu'ils mssériti que détruire oUlroiiblér, et
dont les seules facultés sont dès facilitésde dévas-
tation. Pour beaucoup de verriers, et peut-être

pour presque tous, U ditl y avoir Une heure dé
véritable espérance, Ge sol étaitleur sol, ce sable
leur sablé, et ces briques, ces pierres, ces fersi
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ces bois, étaient leurs briqués,lcurs pierres, louis
fers, leurs bois, Mais quelle chute! AprèsTout;
jusqu'alors, ils avaient mangé. Et inainlcnanl?
Plus rien ! La mendicité 1 La famine ! La soupe de
la caserne et dela Miséricorde l Ils n'avaient pas
eu affaire à des libérateurs, mais à des faiseurs
de ruines, ne voulant et né pouvant que ruines,
quille à y écraser tout ce qui vit, dans leur guerre
à tout ce qui vit bien*



L'ÉCOLE DU ÏUÔCAbËKO





L'ÉCOLE DÛ TRÔCADiiRO

Novembreigoo.

I

Encore quelques heures, et l'Exposition univer-
selle aura fermé. Est-ce la dernière? Aucune expo-
sition, dans tous les cas, n'aura jamais porté,
comme celle-là, le caractère d'une exception. On

ne la voulait pas seulement universelle, mais
unique, et son but officiel, hautement annoncé,
était d'èlre un enseignement. Enseignement dans
les arts, dans l'industrie, dans la pédagogie, dans
l'ethnologie, dans la sociologiej enseignement
agricole,scientifique,maritime, militaire,commer-
cial, économique; cnseignennnt dans toutes les
branches de la civilisation et de la vie. Ce but,
Pa-t-on bien toujours atteint? Nous a-t-on bien
donné, sur tous les points, la leçon qu'on nous
avait promise?... Nous allons l'y chercher en ma-
tière d'exotisme,carl'éxotisniey fourmillait,)' pul-
lulailjCt nous l'y retrouvionsà chaque pas. Temples

15
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hindous, gourbissàuvages,pagodes,souks, ruelles
olgériennes, quartiers chinois, japonais, souda-
naisjsénégolicns, siamois, cambodgiens ; c'était
unbazar do climats, d'orehilccUifes,d'odeUrs,dé
couleurs, de cuisines et de musiques, Et tout cela
voisinait, cohabitait, se serrait, se casait, comme
un Lapon et un Marocain, un Malgache cl un
Péruvien' coucheraient dans je même slecping-car.
Un Tiirc aimable, tenant toutà la fois du contrô-
leur et du janissaire, vous engageait à franchir un
rideau derrière

.<

lequel Un aigre nasillement se
mêlait à des trémoussements saccadés. C'était un
concert africain. Vous étiez à Tunis ou à Hiskra.
Vous ressortiez, et la foule, vingt pas plus haut,

vous entraînait dans une salle où toute une ména-
gerie de bêles empaillées vous regardaient avec
leurs yeux de verre : vous étiez au Canada, et ce
n'était plus que bisons, élans, phoques, martres,
renards gris ou bleus. Vous ressortiez encore,
vous montiez un sentier, et ce pavillon ajouré,
multicolore, que Vous aperceviez tout à coup,
était tui restaurant chinois, On vous v offrait des

.'. \. ,..;--".*
« jiids (Fltiroïidèlle », (lés « ailerons de requins»,
et dés « beignets clé pigeons». Quant aux« Hués
du Caire, » aux « Cafés maures, aux « Abraham»
ctaux « Maliomcd » installés dans leurs échoppes/

au milieu de leurs étoffes, de leurs poteries, de
leurs paies, deleurs parfums, ils île se cômplaient
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plus. C'était l'univers dans un jardin l Un terri-
toire grand comme la moitié do l'Europe se con-
densaiten cinq cents mètres carrés, un désert se
résumait en une paillote, une mer en un bassin.
Le nord touchait nti sud et le pôle à Féqimteur.
Lé même courant d'air vous apportait l'odeur des
joncs do l'Océanieet des fourrures du Kamchatka,
Vous faisiez là, montre en main, le tour du monde

en trois heures. Et les «stéréoraiuas », les « cinéo-

;• rainas », les « niaréoramas » vous donnaient à
la fois, dans ces trois heures, l'illusion du bateau,
du ballon et du wagon-bar.

Existence suggestive, assurément, toute en sur-
prises et eii changements d'horizon l Quelle en
était seulement la valeur positive exacte, et quel
enseignement y rccUeillait-ôn, puisqu'on donnait

un enseignement, et Un enseignement d'Étal ?
Avais-je, sérieusement; quelque chose delà Vraie
Chine dans la Chine du Trocadéro, et le Congo

aperçu au son d'un carillon russe, entré uii cha-
rivari arabe et une musique de tziganes, était-il
bien vraiment le Congo ?

l/écolc va fermer. Que nous y à-t-on appris ?..

II

Les Indes Néerlandaises, dans la grande ave-
nue centrale, vous arrêtent particulièrement,
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Elles étonnent par leur fouillis hiératique, leur
luxuriance de dieux et de monstres, et nous
sommes là à Java, au pied d'un temple gardé

par toute une garde d'idoles assises, un doigt le-

vé, la lèvre énigmatique. Pourquoi, toutefois,
faut-il que ces idoles sentent aussi fraîchement
l'alelicr, ctqiio l'Administration ait dtVlcur met-
tre une plaque au flanc, avee ces mots inscrits
autour : avertisseur d'incendie ? II serait puéril,

on le pense bien, de reprocher aux plaques d'in-
cendies d'altérer le caractère orthodoxe des vieil-
les divinités indoucs, Mais cet avertisseur n'en
décore pas moins bizarrement les idoles du vieux
Java, et lie s'en mêlé pas moins, si peu que ce
soit, à nos impressions javanaises. Ce n'est qu'une
note imperceptible, mais c'est déjà 'pourtant une
note,

Entrons, ef regardons, eh entrant, sur le mur
d'exhaussement d'une première terrasse, un bas-
relief ou l'on retrouvé la vie de Bouddha,. .Ce
bas-reliefa-l-il bien rcelleméntcxistécomme il est
là ? Ce n'estqu'une question qu'on se pose, mais

on ne peut pas ne pas séla poser... Passons, tra-
versons la première terrasse, frahchissphs la se-
conde, montons un dernier escalier,,, Nous voici

dans létéinpleinômeic'est-à-dire dans uiiè petite
Salle de pierre blanche, el '-.'vraiment beaucoup

trop blanche. C'est, parait-il; le lemplé de Djaiidi-
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Sari, et tous les moulages, me dit «on, ont élé
pris à .lava. On est même allé, pour nous mieux
montrer le vieux monument, jusqu'à le réta-
blir, non pas comme il est, mais comme il
devrait être, car les Chinois, malheureusement,
l'ont détruit depuis fort longtemps, On a donc
reconstitué les soubassements disparus, recherché
les détails d'ornementation dans des fouilles sa-
vantes, cl composé ainsi, un Djaudi-Sari parfait,
irréprochable, un Djandi-Sari auquel pas une
ligne ne manque, plus complet qu'il ne l'a jamais
été, un Djandi-Sari tout neuf 1 Tout cela est fort
consciencieux, cl témoigne d'un ardent zèle in-
dustriel pour l'antiquité javanaise. Mais quel
Java, en fin de compte, arrive-t-on ainsi à nous
reconstituer? Le Java actuel ? Non, puisqu'il est
en ruines. Le Java antique ? Nous en doutons,
et il ne me semble pas le senlir dans cet édifice

tout blanc, tout frais, tout neuf, sur lequel veillent
les pompiers, On y prend instinctivement garde
aux plâtres. On pourrait presque s'y croire dans
la salle d'un nouveau four crématoire à la veille
d'être inauguré...

Est-ce bien là vraiment le vieux Java?
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III

Le pavillon des Indes Anglaises ressemble as-
sez.exactement à Une sorte de/couvre ou de Uon
Marché de Tyr outle llagdad. Je regarde ce décor
de tapis, de balles de colon, de vaisselles, de sacs
de riz, d'étoiles, de boîtes de conserves, et j'y en-
tends un piano qui joue une gigue. J'approche cl
je vois le piano tout fouillé de sculptures où four-
millent les mille pelils personnages de légendes

et dé mystères indous*., L'impression,ici, est évo-
calrice, et j'ai bien, à celte ritournelle, la vision
de l'Anglais chez les Bruhmcs. C'esl un « rac-
courci ». Mais, justement, ce n'est qu'un raccourci.
N'ai-jc pas là une vision toute littéruiré, dt'toutes
les Indes tiennent-elles, d'ailleurs, dans l'opulence
bariolée de ce bazar pléthorique? La notion d'une
Inde pareille, d'une Inde-magasin, si magnifique
et si paHielleineitl vraie qu'elle soit, n'est vraie

que partiellement, trop partiellement pour itc pas
être fausse, et toutes ces salles regorgeâmes, lotî-
tes ces forêts de tentures, de marchandises,' de

produits, ne nie disent qu'une Inde incomplète et

tronquée, celle des comptoirs, Et l'autre?Celle de

la famine? Car ce pays d'énorme et somptueux

commercé est également celui d'une effrayante
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dégénérescence locale, d'une misère indigène af-
freuse. Toute une race fantôme y meurt et y gé-
mit dans la faim. L'Inde n'est pas seulement un
dock, c'est un cimetière. L'Anglais prospère s'y
rencontre avec l'Indien décharné. Un champ de
mort s'étend derrière la boutique. Oit nous four-
nissez-vous l'équivalent de ce contraste? Ou est
le conquis tombé à l'état de squelette, en face du
conquérant bien en point? Où est le spectre dé la
mère assoupie dans le coma de l'inanition, avec
son enfant mort au sein, en face de la fraîche lady

ou du sir en belle santé qui se balance dans son
rocking-chair, pendant qu'on lui joue la gigue ?

On cherche l'humanité indienne dans les Indes du
Trocadéro, mais on ne l'y trouve pas, el nous
n'y voyons, comme indigènes,que cinq ou six gar-
diens 1res laids, très jaunes, et coilfés avec des
peignes, mais habillés de costumes éblouissants,
ceints de baudriers d'or, cl si parfaitement bien

portants qu'ils nous représentent encore,quoique
indiens, l'unique cl prospère Angleterre. Ils ont

au moins reçu, sans aucun doute, la naturalisation
de la nourriture.

Et la « faune »? On nous la montre peul-èlre
aussi avec quelque fantaisie*

•.
Sous un globe de

pendule grand comme un appartement,voici, dans
des poses jouant la nature, et réunis eu famille,

tout ce que le climat a de carnassiers, de fauves,
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de pachydermes, de reptiles et de bêtes de bassc-

côur. Un éléphant, la Ironipé haUtc> débouche
d'Un foUrré de grands joncs, cl barrit un dis-

cours à des poules qui picorent entre ses pieds.
Un sanglier, près d'eux, broute auprès d'un ser-
pent qui se dresse, un singe gambade sur leurs
têtes, el un couple dé jaguars, dans le voisinage,
nourrit putriurcaleinéiit ses pétils, pendant qu'un
ibis rose, .évidemment surpris, regarde tout cela

sur un pied. Hicn ne peut rendre l'elfél de celte
extraordinaire pantomime, jouée par toutes ces
bêtes empaillées, et vous avez au moins le plaisir
devons figurer relire les fables de La Fontaine*.-..
Mais F « enseignement »? L'enseignement qu'on

nous annonçait?.,. Là encore, toute chicane serait
enfantine. On ne veut rien tumsmoiilrérdésérieux,
et nous n'avons rien à demander de sérieux.Mais
n'est-ce pus justement le vice de.lotis ces exotis-

mes d'exposition? Ils se donnent pour sérieux en
ne l'étant pas, et quand ils ne peuvent pas l'être.
Qu'une image à deux sous me représentedes enfan-
tillages, et je ne lui attribueqiic l'importance uttri-
buablé à une image de deux sous. Mais qu'une
Exposition universelle, avec son caractère officiel,

national, avec son caractère de leçon, ne soit,

comme leçon, qu'une image à deux sous coûtant
des millions, c'est ici qUe le bon sens réclame et
que la critique peut s'élever 1
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IV

... VoUs voulez mttc un déjeuner chinois, et
vous entrez, pour cela, -au. restaurant chinois...
Qu'allez-vous donc manger?... Le menu est sur
deux colonnes, chinois sur l'une, parisien sur
l'autre, et la colonne chinoise éitUinôre de nom-
breux mets. ..Vous hésitez, mais le maître d'hô-
tel,— d'une irréprochable correction parisienne,

— est là pour Vous conseiller.

— Lé menu, lui deiiiandcz-Vous,porte que cer-
tains plais chinois doivent être commandés vingt-

quatre heures d'avance,.. Est-ce absolument ri-
goureux?
/."— Absolument^ vous répond le maître d'hôtel.
Et ce n'est'même pas, en réalité, vingt-quatre
heures, niais quarante-huit heures d'avance, (pie
les commandes doivent être faites.

— Alors, pour les «nids d'hirondelles »?
— Oli \ c'est partictilièrementcoiiipli(|ué.

— Mois qu'est-ce que c'est donc?
--Mais des nids d'hirondellesl

— î)e vrais nids d'hirondelles?

— De vrais nids d'hirondelles !... Et c'est pré-
cisément ce qui nécessile une préparation si soi-
gnée..* iMttr arriver à bien les épurer, à bien les

nettoyer, c'est très long.
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— Elles, «ailerons de requins »?

— Trèsloiîg aussi.,. C'csl tellement dur...
Et vous indiquez d'autres plats, mais ils exi-

gent tous un stage, lis sont mystérieux, inquié-
tants, cl le maître d'hôtel, lotit' éii épôussctaiit
la table avec de petits coups de serviette, conclut

pour vous édifier :

— Toutes les cuisines chinoises, en général,
sont à base d'oeufs de cane pourris, cl les oeufs
doivent pourrir longtemps...

Que décider? Vous rabattre sur les articles
qui n'offrent ni la complication des « nids d'hi-
rondelles », ni la dureté des « ailerons de re-
quins », ni le faisandage des « oeufs de caiic
'pourris », et volts conlcitlcrde plats qui ne soient
pasdes plais de longue haleine?... Vous y son-
gez.*. Mais les « oeufs de cane pourris » vous
obsèdent, il vous semble que toute la cuisine cé-
leste doit les sentit*, et TOUS finissez par com-
mander, comme déjeuner chinois, une côtelette

ou un beelsteak. On vous les sert immédiatement,

vous ne voyez même aux tables voisines que des
déjeunerschinois dans le goôl du vôtre, et vous
comprenez alors tottle la surprise que vous
n'eussiez pas manqué de provoquer en persis-
tant, dans ce .restaurant chinois, à vouloir mire

un repas chinois.
Pourquoi,- d'ailleurs, dans tout ce coin de
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Chine, tant d'autres choses sont-elles aussi mé-
liculcuscmcnt françaises ? Comment, ainsi que
l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, et d'autres pays,
la Chine n'a-t-clle pas expédié dé chez elle ses
ouvriers cl ses matériaux ? C'est, une (|iiestion..,
Mais rien, en fait, n'est chinois comme travail,
dans la Chine du Trocadéro. Les matériaux ?
Parisiens. Les ouvriers ? Parisiens. L'architecte?
Parisieiiè 11-'n'y a pas là une planche* Une mou-
lure, un ornement, un coup de pinceau ou de
ciseau, qui ne soient pas uititpieinent, exclusi-

vement, consciencieusement parisiens, et vous
déjeunez, dès lors, pour déjeunera la chinoise,

avec unccôtclclte de Paris, servie par desgarçons
de Paris, dans un local. Construit et décoré avec
des malériaux dé Paris, par des constructions et
des décorateurs de Paris 1 Si vous ne vous
scnlez pas, avec loul cela, vraiment transporté
dans la vraie Chine, c'est que vous n'avez pas
d'imagination l

Itieii ii'cst-il donc chinois dans celte Chine
d'exposition? Si, cl la vraie Chine s'y retrouvé
dans les bibelots,-pièces d'url et marchandises
'de toute sorlc : bronzes, laques, tables, cabinets,
sièges, poteries, poupées, petites maisons, petites
scènes, petits bateaux, petits joujoux. Beaucoup
de ces poupées el de ces joujoux sont même sin-
gufiôrémctil évoculcurs, cl loule l'habitation,
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toute la vie chinoises semblent vous apparaître
dans ces înaisoiincltes d'un pied de haut, où des

personnages de six pouces se livrent, coiùiitc au
naturel, à tous les actes de. l'existence bourgeoise,

.populaire, domestique, commerciale, adminis-
tralive. Voici des marchands qui vendent, des
barbiers qui font la barbe, «les pêcheurs qui ras-
semblent leurs cormorans de pêche sur les re-
bords de leur bateau, et des «fonctionnaires »

— dit bureau des supplices — qui bàtonncnt
magistralement)-'-avec, des rotins grands comme
des allumettes, de pauvres petits suppliciés

tout nus, agenouillés (laits leurs liens, la ligure
sanglante et goitllée» Et toules ces petites scènes
de la vie marchande, rUstiqtte, ouvrière, péniten-
tiaire, se multiplient par centaineset par milliers.
Ce ne sont .plus seulement des poupées, mais tout
Un peuple de poupées, toute une nature en bim-
beloterie! C'est curieux, fin, joli, subtil, niintts-
culeinent vivant et humain1 N'est-ce pas, tou-
tefois, ici encore, Comme à l'audition delà gigue
jouée suivie piano indien, une vision d'arlisle,
une impression de littérateur? Or, faites pour
les fouies, avec l'argent des foules, les exposi-
tions ne s'adressent-elles pas à elles ? Est-ce bien
là l'enseignement des foules?
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.'' V
:•

"

Vùulez-vous vous rendre un compte précis de

ce qu'est vraimenl un pays exotique, puis de
l'idée qu'on petit en prendre aux vitrines et aux
tableaux vivants du Trocadéro? Entrez au village

dahoméen, fcuillclcz-y les photographies du Da-
homey, puis regardez le village lui-même, ses
restitutions et ses exhibitions. Vous percevez très
nettement, dans les simples vues du pays, Une
certaine, vie primitive et un. certain cadre sauva-
ge. Le Ion manque, cl la perception est incom-
plète, mais les silhouettes, lés reliefs, les grands
linéaments se fixent néanmoins dans l'oeil. Mnin-

lenanl, examinez les objels exposés, armes, fé-
tiches, meubles, engins, instruments, Ustensiles,

et vous ne retrouvez plus aucun rapport entre les
ensembles donnés par les photographies elle
détail figuré par les objets. Les premiers et les
seconds devraient cependant correspondre, s'ex-
pliquer, se compléter, concorder, mais ils ne con-
cordent pas* Les photogrophies vous représen*
lent une contrée, des sites, des moeurs, des figu-

res, des horizons, quelque chose de vivant, qui
existe, qui respire. Les objets ne sont que des
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fragments, des débris, on ne sait quoi d'incom-
pris, d'informe, d'incohérent, qui ne signifié rien

et ne scrallaclic àrien. Oniic peut même pasdirc
que l'idée propagée est fausse. Elle est nulle, elle
n'est pas. Vous voyez devant vous des morceaux
bizarres, imitant vaguement des tètes d'oiseaux,
de lions, de bêtes,de monslres, clou vous induire
mêine une façon de grossier gttèritlon, tout héris-
sé de llèches cl de coutelas, qui simule Uncrdablc
des sacrifices ». Mais tout cela est tellement dé-

pourvu d'àme, ci.de'.toute.àmc quelconque, que
ce n'est rien. Le sauvage se confond souvent avec
le puéril, étions ces engins de bois ou de cuivre,
mal dégrossis, sans figure, finissent par friser
la mystification, Ils vicnnentdu Dahomey, mais
pourraient aussi bien venir de .'n'importe où, et

nous louchons ici à un autre vice des exhibitions
d'exotisme, c'est que' toutes ces choses exotiques

ne peuvent, visiblement, avoir leur vrai carac-
tère,- sinon même un caractère, (pie dans leur
milieu, sous le soleil .qui-doit- les éclairer, dans
l'air où elles devraient baigner. Il en est des
fétiches, des armes, des dieux, des objels-qu'on

nous montre là, et même des constructions el des
paillotes, d'un torchis trop rose el trop neuf,

comme de certainesparoles d'opéra» Elles peuvent
servir de prétexte à de puissants effets r usicattx,
niaisucsotifplusquédesuiuiscriéssansiumusique,
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Or, la musique, ici, c'est le pays même, cl
nous n'avons (pie lé livret. Un cfTorl, sans aucun
doute, et un effort consciencieux, intelligent,

a été fait par l'exposant. H a même proba-
blement réalisé tout ce qu'on pouvait réali-

ser, mais n'a pas pu exposer Vatmosphère,cic'é-
tait l'atmosphère qu'il fallait surtout exposer.

La population indigène ne manque pas au
« village », mais nous ne l'y rencontrons que dans
la personne de superbes factionnaires nègres, dont
la consigne, iniperlurbablcment cxécuiée,èsl(Fèm*
pêcheries visiteurs de fumer, Dès qu'ils aperçoi-
vciil un fumeur, ils fondent sur lui, lui secouent le

bras, et lui font signe de jeter sa cigarette* Le
fumeur quelquefois se rcbilTe, refuse d'oblcmpé-

rer, essaye de s'échapper, cl regarde de travers ce
grand noir qui lé rudoie, mais le grand noir le rat-
trape par le collet, lui prend sa cigarette clans la
bouche, la jette par'terre, et l'éteint sous son
pied... Est-ce bien cependant celte scène-là qui

nous initiera sérieusement à l'humanité daho-
méenne. ?... Ou bien- Pappréndrons-nous encore
auprès des trois négresses parquées là-bas entre
leursbarrières, assises sur leur pirogue renversée,
et qui provoquent les exclamations des badauds ?
Elles crient à ceux qui les agacent : c Toi, nié*

chant! » Et ce « toi, méchant » est peut-être bien
d'un nègre un peu trop convenu. Toutes tes.né*.'
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grosses ne sont pas du Dahomey, et celles de
la pirogue ont une manière de s'effaroucher qui
rappelle les « scènes dans la salle... ».

VI

Si l'Andalousie nu temps des Maures est dé
Fexolisméj le personnage sons la ligure duquel
elle nous apparaît d'abord a déjà de c|uoi nous
étonner. If est en pantalon gris perle, en gilet
blatte, avec tut chapeau de l'époque de Bolivar et
UU habitnoir de celle de Robert MacaiiC. Le vi-

sage fortement boUcatté vous rappelle scul^sous

ce costume, le ci^isénteittvNiaUrc-Àiidalpu*..^Iais

entroiis. L'honiiiié nous y invite d'un geste large,
nousléSuiVonsilausUiiesuitedecoursQÙs'ttligUènt
des boutiquesfaçon mauresque, puis/nous parve-
nons à des arènes... Là, nous assistonsà des spec-
tacles decirque, mais où lés chameaux: remplacent
les chevaux, et où la troupe figure l'Andalousie
populaire, guerrière* paysanne* héroïque 6U bur-
lesque. Exercices de chameaux,cavalcadesde cha-
inattx, chameaux dressés en liberté, chameaux qui
s'agenouillent,qui saluent, chameaux (jui valsent}
C'est le Franconi des chameaux:j Et des garçons de
eahls colportcntdês rafraîchissements. Ils crient,
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lcursplalcauxcnl'air:«Orgeal,limonadc, bière!..»
Des tapis à vendre pendent aux murailles,avec les
prix marqués dessus. La clientèle va el vient dans
les restaurants des loggias.Tout le longd'un large
promenoir, le public, en gaîté, regarde, pour deux

sous, des scènes licencieuses dans des stéréosco-

pes. Les chameaux, pendant ce temps-là, caval-
endent et saluent toujours, trimballent et secouent
la troupe maure sur leurs bosses, el l'homme au
pantalon gris-perle, à la fin de la représentation,
apparaît, lui aussi, au milieu des chameaux, mais
à cheval. Il s'incline sur son gilet blanc, dans sou
habit du temps de Robert Macaire, el salue théâ-
tralement, son bolivar à la main.

Peut-être, après ce spectacle, nous resle-l*il

encore quelque chose à npr-vendre sur les Maures
d'Andalousie... Mais vous sortez, et vous voici,

au bas d'un escalier, dans une petite cour (Fuit

cachet délicieusement archaïque, car toutes ces
exhibitions, où perce malgré lotit une recherche
d'arl, sont pleines de choses curieuses cl de jolies
choses, el vous trouvez, ici, un coin de vieille

construction, légère el compliquée, loule rongée
du temps, loule brûlée des étés. Des ogives, des
colomietles. Un veste d'armoiries s'ellïite dans le

mur roussi. Un vieux puits, la margelle à moitié
démolie, s'ouvre rustiquement devant la porte.
Nous sommes là, évidemment,dans la plus légen-

.

ta
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daire Espagne, ctVoilà bien, cctlcfois,de la bonne
reconstitution, de la plus fidèle et delà plus déli-

cate. Je sens, dans ces vieux murs, dans ce puits
brisé, dans ces colonncttesqui se descellent, dans

ce blason qui s'efface, cinq siècles de mystère et
de soleil... Alors, je regarde, j'observe de plus
près, el je remarque, au-dessus de la porte.» dans
la patiné de la pierre, comme la trace de. lettres
gothiques...

J'approche, et qu'est-ce cjuc je déchiffre?
Simplement : Chocolat Meliier,,,

VII

C'est principalement dans les théâtres que se
trahit l'étrange exotisme auquel nous initient les
leçons du Trocadéro... J'assiste à la représenta*
tioii du Théâtre indo-Chinois, installé avec beau-

coup de soin, de luxe, et non salis goût. Sur la

scène, comme toile de fond, uh grand paysage de

paravent, où d'extraordinaires personnages fuient
dans une nature chimérique. Sur les côtés, là où

se rangeaient nulrefois les seigneurs dans notre
vieux lltéàtre, seize musiciens annamites, assis

par terre jambes croisées, et jouant, entré leurs

genoux, d'aigres et bizarres instruments, On
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représente la Bague enchantée, et le programme
nous fournit l'argument suivant : « La littérature
cambodgienneabonde en légendes, en contesbleus,

roses et mauves, G'esl dans une de ces légendes,
la légende de Vorvong et Sanvirong, que se
trouve l'épisode de la Pagne enchantée, Un
jeune homme vertueux, du nom dé Vorvong, est
perdu dans un bois solitaire. Un bon ermite, tou-
ché de son sort, lui donne une bague merveil-
leuse qui doitic préserver des maléfices. Vorvong
échappé, grâce à la vertu du talisman, au bâton
d'une méchante et perfide vieille qui, pour se ven-
ger, VU lé dénoncer à la reine comme Voleur. Il

ne doit son salut qu'à l'amour de la douce prin-
cesse Kcssey qui intercède pour lui auprès de la
reine. Il obtient, fort du prestige que lui donne

son mystérieux talisman, la main de la douce Kcs-

sey, cl ces heureuses fiançailles sont l'occasion de
grandes réjouissances dans tonte la cour... » Sous
leurs costumes tout claquants d'or, et couronnés
du mas, sorte tlé diadème en forme de tour, les
danseuses s'agitent et se dandinent. La lumière
électrique inonde le ballet, les dorures, les laques,
le décor, les vagues visages de cire des musiciens
accroupis, et une légère musique, grêlé, acidulée,
résonne, monte, s'enroule à la pantomime, l'en-
rubanne comme d'une vignctlc Joli, unpettenfan-
tin, tout cet ensemble est agréable. Mais rjùctlev
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étoile cambodgienne vois-je danser devant moi,
dans ce spectacle indo-chinois?,.. Mlle Gléo de
Mérode!,,. Oui, M,,c Cleo de Mérode clic-môme,

avec ses bandeaux!... Kl la visite cjuo je vais
faire aux coulisses nie lixe sur le vrai et le faux
de toute cette Indo-Chine de parade.

L'orchestre est bien annamite, et vous ne pou-
vez vous y tromper, ni aux physionomies des mu-
siciens, ni surtout à celle de leur chef. Kit longue
soiKjuenille noire, et d'une étonnante minceur,
d'une minceur d'archet vivant, avec une ligure
de vieil ivoire becqueté, il parle cependant fran-
çais, et me renseigne sur sesartistes, tous en sou-
qucnillc noire comme lui. Us sont huit joueurs de
tran/t, ou de guitare a sci/e cordes, un joueur de
ftimt ou de guitare à quatre cordes, un joueur de

co, ou de violon à deux cordes, deux joueurs de

doc, ou de violon à une corde, un joueur de fioit,

ou de flûte, un joueur de fy, ou de guitare à l'on-
gle, un joueur de lion, ou de violon à grand
archet, un joueur de tamt ou de mandoline qu'on
pince d'un bout de corne... Le chef, avec beau-

coup de complaisance,m'explique tous ces instru-

ments, et, de ses longs doigts pointus, m'écrit

leurs noms sur la feuille d'un carnet. Je suis donc

bien vraiment ici en Indo-Chine, mais pour quel-

ques secondes seulement, et une question, tout
de suite, me rejette dans un Annam et un Cam-
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hodge tout de convention. Les musiciens eux-
niénies, tout annamites qu'ils soient, ne jouent
jamais chez eux, dans les conditionsoù ils jouent
l^i. II existe bien, crautre part, un théâtre cam-
bodgien, ou l'équivalentd'un théâtre cambodgien,
mais qui lie ressemble en rien àcelui qui est là,
IM Jhiffiie enchantée, en outre, comme le pro-
gramihp même l'aitnonce, est tirée de légendes
cambodgiennes, mais n'est pas clle-mômouri spec-
tacle cambodgien, et les Cambodgiens^au Cam-
bodge, n'ont jamais donné, ni vu, aucun specta-
cle analpoMe' M1'" Cleo1 deMérode, enfin, est-elle
bien, parmi les danseuses, la seule Indo-Chinoise
de son espèce? Non, et tout le corps de ballet est
aussi indo-chinois qu'elle. Il vient peut-être de
Milait, mais il n'arrive pas (le plus loin.

VIII

Passonsmaintenant au Théâtre Kgyptien, monté

par un commissaire et des collaborateurs aussi
informés des choses de Paris que de celles mêmes
de leur pays, et nous y serons encore beaucoup
moins en Kgypte que nous n'étions au Cambodge

au ThésUre cambodgien, malgré toutes les bonnes
intentions et l'érudition égyptienne probable, cer-
taine môme, de l'imprésario et des auteurs...
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Je vois une vaste salle, riche, confortable, avec
des fauteuils d'orchestre, un parterre, des loges,
des fauteuils de balcon, Or, il n'a jamais existé,

en %ypte, aucune sortede lliéiUrc égyptien. Alors,
si le théâtre égyptien n'a jamais existé, pourquoi

un théâtre égyptien? Kst-ce au moins pour nie
représenter l'Kgypte ? Pas même, car je lis sur le

programme : K
Une fête à la cour persane de

l'ancien temps. Chants, musique, danses de pages,
de négresses, de ghaouazi, de courtisanes, d'oda-
lisques.,, » Kt tout cela se réalise, C'est très vi-

vant, très sauvage, très coloré. Mais pourquoi
suis-jc donc en Perse ? Kl par quelle ironie, en-
suite, pourachever de me renseigner sur l'Kgypte,
le guerrier qui vient troubler les Persans dans
leur orgie est-il A niar, le héros arabe? Kt pour-
quoi encore, après tout cela, nous dôniic-t-on
Une nuit à Bagdad?.,, Récapitulons, et, si beau

que soit le spectacle, si somptueux que soient les

costumes, si. capiteuses que vous supposiez les
danses, si captivantes que vous puissiez imaginer
les pièces, nous n'en constatons pas moins, comme
enseigneïnenlégyptien, lin théîitrcégyptien quand
il n'y a pas de théâtre égyptien, et (les pièces per-
sanes, turques, arabes, pour nous renseigner sur
l'Kgypte.,i Digne électeur français avide de l'ins-
truire, cl qui as vu ton Exposition universelle
inaugurée par tout ce que les nations du monde
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entierorild'illus|re,croisdonc bien toujoursqu'elle
est, comme on te l'a dit, l'Acropole, lu Mec((ue..et
la Jérusalem de la Science! Ajoutes-y une foi
d'autant plus forte que ton gouvernenicni te l'a
garanti, rends-toi par là-dessus au théâtre égyp-
tien, et lu en emporteras, pour la vie, l'image
(l'une Kgypte qui a (les théâtres quand elle n'en

a jamais eu, et dont l'histoire se confondra, dans
tu 'démocratique cervelle, avec celles de la Perse,
de Bagdad et du légendaire Antar !

—Mais Sada Yacco, dira-t-on, la fameuse Sada,
Sada, l'actrice japonaise?..,

SoilJ.,v Sada Yacco est Japonaise, cl c'est là,

sans contredit, im commencement d«; jàponisme.
Mais un de ses admirateurs, M. de Fourcaud, nous
confie que les plus antiques usages japonais inter-
disent sévèrement la scène aux femmes, et que
les rôles féminins, ciï conséquence, sont tenus,
au JapOiij par des ((adolescents.,, ». Alors ?.,.
Alors, Sada Yacco est une réformatrice, une ini-
tiatrice, une révolutionnaire, mais n'a jamais été
le théâtre japonais, Kilo poussera peut-être même

un jour la révolution japonaise jusqu'à s'habiller

comme Mmo Sarali Bernltardt, et représente ainsi
le Japon (/w sera, mais ne représente pas le Japon
qui est, ni qui fut. L'acteurAntoine, lui aussi, était
un révolutionnaire, et jouait de dos, quand tous
les autres jouaient de face. Faudrait-il, pour cela,
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aller se figurer (pie tout l'art de l'acteur, en
France, a toujours tenu dans la méthode du dos,

cl serait-ce là une idée juste?,., Kit bien, Sada
Yacco est l'Antoine du Japon, et son jeu est le
jeu japonais comme le dos est le jeu français.

Nous pourrions encore nous arrêter à beaucoup
d'autres exotismes.Tous, ou presque tous, inévi-
tablement, auraient ce même caractère de nullité,
de boulîonneric, d'altération grossière ou d'abso-
lue fausseté. \Ji\Q exposition, avant tout, doit être
une exposition, c'est-à-dire une certaine espèce
de bauqùismc didactique dont le premier but est
d'attirer, de retenir, et d'attirer et de retenir par
d'exclusifs moyens de banque, l^U-il, par consé-
quent, un érudit du plus sérieux mérité, l'expo-
sant d'exotisme dépouillera d'abord l'érudit. Un
cadre lui est fourni, cl il s*y renfermera. Des obli-
gations dé police, d'économie, d'eniplacehicnt^
de salubrilé, lui sont imposées, et i 1 s'y sou inet-
tra. Kt la recherche du succès, de J'attrayant* du
voyant, de l'excitant, dé tout ce qui amuse, de
tout ce qui divertit, sera nécessairement sa règle.
La vérité, l'histoire, le sens commun, s'arran-
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geront ensuite comme ils pourront, Pourquoi
donc des « avertisseurs d'incendie » sur les vieil-
les idoles de Java dont l'archaïsme, assurément,
est mis là à une rude éprouve? Parce qu'il n'existe

pas de considération d'archaïsme pour prévaloir,
daiis une exposition, contre une considération de
sécurité. S'il fallait même, pour bien les « assu-
rer », une large plaque d'assurance sur la ligure
de chaque idole, toutes les idoles auraient sur la
figure une large plaque d'assurance, Kt pourquoi
le vieux temple, qui est une ruine à Java, devient-
il, au bord de la Seine, un joli four crématoire
tout battant neuf? Parce que la simple reproduc-
tion des ruines n'eut fait, là ou on l'eut mise,
qu'une figure insuffisante, et qu'il fallait faire
figure. Kt pourquoi, dans les Indes anglaises, la
panthère, le sanglier, la perdrix, l'éléphant, le
singe, l'ibis et le serpent se présentent-ils tous en
famille, et forment-ils ce touchant phalanstère?
Parce que celle fable attroupe, et qu'il s'agit,

avant tout, d'attrouper, Kt pourquoiTlndc affa-

mée s'iricarne-t-cllc dans des Indiens bien peignés,
bien nourris; bien chamarrés? Parce que la fa-

mine n'est pasj et ne peut pas être, article d expo-
sition, Kt pourquoi, au restaurant chinois^ l'in-
tention de manger des ailerons de requins abou-
tit-cllè presque invariablement au bcefstcak?
Parce qu'un restaurant chinois, dans une expo-
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silion, doit être un rcstauranl,avantd'être chinois.
Kt pourquoi les femmes dahoméennesjouent-elles
du matin au soir, sur leur pirogue renversée, une
scène aussi continue, et peut-être aussi peu daho-
méenne? Parce que la scène est gaie, parce que
le Dahomey ne l'est pas, et parce qu'il est d'au-
tant plus nécessaire de le rendre gai qu'il l'est peu,
Kt pourquoi l'Andalousie — au temps des Maures

— nous rccommande-t-clle le chocolat Menier?
Parce que les véritables Maures et la véritable
Andalousienedevaient pas, selon toutcapparenec,
suffisamment comporter les annonces, et qu'une
exposition no va pas, n'est jamais allée, et n'ira
jamais sans annonces. Kl pourquoi uii théâtre
cambodgien aussi extra-cambodgien? Kt pourquoi,
surtout, un théâtre égyptien, quand l'Egypte et
le théâtre s'excluent? Toujours par la nécessité
d'amuser et de racoler,' et parce que tout, dans

Une exposition^ cède à celte nécessité. Quoi de
plUs attirant qu'un théâtre ?

-—
Uieul

—-
Nous

-ouvrirons donc un théâtre égyptien. — Mais il

n'y a jamais eu de Théâtre égyptien 1 --Nous y
jouerons des sujets égyptiens.— Mais vos sujetsj

comme sujets égyptiens, ne sont que des sujets
turcs, arabes ou persans, et vos spectacles, au
lieu de l'histoire des Pharaonsv nous racontent
celle des Califes I— C'est que la Perse est plus
scéniquc, l'Arabie plus héroïque, et les Califes
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plus élégants. — Kt vous êtes quand mémo le
théâtre %yptien?— Nous sommes quand même
le Théâtre Kgypticnj

Il en est, en réalité, de l'exotisme d'exposition

comme des draines ou des comédies. Avant d'être
véridique, historique, psychologique, honnête,

ou même raisonnable, une pièce doit êlre une
pièce, afin qu'on y vienne, et presque toutes les
pièces, conformément à cette loi, ne sont ni
véridiques, ni historiques, ni psychologiques,
ni honnêtes, ni même raisonnables, mais sont
des pièces, et enrichissent"quelquefois leurs au-
teurs^ j'allais dire leurs exposants. Un Molièrebu

un Shakespeare apparaissent bien do loin en loin,
et font alors, de temps à autre, une pièce raison-
nable qui est une pièce, mais les Molière et les
Shakespeare sont rares, et il faudrait des hommes

comme eux, des hommes aussi rares qu'eux, pour
nous donner, sous notre ciel d'Kurope, la juste et
vraie vision d'un véritable exotisme, pour savoir
transposer et synthétiser les climats, comme un
dramaturge de génie synthétise et transpose les
sentiments.

-..V.:,::';Ï;'.:'X^" '

Quoi qu'il nous soit encore réservé comme ex-
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positions d'exotisme, si l'avenir nous réserve en-
core des expositions, l'habitude d'aller y prendre

nos informations africaines et asiatiques n'en a
pas moins une grande disposition à s'enraciner
chez nous. C'est un lieu commun que le Français
est casanier. Nous ne quittons que trop volontiers
notre province pour Paris, mais nous n'allons

pas plus loin. Nous y échouons. Kst-ce mépris de
l'étranger? Nullement, et personne, au contraire,

ne l'aime comme nous l'aimons. La perspective de

connaître le Japon, Hornco, Terre-Neuve, Ilono-
lulu, est pleine de séductions pour nous, mais
celle de la traversée nous refroidit. Comment,
dans un pareil état d'esprit, l'idée de voir les an-
tipodes sans nous y rendre ne nous enchanterait-
elle pas? Ce n'est plus nous qui allons à la mon-
tagne, inais la montagne qui vient à nous! Kst-ce
bien, seulement, le vrai.lapon, la vraie Terre-Neuve
et le véritable Ilonolulu qui viennent? N'est-ce

pas un Japon suspect,une Terre-Neuve de contre-
bande, un Ilonolulu de tablcd'hritc?..,Bah! nous
n'y regardons pas de si près, et tout notre souci

est surtout devenu d'éviter tout effort. L'effroi,
l'horreur de l'eiïorl, n'est-ce pas nous maintenant
tout entiers? Ni du voyage difficile à faire, ni de
la langue difficile à parler, ni du mariage difficile

à supporter, nous ne voulons plus rien de cela,
et la même psychologie est au fond de la loi du
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divorce, du décret qui supprime les participes,
et de celui qui autorise l'ouverture d'une sec*
lion malaise, La première nous dit : « Pour
être marié, tu n'as plus besoin de l'être, » Le
second : « Pour écrire le français, tu n'as plus
besoin de le savoir, » Kt le troisième : « Pour
aller en Malaisie, tu n'as plus besoin iVy aller. »
Méthodes commodes! Mais sommes-nous bien
surs de prendre un bain de mer en mettant un
paquet de sel dans notre baignoire, et de revenir
de Chine, des Indes ou du Soudan, en revenant
du Trocadéro?

La chronique de l'émigration contient une anec-
dote symbolique. Un gentilhomme gascon, réfu-
gié dans une petite ville allemande, s'y donne,

pour gagner sa vie, comme professeur d'italien.
Ignorant, toutefois, foncièrement l'italien, il se
contente de faire des cours de gascon, et peut,
forl heureusement, regagner sa Gascogne avant
qu'un de ses élèves soit allé contrôler, en Italie,
l'italien qu'on lui a appris... Il y avait, ail Troca-
déro, d'attirants et vivants spectacles, mais leur
histoire n'en est pas moins un peu celle de l'émi-
gré. On nous y apprenait les pays de l'autre hé-
misphère, on y tenait école d'exotisme, mais vous
faisiez bien de vous demander, en sortant du
cours, si on y professait l'italien, ou si on y ensei-
gnait le gascon!
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Septembre 1896.

Si un hommedu temps de Richelieu oude Màza-
rin pouvait se réveiller dii sommeil dont il dort
depuis deux siècles, reprendre ses souvenirs où il
les à laissés, et se retrouver ainsi, sans y être
.préparé, au milieu du Paris actuel, quelles seraient

sur le boulevard, ou tïrômc sur le Pont-Neuf, ses
impressions les plus fortes ? Tout eny rencontrant
peut-être encore de rares et vagues ressemblances

avec les aspects et les silhouettes de son temps, il

ne reconnaîtrait probablement plus rien, côin-
niericerait par croire à iine hallucination
rait sans doute par devenir foui après avoir vu
passerun certain nombredé bicyclettes^ d'hommes
en ((tuyaux dé poêle » et cl'ohlnibusi II y aurait,
toutefois, des degrés dans ses surprises, et tous
ses saisissements n'auraient pas là môme bruta-
lité. Mais le spectacle dus affichés, de tous ces
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inurs tapissés de coloriages grimaçants ou licen-
cieux^ de tous ces clowns, de tous ces pantins
et de toutes ces femmes multicolorcs riant et cam-
briolant dans tous les feux et tous les pUnchs de
Gomorrlic, occasionneraient certainement ses
stupeurs les plus profondes^ celles où il aurait la
vision la phis rapide qu'il ne se réveille pas là où
il s'est endormi,

L'affiche illustrée, de couleur batailleuse, do
dessin ton, de cai'actère fantastique, et annonçant
partout, dans des inillicrs de papiers quoi d'attirés
milliers de papiers auroiit recouvertsle lendemain,

une huile, un bouillqU, un pétrole, un cirage, un
chocolat nouveau : rien n'est, en effet, d'une! mo-
dernité plus violente, rien n'indique aussi insolem-
ment un âge. On assimile, d'une laçoit ingénieuse,
mais où il ciilre plus d'érudition aniUsàntc que de
justesse; lamode île IVffiche contemporaineà cer-
taitis usagesaiiluIues.LcsGrccsellesllointtins,el
ntèine, paraît-il, les Syriens èl les ^gyptiens^enK
ployaient, nous dit M» Charles Saunier, la publicité
de la rue, et il cite nièrné les placards historiés

par lesquels) hii'.xvii* siècle, ou annonçait les pro-
positions qu'on devait soutenir éit Sorbonner 11

nous renvoie au Malade imaginaire, oùi Toinoite

<c orne sa chambre » avec la thèse de Thomas
Dialbirus, Mais ces vignelles, en bonne conscience,
ont-elles un rapport bien sérieux avec l'affiche
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illustrée? Peuvent-elles vraiment se donner pour
des précédents? Et, même à une époque beaucoup
plus rapprochée, il y a seulement un demi-siècle,
étaiént-çc aussi des affiches, ces compositions
artistiquesi (le Jean Gigôux, de Devôria, de Tony
Johannol,dcl\alïel, de NanleUil, deGavarni, des-
tinées a servir de frontispices aux publications du

temps ?K'était^cc pas de rillusiraliontradiliôi>
itelle, de Tari delà fantaisie classiques, en un mot
du simple dessin, de l'excellent dessin, du dessiii
de maître, mais du dessin normal régulier, et non
ce jené sais qùoldc lantascjùc, de désarticulé, dé

pervers, de barbouillé, de non encore vu nulle

part, de diaboliqucmeul moderne, qu'est l'affiche ?

II

Lé créateur de j'affiche, ^- de cette affiche lu,
'—•' c'est Chéret, et jamais créateur ne l'a été plus
Complètement que lui» Il n'a pas renouvelé on
perfectionné un genre, il l'a inventa îAtffiche,

telle qu'elle réjouit on scandalisea présentles rues,
n'existait pas aVanl lui, et rien même no l'annon-
çait. Elle a jailli, toute fulgurante, de sa brosse }

elle a êclps sur nos murs comme une végétation
magique» Si magique, pourtant, que fut èclté éclq-.
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sion de l'affiche, ne pouvait-onpas en reconnaître
les éléments et rien ne la rai tachait-il à rien ? On

y retrouvait, en réalité, certains aspects étranges
cl exceptionnels par eux-mêmes de la vie contem-
poraine,ct les plus visibles étaient ces visions pré-
cipitées et fantomatiques de certaines rues de
Londres, sans cesse traversées, dans leur brouil-
lard, de couleurs et de figurescriardes. Vous pou-
viez remarquer, dans l'affiche, les mêmes appa-
rences et la même atmosphère de rêve, ces spec-
tres de gens cl de choses lancés comme dans un
abîme, ces formes hétéroclites et ces contorsions
alfolées emportées dans un vertige fuligineux.
Tout cela, seulement, avec Chéret, n'avait plus le
coté morue ni la raideur de la vie londonienne,

et se transfigurait même en quelque chose de pim-

pant, de clair, d'aérien. C'était bien toujours du
rêve, mais ce n'était plus du cauchemar, ou c'était,
tout au moins, du cauchemarraconté avec gaieté»
Non seulement cela ne pesait plus, mais amusait,
allégé par un éclairage de féerie, et de féerie liber-
tine, autreélémentde l'affiche, dans lequel s'accu-
sait encore un aspecl bien caractérisé de la vie ac-
tuelle, celui des petits théâtres, des cafésconccrls
cl des établissements de nuit. Happelca»vons bien
le Londres frénétique, voyez le flamboiement de

gaz et de lumière électrique du Paris joyeux et
nocturne, mêlez à ces fantasmagories un refiel de



Virtuosité japonaise, et vous aurez peut-être, dans

ces trois éléments, toute l'histoire de l'affiche, de
Ghéret et de son génie.

Un art véritable, avec tout ce qui le caractérise
et l'accompagne, nous est donc né de l'affiche
illustrée. Elle a son esthétique, ses critiques, ses
amateurs, ses liistoriéns} elle est vraiment le fris-

son du jour. Si quelqu'un en doutait encore,
èpihtnc on aime à don1er île ce qui est nouveau,
il pourrait feuilleter des ouvrages et visiter des

« galeries » qui le convaincraient. Le livre "île

M. Maindroiii et bien d'autres écrits, d'articles,
d'éludés, le renseigneraient avec abondance ; la
collection

j Apeu prèsuniqUe* réunie par la Phime,
lii revue qui s'intéresse avec une passion si parti-
culière A la cltroinolitliograplùe murale, continue-
rait ai l'initier ; enfin, la publication, entreprise en
ce moment même par la maisonGhaix* tes Maîtres
dèTAffichei, où sont roprpduiiesjavecune vérita*
blc niagnilicehee, un choix îles affiches les plus
estimées cl les plus célèbres, achèverait de l'éclai-

rer et de l'informer. Un grand nombre d'artistes,

en efiet, se consacrent maintenant a l'art du pla-
card ; tous y louchent plus; ou moins, et les Mat'
ires de tAffiche nous niellent a même d'en juger»
Voicl^ daiis les planches déjà parues, d'abord Cité*,

ret lui-môme, avec ses femmes frissonnantes sous
leurs transparences chifibnliées, coiffées d'ébou»
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riflcmcnts incendiaires, se tordantcomme des cou-
leuvres ou passant comme des comètes; puis, des
affichesd'lbcls, pour unjournal; de Georges Meu-
nier, pour des cigares; de De Faire et de Cazals,

pour des expositions; de Grasset, pour un maga-
sin; de Willette, pourune pantomime; deMucha,

pour un théâtre; de Toulouse-Lautrec, pour un
divan ; de J3acct de Métivct, pour des cafés-con*

certs; de Héalicr-Dumas, pour un gaz; de Ciuil-

laume, pour une opérette... Kl voih\ aussi des affi-
ches belges, anglaises, américaines : de Duyck et
Crcspin, pour une ferme; de llassenfosse, pour
une brasserie,des frèresHcggarslaflfet de Grcilîen-
hagen, pour des revues; de Penfield, pour un
Magazine; de llhead, pour un journal. Nous en
auronsplus tard de Forain, de Bonnard, de Stein-
len; on nous en donnera même de Puvis de
Chavannes.

Toutes ces affiches d'art, il est vrai, ne sont pas
toujours des « affiches »,el quelques-unes seraient
mieux dans un album que sur une palissade ou
contre une porte; mais d'autres, et de nombreu-

ses, ont bien le caractère mural, ou s'en rappro-
chent. Les uns, parmi leurs auteurs, ont suivi
Chérel; les aulres ont cherché, hors de son in-
fluence,des cfiets personnels; la plupart sont arri-
vés, ou tendent, après lui, a ces déformations de
rêve et de féerie, a ces pervertissements exaltés et
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chimériques dans lesquels triomphe le genre, et
toute une génération de peintres d'affiches, de
maîtres du placard, faisant de l'art ouy visaut

y a
pris possession de toutes les surfaces libres, le long
de toutes les voies publiques,dans loulcs les villes,
grandes pu petites. Lecoloriage forain, bon ou
mauvais, génial ou médiocre, tuais toujours vio-
lent ou voyant, sollicite maintenant partout les

yettx> les agace, et transforme la rué.

III

L'art de l'affiche^ bien que ne datant même pas
delrenteans,s'estdéjàpropagé dansdènombreux

pays^ et M, Oclaye Uzaiine, l'un de ses hislorio-
graiphes les mieux informés, nous le montre ré-
pandu a peu près dans le inonde entier. En Àti-
glelerrc, AValkcr, Waltcr-Grane, DudleyHardy,
GreilVenhagcn et lesi frères lieggarstalï l'ont déjà
poussé, et continuenta le tiousser très loin. WaL
ker, dès i80r, sans allerencorejusqu'aucoloriage,
commençait cependant a le présager dans la gra-
vure murale destinée ù l'annoncei de la Femme en
blanc, le roman de Wilkie Collins. Une femme

vue de dos, cmmttouHêc d'un chulc, arrivait d'un

pas pressé ait soinmet d'un escalier; cl la, tour-
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nant la têlc, un doigt sur la bouche, tirait une
lourde porte qui s'ouvrait sur les étoiles. C'est la
première affiche illustrée collée sur les murs de
Londres, et qui implique déjà la couleur, si cllcne
la réalise pas. Walter-Crane, ensuite, révolution-
nait le monde des amateurs par une « symphonie

en bleu et en jaune pour la Promenade- Concert
de Covent Garden », et toute une jeune école,
depuis quelques années, innove et produit a ou-
trance, visant toujours ù l'ciïet le plus saisissant

par le procédé le plus simplifié, comme dans les
extraordinaires silhouettes dansantes de Dudley-
Hardy, blanches sur fond rouge pu rouges sur
fond blanc, la femme de Greilfenhagcn, égale-
ment brossée par a-plals aveuglants, et surtout
les sommaires et mystifiantes indications des frè-

res Méggarstair, jetées sur d'immenses feuilles de
papier d'emballage, où ils en sont arrivés ù ne
plus dessiner leurs visions qu'avec des lacunes,
qui demeurent pourtant des visions,

tën Amérique, plus encore qu'en Angleterre,
l'affiche tapageuse et racolante sévit et pullule,
mais la aussi, comme ailleurs, inspire des artis-
tes i Dradley.dont le Salon des Cent, l'andernier,
nous a révélé sept jolies compositions exécutées

pour une petite revue bimensuelle de Chicago, le
Ghap-Ilook; Will Carqueville, attaché au Lippin-
coWs de Philadelphie; Penlleld, Woodbury,
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Hlicad et AVarton Fdvyards. Les fonds gris
tendre ou roses, les images blanches ou vert
pale, les femmes en cheveux jaunes sur les hori-

zons bleu clair, les grandes fleurs mystiques, les
forêts symboliques, aVec oii ne sait quoi du

mpyçpâge corrigé par on ne sait quoi dejaponais»

on retrouve toujours un peu dp tout cela; si indi-
geste que semble le mélange, dans beaucoup
d'afticlicsi américaines. Quelques-unes, connue
celles de Pcnficld, de Uradley^ de Carn;ucvil|c,

ont de la sveltesse ou de la drôlerie, quelquefois

une vraie maîtrise. D'autres vous rappellent en
môme temps les vignetles des vieux missels et
celles des boites de cigares* Kt la iiclgiquc, l'Al-
IcmagUe, l'Italie, i'Fspagnc ont aussi leur « af*
fiche d'arl»; Le placard belge est particulière*

ment et tnème furieusement artistique, avec les
Itasscnfossc, les Léon Durdcnnc, les Fabry, les

de Feure, mais lire trop quelquefois sur le vitrail
et là céramiqùCé Fn Autriciie, selott le mot de
M. Uzahne, l'affiche est((inollc et rondouillarde»;

eu Suisse, «raide et guhhlée»; en Italie, « criar-
de», avec des débauches dV « indigos » et de

u rouge solférino ». Fn Espagne, elfe a des

« tonalités d'omeiette aux oranges »;
Ce qu'il y a do frappant dans les affiches de

tous ces pays, c'est coittbicii elles en marquenl
vraiment les fontières et connue elles en cxprl*
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ment bien les différences d'esprit, l'état social et
le climat. Entre l'affiche anglaise cl l'affiche
française, malgré toutes les analogies et tous les
échanges de procédés qui les rapprochent, on sent
deux races. L'affiche française, légère, subtile, a
des finesses, dessous-entendus, des miroitements
voilés ; celle deChéret, notamment, est toute en
souplesses, eu froissements, en transparences, en
plis cl en replis. Ses femmes sont des fantômes,
mais des fantômes palpitants ; on les sentirait
vivre en les louchant ; ils vous laisseraient des
parfums de chair amoureuse cl des bruissements
de soie entre les doigts. Les femmes de Dudley-
llardy cl de Grcillenhagen, tout en procédant de
celles de Chérel, reproduisent surtout la marion-
nette anglaise, froide, ironique, frénétique cl
raide; elles doivent, quand (lies remuent, cla-

quer comme des poupées de bois. Aucun rapport
non plus cuire l'affiche anglaise cl l'affiche amé-
ricaine, ni entre l'affiche belge et l'affiche suisse,
ni entre les « solférmos » de l'Italie et Y « ome-
lette aux oranges » des Espagnols. Toutes ces
annonces illustrées sont aussi diverses, aussi
étrangères de ton, d'allure, d'esprit, que les phy-
sionomies, la langue, la société, les habitudes,
l'atmosphère cl rurehiteeture diffèrent de Merlin

a Madrid, de Hruxelles à Cottslanlinople, de
.Saint-Pétersbourg ù Paris. Vous retrouverez
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exactement le même écart cuire la chromolitho-
graphie qu'on placarde ù Naples cl celle qu'on
placarde a la Haye, qu'entre les deux villes elles-
mêmes, les costumes de leurs habitants cl les
fleurs de leurs jardins. Elles sont donc bien, en
somme, des manifestations plutôt que des im-
portations, el l'affiche d'art, malgré la nouveauté
de son expansion, n'est pas un article-Paris, un
article-Londres ou un article-New-York, unique-
ment propagé par la mode, expédié ou reproduit
partout, dans un courant de caprice et de curio-
sité, mais ne sortant pas, au fond, d'un besoin
général. Elle est, tout au contraire, un résultat,

une llore, el la poussée la plus puissante, la plus
logique, dans laquelle se soit depuis longtemps
formulée la vie. C'est une phase pittoresque ré-
pondant ù une phase sociale.

IV

Quand on aperçoit, dans les rues, lés zigzags
flamboyants des affiches de Chêrel, de liac, de
Meunier, où de Uudley-Ilardy, on ne peut guère

ne pas se rappeler certains mots célèbres, dits ù

propos de Delacroix : le « balai ivre » et la
« luii-

utre de couleurs
>>;

Etaient-ils bien toujoursjustes,
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appliqués u son oeuvre noble cl hautaine, et ne
devaient-ils pas plutôt convenir à l'affiche ? N'est-

ce pas elle.qui donne rigoureusement, par la fo-
lie bien caractérisée des Ions et des touches, par
le retentissement qu'elle est pour les yeux, l'im-
pression d'une ivresse de sons joyeux et d'une
peinture nu balai? El n'est-il même pas singu-
lier que le phénomène souvent remarqué, nu
sujet des personnages de Balzac, se reproduise

encore ici, et de façon presque identique? C'est
surtout, comme on l'a souvent observé, vingt ou
trente ans après son apparition en personnages
de romans,que l'humanité delà Comédie humaine
s'est pleinement réalisée dans la vie, el le cas de
l'affiche est presque rigoureusement le même.
Delacroix, dans ses tableaux achevés, ne peint

pas avec le « balai ivre » qu'on lui voit a la main,

el ses toiles ne font pas le lupage de musique
foraine qu'on y entend, de même que la société
de 1820 ù i85o ne montrait pas encore tout ce

que Halzacy voyait déjà. Mais l'espèce d'enlu-
minure volcanique, exprimée par la « fanfare» et
le « balai », a éclaté depuis dans l'affiche, exac-
tement comme le monde imaginé on deviné par
Dal/.ac s'est réalisé depuis ses romans» C'est la
modernité du lendemain impliquée dans celle de
la veille, et rien ne prouve mieux encore combien
l'affiche a logiquement poussé de la vie moder-
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ne, combien elle eu est la végétation naturelle.
Ces images d'un jour ou d'une heure, délavées

par les averses, charbonnées par les gamins,
brûlées par le soleil, et que d'autres ont quelque-
fois recouvertes avant même qu'elles aient séché,
symbolisent, t\ un degré plus intense encore que
la presse, la vie rapide, secouée, multiforme, qui

nous emporte. On niellait quinze jours, autrefois,
pour aller de Paris t\ Lyon, avec des relais, des
halles, et toutes sortes d'incidents, de difficultés,

ou même d'aventures de roule. Un voyage ulloueu
constituait un événement, el l'on s'embrassait
alors avant de partir pour Toulouse, comme on
s'embrasse aujourd'hui avant de partir pour la
Chine» On avait sa fortune en biens sédentaires,

en domaines tranquilles, qui prospéraient ou
dépérissaient peu ù peu, el dont le revenu ne
pouvait avoir que des oscillations naturelles;

on récollait du blé, du vin, de l'huile, qui se
retrouvaient tous les ans le même blé, le même
vin, la même huile ; on mettait plusieurs années

a bulir des maisons qui devaient durer plusieurs
siècles; on s'écrivait île longues lettres, qui
attendaient le courrier huit jours, et que le

même courrier ne vous remettait qu'au bout de
six semaines. Maintenant, on se couche le soir

en sleeping'car u Paris, et l'on prend son cho»
colal le lendemain matin a Marseille ; on repart
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après son dîner, on se retrouve chez soi après
un mauvais somme, et l'on apprend, en rentrant,
qu'on est ruiné! On était millionnaire, mais en
millions qui n'existaient pns, el on n'a plus que
sa garde-robe, qu'on a même oublié de payer. On
construit en troismois deshôtels de carton-pierre
qu'on revendavant d'avoir posé le toit; on s'écrit

par dépèches, on va donner une signatureà New-
York par le paquebot) on correspond par le tube,

ou cause par le téléphone, et l'on y surprend,

sans le vouloir, en faisant unecommaudede Cham-

pagne a une maison de vins, le secret d'un adul-
tère qui se combine dans un bureau de poste...
Cette vie-la, l'affiche en est le reflet continu, la
réverbération incessante; elle s'y mêle en la re-
produisant, el la reproduit en s'y mêlant,comme
l'instabilité de l'eau reproduit, en y ajoutant, le
tremblement des feuilles. Elle en emmagasine,

pour les restituer en cris bizarres, avec des dé-
formations de phonographe, non seulement la ra-
pidité, mais l'acuité el la entaillé. Elle rend, par
ses couleurs indéfinissables, ses tons pervers, son
étrangeté, tout ce que cette vie renferme et donne,
dans sa brièveté, de secousses détraquantes, de
vanités Intenses, de frénésies éphémères,d'efforts
maladifs vers le soleil et le triomphe, destinés à
la boue finale du ruisseau. La vie passée étail la
vie forte et lente, dont l'expression naturelle se
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trouvait dans l'architecture,dans ces grandes cho-

ses de pierre qu'il fallait la pioche el le feu pour
détruire; la vie actuelle esl la vie fébrile et hachée,
miroitante, multicolore, et se résume dans l'affiche

posée le mutin, déchirée le soir, vouée au tombe-

reau municipal, et dans laquelle, pourtant, on
met un arl concentré.

V

Plus on compare ainsi la vie ancienne et celle
d'à présent, plus on les retrouve l'une el l'autre,
avec tous leurs caractères, même leur caractère
moral, dans l'édifice et dans l'affiche. Le monu-
ment d'autrefois, avec tous les arts qu'il englo-
bait, peinture, sculpture, ornementations el dé-
corations de lotîtes sortes, relevait d'un art sei-
gneurial, éminemment aristocratique ou domina-
teur, qui répondait au train social de l'époque.
L'idée d'une autorité, de quelque chose de supé-
rieur au peuple, de plus fort, de plus grand,
d'autre que lui, se dégageait du château et de la
cathédrale, et leurs masses ou leurs poèmes de
pierre, malgré tout ce qui pouvait les égayer, ne
parlaient guère t\ la foule que de son devoir so-
cial ou religieux; ils le lui imposaientpar la sain-
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Celé, la puissance ou la majesté. Le peuple n'y
trouvait que des exhortations à prier et des sug-
gestions d'obéissance. L'église vous criait l'éternité
de la religion, le palais la splendeur du prince, et
l'individu, le sujet, se sentait ainsi écrasé par le

poids et l'ampleur d'un intérêt divin ou royal
auprès duquel le sien n'existait plus. L'affiche,

au contraire, ne nous parle que de nous-mêmes,
de nos plaisirs, de nos goûts, de nos intérêts,
de notre alimentation, de notre santé, de notre
vie, de nos vices. Elle ne nous dit pas : « Prie,
obéis, sacrifie-toi, adore Dieu, crains le maître,
respecte le roi».» » Elle nous chuchote: « Amuse-
toi, soigne-toi, nourris-loi, va au théâtre, au bal,

au concert, danse, lis des romans, bois de bonne
bière, achète de bon bouillon, fume de bons ciga-

res, mange de bon chocolat, fais ton carnaval,
tiens-toi frais, beau, fort, dispos, plais aux fem-

mes., teins-toi, peigne-loi
,

purge-toi, parfume-
toi, veille u ton linge, u les habits, a tes dents,
à les mains, et prends des pastilles, si tu t'en-
rhumes !» N'est-ce pas ce que l'affiche d'art,du
haut en bas des murs, et des vitres de tous les
kiosques, nous répôle sur tous les tons, par tous

ses bariolages, toutes ses fantasmagories, toutes

ses Renommées ù chignons jaunes qui distribuent
leurs oeillades en embouchant leurs trompettes?
Et n'est-ce pas là, eu effet, l'art naturel cl logique
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d'une époque d'individualisme et d'égoïsme a ou-
trance ? N'est-ce pas bien là le monument moder-

ne, le château de papier, la cathédrale de sensua-
lité, où tout ce que nous avons en nous de cul-
ture et d'esthétique ne trouve plus i\ s'employer

que dans l'exaltationdu bien-être cl le chalouiltc-

ment dcsinslincls?Lcsarchitectespeuvent encore
construire des églises, comme les professeurs de
rhétorique peuvent encore faire des vers latins.
Ils composent, les uns et les autres, dans des lan-

gues mortes, et la véritable architecture, aujour-
d'hui, celle qui pousse de la vie ambiante et pal-
pitante, c'est l'affiche, le pullulement de couleurs

sous lequel disparaît le monument de pierre,

comme les ruines sous la nature fourmillante ;
c'csl l'édifice instable, démoli tous les soirs, rc-
conslruit tous les matins, d'images voyantes et
changeantes qui agacent et interpellent le pas-
sant, le flattent, le provoquent, l'entraînent, lui
rient au nez et le racolent.

El ce triomphe du papier sur la pierre est si
évident, si normal, que les architecteseux-mêmes,
dans les gares de'chemin de fer, les magasins, les
hôtels, les théâtres, les expositions, ne font plus
guère que de l'affiche. Ils font de l'affiche en
pierre, en fer, en stuc, en phUre, en marbre, mais
de l'affiche. La Tour Eiffel? Affichel Immense et
colossale réclame de la serrurerie l Et les dômes,

is
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les façades, les verrières, les galeries, les pavil-
lons des expositions universelles? Affiches! Ab-
surdes, monstrueuses et somptueuses affiches! Ce

sont les mêmes bariolages, les mêmes violences

fantasques, les mêmes effets de cauchemars folâ-

tres et multicolores, aboutissant aux mêmes exci-
tations i\ boire, u manger, à aimer, A danser, à se
divertir, a se parer,à s'habiller el a se déshabil-
ler t El c'est aussi la même destinée d'un jour.
Nous en sommes arrivésà construire el à démolir

nos palais, comme nous collons cl comme nous
enlevons nos affiches. L'Ame moderne est si bien
dans la mobilité et le caprice que la pierre el le

fer eux-mêmes en sont devenus éphémère.-, cl se
changent en chiffons, tout pierre et tout fer qu'ils
sont, tant la matière est ce (pie la tait l'esprit, et
tant l'esprit actuel est le vertige el le bouleverse-

ment.

VI

Le résultat nécessaire de cet art mobile et dé*
généra est, comme on le conçoit facilement, une
démoralisation spéciale, mécanique, et comme u
cpupsd'imagcs decinématograpltCi Peuîllete*:bien
les affiches des collections, examines bien celles
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des rues, cl vous ne trouverez jamais, ni sur un
mur, ni chez un amateur, une belle affiche « mo-
rale »,dont l'effet soit l'exaltation d'un sentiment
noble. Vousen verrez d'admirables qui annoncent
des pétroles, des ptHcs dentifrices, des cacaos, des
cirages, des bals masqués, des bastringues, des
tripot", des cabarets, des réunions révolution-
naires, des meetings de revendication ou d'indi-
gnation, vous n'en découvrirez pas une qui vous
recommande une bonne action, un sacrifice élevé,

ou vous inspire la sagesse. Ou bien l'affiche est
une couvre d'art, el s'adressera toujours, alors,
i\ un appétit,à un goût, à un besoin de bien être

ou de plaisir, a un instinct de révolte, a un vice.
Ou bien elle s'adressera a l'esprit de soumission,
de travail, de religion, de dévouement, d'oubli de
soi-même, cl ne sera plus., en ce cas, qu'un bar-
bouillage attristant ou un beau dessin qui ne sera
plus une affiche. La bclleaffiche, excitanteou licen-
cieuse, se voit partout; la belle affiche, pudique,

ou chaste, ne se voit nulle part. La belle affiche
frivole fourmille; la belle affiche grave esta trou-
ver. La belle affiche anti-sociale existe; la belle
affiche conservatrice n'existe pas.

La morale,en somme, dans l'affiche, n'est donc
jamais où est l'art, l'art n'est jamais où csl la
morale, et rien ne détermine mieux le -caractère
de l'affiche, lly a une logique nécessairea laquelle
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une oeuvre d'art, quelle qu'elle soit, ne peut man-
quer. A la condition d'en user avec bonheur,l'ar-
tiste a toutes les libertés, sauf une seule, celle de

se mettre en contradiction avec son principe et
d'oublier sa raison d'èlrc. S'il csl dans la fantai-
sie et la féerie, il ne doit pas cesser de s'y main-
tenir, même quand il semble en sortir, et plus
il y mettra de logique, plus son art y prendra
d'intensité. 11 peut éclairer ses toiles comme,
bon lui semble

, et voir bleu
, vert ,

jaune,
gris, noir, clair, sombre, selon son oeil ; qu'il
reste dans la loi des atmosphères qu'il ima-
gine, cl ses visions les moins réelles produi-
ront les plus surprenants effets de réalité. Mais
il doit toujours demeurer logique, même dans
l'insanité, et l'affiche, en raison même de celle
logique, de celle harmonie culte le principe et
son but, n'est pas, el ne peut pas être morale,
Née de l'individualisme, de tout ce qui en découle
d'appélits, d'exigences,de caprices,de sensualité,
de besoin de jouir, d'cllroi de soufirir, de néant
inlellcclucl, de futilité, de culte aigu de soi-même,
de mépris ennuyé pour tout ce qui n'est pas soi,
elle doit logiquement reproduire el rendre tout
cela. Son fond est là, son unie csl là, el elle ne
sera de l'art qu'en se conformant à son Ame cl à

son fond. Qu'elle nous annonce un savon, une
brasserie, une poudre de riz, une cotlfure, une
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pommade, un rasoir, ou un appel à l'insurrection,
et cl|e sera de l'Art 1 Qu'ellenous parle de la patrie,
de Dieu, de l'obéissance aux lois, et elle n'en sera
plus 1 Elle est le contraire exact de l'édifice, cl il

se produit logiquement pour elle le contraire de

ce qui se produit pour lui. Nous ne connaissons

pas, en réalité, de beaux théâtres, de belles gares
de chemins de fer, de belles expositions universel-
les, de beaux casinos, c'est-à-dire de beaux édifi-

ces industriels ou futiles, cl il n'existe, au con-
traire, de bonnes affiches, que dans le domaine de
la futilité, de l'industrie ou de la révolution.

Ainsi, en dehors de l'image aimable, qui éclaire

nos rues de caprice et de joie pimpante, l'affiche
d'art ne peut rien pour le bien cl peut tout pour
le mal. Ellen'engagera jamais à respecter les fem-

mes, les lois, l'autorité, la famille, la religion, la
propriélé,lajusliee,cttoutecque toute morale cn-
gugcà respecter, mais poussera tout naturellement
à le violer. Vous figurez-vous le bon citoyen, le
bon père de famille, le bon mari, le bon pauvre,
le bon riche el le bon ouvrier, tirés en quatre cou-
leurs, el collés sur nos murailles, entre une fille à
bicyclette, une eau de Jouvence et un pitre écla*

tant de rire? Mais voyez la moindre annonce de
ménage, de droguerie ou de parfumerie l Comme
le placard, ici, devient tout de suite saisissant 1

Comme on y retrouve bien la descente de cour-
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tille et rétourdissement de bal masqué, l'espèce
de danse équivoque el bousculée qu'est la partie
brillante, ou prcssécdcrêlre,delaSociélèlComme

toutes ces figures de carnaval et de bamboche, et
Ions ces décollelages de plages galantes ou de
cabinets particuliers, triomphent bien par leur
folie même el leur galté de corrosion, sous le
ruissellement des lumièresexaspérées l Quelle tré-
pidation, quelle titillationde couleurs perpétuelle,

'accomplissant bien leur fonction trépidante et
titillante I Quelle jolie el chatoyante séduction

vous invitant à chaque pas à jouir de quelque
chose de nouveau, et comme la rapidité même

avec laquelle l'affiche apparaît et disparaît, polir
s'en aller en lambeaux, sous le piélinememt et
dans la lutle des passants, ajoute encore à ce
qu'elle a déjà de corrupteur el de corrompu l Et

ne devinons-nous pas aussi le parti qu'on pourra
tirer des procédés mêmes de Cliérel, pour mener
à l'assaut de la société le grand déchaînement
des misérables? On ne voit pas la vertu, la chas-
teté, le renoncement, la probité et la sagesse eu
affiches, mais on y voit fort bien le viol et le pil-
lage. El l'affiche démagogique, chatouillant la
férocité, montrant du rouge à la brûle, aura son
heure. L'affiche détruit, el ne peut que détruire.
Elle détruit déjà comme le plaisir, et détruira
comme la fureur» Elle ttous annonce les joies noc-



luriies, elle nous annoncera celles du « Grand
Soir».M.PaulBpurget racontel'instbircd'unefille
debrasserie, une ccrlcine « Nini-Pélrplc », qiii
s'était faite infirmière souslaCommuiie,cl fusillait

les prêtres rue Cjijasé L'affiche ressemble à celte
fille. Elle en est déjà à la brasserie; nous la ver-
rons rue Cujas.

vu;

Ainsi, et par destination, l'affiche est scanda-
leuse, La fillle soits les armés, Imitant le pavé bu
dansant le cancan, en est le théine privilégié.
Qu'oit veuille nous écouler une pâte épilaloire ou
un rcconslituaitt, on nous les fait toujours annon-
cer par cettepersonne. Elle achalandé la bouti-

que, cl on ne sait même plus trop ce qu'elle y
vend» L'art nuirai, il faut bien le dire, a tou-
jours eu ce coté licencieux, même aux époques
de compression et d'autorité. Les indcscrt|)tiblcs
fourinilléments de moitiés vicieux^ de noniies^, de
sorciers, de diables et de boues, fouillés dans les
vieux monument^ nbUs prouvent à quelle luxu-
riance de lubricllé lanlaisislc et décorative se
liyraieut les ariisles et les ouvriers chargés d'or-
nementer les plus graves édifices. On y retrouvé
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toutes, les imaginations de l'éternelle perversité,
et l'affiche, ici, continue la tradition et ne la con-
tinue môme qu'en la gazant. Le mur, comme le
latin, brave l'honnété, cl la muraille moderne la
brave à sa façon, Les anciennes sorcières des
vieux bas-reliefs ont quitté les vieux chapiteaux cl
les vieux portails, passé chez la modiste et lalin-
gôrc, mis des chapeaux à plumes, des peignoirs
transparents, changé leur manche à balai en éven-
tail, et saule, ainsi transformées, dans les fulgu-
rants chromos où elles nous engagent à acheter
les élixîrs de jeunesse qui les ont elles-mêmes
rajeunies. Eve, si souvent aperçue dans les anti-

ques vignettes de pierre de nos cathédrales, a res-
suscité sur les kiosques, dansde joyeuses descen-
dantes un peu moins déshabillées qu'elle, mais

tout aussi tentatrices, el qui ont d'innombrables
variétés de pommes à nous olltir. Une différence
énorme, cependant, n'en existe pas moins entre
l'immoralitémuraletl'autrefois el celle d'à présent.
Lorsque l'ancien bas-relief est obscène, il l'estcra-
ment, avec quelquechose de naturel elde barbare,

ou de italurien mythologique* C'est une fantaisie
impudique, étalée en toute nudité, mats u'allanl pas
plus loin que la fantaisie pour la fantaisie et la nu-
dité pourla nudité,C'est l'impudeur animale inter-
prétée par l'impudeur artiste. L'affiche est loul
autre'chose, el son impudeur, à elle, est savante,
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systématique, calculée, dosée, commerciale. C'est

une impudeur de profession, qui se gouverne et se
mesure selon les exigences et les roueries d'un
métier; c'est l'impudeur de lu prostitution. Cette
femme agile et preste de l'annonce, qui se désha-
bille ou se rhabille à volonté, s'eminitoulle de four-

rures ou nous montre ses épaules, et se détaille

avec lanl de science, sous tous ces effets de lumiè-

re ou de coups dévêtit, cette jolie femme-là ne fait

pas tout cela pour son plaisir, comme la bonne
daine sans malice des chapiteaux, mais dans une
intention,pour lugalerie pour ht rue, pour lefilsde
famille qui va passer, ou le vieux monsieur qui la
regarde» Ellenousappelle,clignedel'oeil, sedéhau-
che, rit, trottine etsedémène pour qu'on la suive.
tiïïajait le mur, et nous guette pour nous dévali-

ser. Le naïf bas-relief, lui, se perd dans l'ombre

et le gris de la pierre; il a peur du jour. L'inso-
lente affiche, au contraire, est équipée pour la

guerre, harnachée pour le trottoir, parée pour ht

promenade ou le théâtre, et sa nudité même,
quand elle est nue, est une nudité composée, far-
dée, blanchie, une nudité maquillée. C'est Une
cabotine el une créature qui est là pour « faire ses
affaires », el qui, en cela encore, résume bien son
temps. Prostitution el cabotinage, toute l'époque

est là, et c'est tout l'esprit de l'affiche» Vous aper-
cevez une aimée de Montmartre ou des Ualignol-
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les danser et se tortiller sous des tuniques lumi-

neuses, comme réclame au meilleur remède contre
la dyspepsie ou lccoryza?Gc n'est paslàseulemenl
l'annonce d'un remède, mais l'incarnation même
du peuple qui en a besoin.

El voyez jusqu'où se manifeste le caractère des-
tructeur et la dissolvançe naturelle de l'affiche t

Les sculptures plus ou moins cyniques des églises

ou des palais ont-elles vraiment jamais corrompu
quelqu'un? En quoi l'ouvrier où l'enfant qui pas-
sent sont-ils démoralisés par les joyeux chèvre-
pieds qui gambadent dans les frises du Louvre, el
de quelles distractions les mystères satiriques de
Notre-Dame troublent-ils la piété, depuis huit cents
ans qu'elle prie el inédile à côté d'eux? Imaginez,
cependant, une affiche qui reproduirait sur un
mur, avec la brutalité de sa couleur, l'équivalent
de ces images, et figurez-vous le scandale! Les
moindres légèretés prennent plus de valeur, dans
le coloriage de l'affiche, que les scènes de bas-
relief les plus grossières dans l'ordonnance et la
pierre du monument. Les images les plus lubriques

se perdent et s'épurent dans la puissance générale
de l'édifice, et n'en dérangent pas plus la majesté

que les grouillements de crabes et de poulpes ne
dérangent cellede la mer. La silhouette d'une belle
ligne de pierre est si noble qu'elle transfigure tout
datts sa noblesse, el le placord mural, au contint-
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re, est si bien la langue naturelle des excitations
inférieures, que les plus faibles audaces, les ambi-
guïtés les plus vagues,y produisent tout de suite
d'extraordinaires effets d'ébranlement. La ligne
est le dernier mol de l'Ame, la couleur celui de la
sensualité, et cette pensée d'Eugène Delacroix, le
peintre du « balai ivre •>, vous revient ici d'elle-
même à la mémoire : « L'architecture csl l'idéal
même; tout y est idéalisé par l'homme. La ligne
droite elle-même est de simmxcnlkm, carellen'est
nulle pari dans la nature» »

El l'affiche?... D'où vient-elle? Où la retrouve-
t-on?Elle ne relève même pas de la nature. Tout

y esl pris dans la dépravation.

VIII

Singulier état d'imagination, el singuière
atmosphère morale, que ceux où nous maintient
ainsi l'affiche l La foule, avec elle, et ceux-là mê-

mes, ceux-là surtout dont les impressions sont
les plus vives, la femme, l'enfant, la jeune fille,
demeurent dans une continuelle vision de café-
concertcldejardinde nuil.be mèmequeleshommes
des champs, tout en devenant insensiblesau pitto-

resque de soit milieu, n'en reçoivent pas moins
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une certaine façon de penser et d'être, de même
l'habitant des grandes villes finit, tout en s}cn

blasant, par prendre pour àinc quelque chose de

ces éternelles images de prostitution et de chahut.
L'habitant de Paris porte en lui comme un perpé-
tuel « Moulin Houge » intérieur. Quels que soient
l'endroit ou la circonstanceoù nous puissions nous
trouver, nous avons loujoursun peu delapoussièrc
des Kolies-lJergèrc à nos semelles,comme les Per-
sans ont toujours tut peu du sol de la Perse dans
leurs chaussures. Eludiez bien les gens du peuple,
les mondains, les mondaines, les bourgeois, les
artistes, les commerçants, et vous remarquerez
chez tous, avec la différence que comportera leur

rang, l'esprit, les goûts, les préoccupations, la
tenue, les façons ou la moralité de gens pour qui
il. est aussi normal de ne jamais regarder un mur
sans y voir danser des filles, qu'il est naturel pour
le paysan d'avoir continuellement ses bêtes cl son
fumier sous les yeux. Esl-cc là un état d'esprit
supérieur ? On ne peut guère en imaginer de plus
bas. Ce n'est pas le culle et le gotU de la beauté
physique comme ils existaient chez les anciens,

sous un Phidias ou un Apelles, ce n'est pas non
plus le grand courant d'art de l'Italie à l'époque
d'un Titien ou d'un tluphacl, mais simplement

une habituded'équivoque, de scandale, de rclrous-
sement, de sous-entendus, de dessous, de vice,
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et de vice vénal et public. C'est un étal d'esprit de
mauvais lieu el de pornographie. Et ce qui dis-
lingue encore ici l'affiche, c'est qu'elle ne me pro-
pose pas tout cela plus ou moins persuasivemcnl,
mais me l'impose. Je lis un livre si je le veux
bien, je vais voir un tableau s'il me plaît d'y aller,
je n'achète pas mon journal malgré moi. Mais
l'affiche? Je la vois, même si je ne veux pas la
voir. Que cela me froisse ou me convienne, il faut

que je la subisse. Elle outrage mes délicatesses,

mes convictions, ma religion, mon goût? Elle s'en

moque, et m'entre dans les yeux 1 Et pourquoi ?

Pour m'inoculer l'esprit de beuglant, de casino,
de lupanar, d'avilissement, de décomposition.
C'est cela que je suis obligé de respirer cl qu'on
m'introduit de force dans le sang. Et non seule-

ment à moi, mais à la femme, à la jeune fille, à
reniant qui apprend ses lettres, cl don! l'oeil ne-
lit encore que l'image I

L'excuse de l'affiche, c'est qu'elle est elle-même

Un efiet» Elle est comme ces Heurs des pays insa-
lubres, qui, en donnant la fièvre, exhalent ce
qu'elles ont puisé du sol» Elle rend à la société

ce qu'elle en reçoit. El puis, quel art original,
vraiment et spontanément modernel Art mor-
bide, pervers, pestilentiel, paludéen, mais art
quand même, contrairement à la pornographie
littéraire que nous avons vue pousser à colé, et
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dont les excentricités fétides ou les préciosités
aphasiques n'ont jamais été que du faux art. Dans
tout ce torrent de produclionsgomorrhéeunes,ou
pscudo-gomorrhécnncs, dont ou nous inonde de-
puis vingt ans, el qui semblent toutes sortiesd'un
grand cénacle de confection, je remarque surtout
une intarissable indécence industrielle,tandisque
je scnsiine sève el unesincérilé dans l'affiche.Elle

a vraiment lâché sur le monde louie une horde
ailée d'incendiaires Marseillaises de joie el de
vice. Elle est vraiment une flamme de perdition.
.l'y sens vraiment l'art de Comorrhe,

IX

La conclusion, ou les conclusions, — car il

pourrait y en avoir beaucoup, — ne se tirent-elles

pas ici d'elles-mêmes? Au point de vue d'une cer-
taine morale permanente et d'un certain esprit de
conservation nécessaire, l'affiche, celle qu'elle
fleurit sur nos murs, est un,redoutable agent de
perversion. Exaltante pour tout ce qui est frivo-
lité et sensualité,dissolvantede toute idée haute,
de tout sentiment fort, elle agit en même temps
avec une insolence et un lapage despotiques, à
la façon d'un étendard ou d'un lôscin, à la vue
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ou au son desquels ou n'est pas libre d'échapper.
Le musée secret tiré de son secret, colorié ù
l'usage du peuple, devenu musée de plein air,
et placardé sur les murs : voilà ce que finira
peut-être par nous donner l'affiche, et il semble
bien que ce soit là, vers cette abolition totale do
lu pudeur, que nous roulons un peu tous les
jours. N'est-ce pas cette chute cabriolante, dans
J'étourdissemenl d'une prostitution générale, (pie
nous pouvons déjà lire dans le grimaçant et fa-
tidique bariolage de nos maisons 9 Transporiez-

votis à mille ou deux mille ans dans l'avenir, et
supposez un de nos coins de rue retrouvéavec ses
affiches. Quel enfantillage deviendrait la légende
du mur de Jiallhazur, auprès de certains pans de
murailles parisiennes simplement barbouillées de
certaines annonces ! Et combien aussi n'est-il pas
vrai que les seuls arts réellement vivants, les seuls
destinés à rester les témoins d'un temps, sont les

arts véritablement sortis de la sève cl du fond de

ce temps. L'affiche, à cet égard, sort du nôtre

comme le Parlhénoii csl sorti de la Grèce, et

comme les cathédrales sont sorties du moyen
Age. Ce coloriage, jeté sur un papier volant, ré-

sume aussi complètement, aussi mystérieusement
le monde moderne, que les enluminures des vieux
portails, solidement fixées sur la pierre, en ré-
sument un autre. Triomphante, exultante, bros-
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