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PRUFACE

un livre où il y a de tout et même
davantage du passée du présent, de l'avenir,
des fantoches littéraires, des fantômes politiVoie!

la comédie et du drame, et du vaudeville aussi, et encore de l'opérette. de la célébrité en pantoufles. si triste! des grands peret des
sonnages en chemises. si ridicules!
voyages à travers des pays et des âmes, toute
sorte d'âmes et toute sorte de pays. des choses
vues, des choses écoutées, des choses confessées. de tout ce avec quoi on reconstitue, plus
tard, des physionomies et des époques, on fait
de l'histoire. Et cela ne pouvait pas s'appeler
Car c'est
autrement que ?o~ ~Mj?,
ainsi que, dans son désir infini de voir et d'écouter, M. Jules Huret va, cheminant, le regard
sans cesse tendu aux grimaces et aux gestes,
l'oreille toujours dressée aux bruits de la vie.

ques. de

o/

.r:u un goût très vit pour te talent c~air,
rotmstt~ substantiel, vulgarisateur de
Jules
Ju!cs JJtH'et~st un grand journatiste,
<'«!mne il en exista seutement <~i An~h~rc c~
t'n Amt~'iqu~. De plus, il est, dans totdc la
beauté urt)stc du mut, ecrivmn. Par malhour,
en Ft'.mcc, où le journal apparient presque
cxclusivcnn'nt a de pauvres petits boutiquiers
sans iniUative qui tremblent de mécontenter,
a propos de tout et de rien, ce qu'ils appellent leur clientèle, ou à des iinanciers de vol
court qui ne cherchent que les basses rapines
et les chantages vulgaires, on ne sait pas se
servir de ~ette sorte d'hommes instruits, clairvoyants, renseignes, amoureux des aventures
et des découvertes, d'une forte santé physique et
intellectuelle, et capables d'entreprendre, à travers le monde, ces vastes enquêtes qui illustrèrent le journalisme américain Non seulement
on ne sait pas s'en servir, mais on fait tout ce
qu'on peut pour les décourager.
Il est très regrettable que personne n'ait
songé a employer dans ce sens les facultés
exceptionnelles de M. Jules ÏIuret. Je suis convaincu qu'il y eût açcompli de grandes choses,
et qu'il eût contribué puissamment à faire
sortir le journalisme de l'ornière de ses potins.
Gomme M. Kennam, il était de taille, dans une
expédition dont les péripéties tiennent du prodige, à pénétrer au fond de tous les bagnes sibé-

ihuet.

riens. a nous révéler rludhtciuautc h<UT<'ur de
ces eufers pu des pa~es plus duraldes et plus
ttetles. De sa ttardiesse, de sou iu~éuiosité, d<~
s<ut eudurance, de t al)ondauce et de la (jualité
de ses notatious, nous avons les phts sures
~nranUes en ceHe rapide e[ hriNnnte iueursion
qu il fit au Maroc, et qu'il raconte, ici uicme,
avec une précision de détails, un éclat de style,
une bonne humeur incomparables. M. Jules
iluret il aussi cette supériorité, dans un milieu
livre a toutes les superstitions, a tous les préjuges, à toutes les jobardises du boulevard,
d'être reste un solide esprit, anYanchi de tous
les genres (le fétichisme, même du fétichisme
parisien. Pour comprendre les phénomènes de
la vie il ne demande conseil qu'a la raison et a
la science. IJ a horreur des métaphysiques, de
leurs ténèbres épaisses et poisseuses.
Un jour que je reprochais amicalement a 1 un
de ses anciens directeurs de ne pas se servir de
cette force qu'il avait la, sans cesse, sous la
main

Muret?. me repondit-il.

c'est

très
mauvais esprit et qui se permet d'avoir des
idées' Allons donc! Je vais lui jouer un bon
tour. Dès demain je vais le mettre aux échos
de théâtre. Ah!
Il en aura la, des idées,
s'il veut
Elle est bonne, n'est-ce pas?
Et ce brave homme fit comme il avait dit. il
« eut mis » Saint-Simon aux Echos de théâtre et

ah!

Mais

un

eût tait rédiger la température par Ernest t{e"
nan. dp mauvais esprits! Le pauvre diable
H appelait cela dirige)' l'opinion.
M. Jules Huret me pardonnera d'avoir rappelé cette mélancolique anecdote qu'il ignore
peut-être. Elle montre, par son raccourci à la
Daumier, mieux que par un long commentaire
ce que c'est aujourd'hui que le journalisme
français, les douloureuses sottises qu'il sert, a
quelles détestables préoccupations il obéit, et ce
qu'il gaspille stupidement, criminellement de
forces réelle~ et de réels talents qu'il se complaît a égarer ou a immobiliser en des besognes
viles, souvent, inutiles, toujours. Au moment
où j'écris, je prends sur ma table un journal,
le plus important journal de France, et voici ce
que j'y vois Le premier article est consacré à
M. Le Bargy et à la manière qu'il a de s'habiller. Un peu plus loin, trois longues colonnes
nous renseignent heure par heure, sur les vatroublées de triomphes de Madame
cances
Réjane. Nous assistons a un spectacle palpitant
le bésigue familial que, le soir, après dîner,
surveille M. Porel, l'œil1 mouillé de bonheur
intime et de joie scénique. A la seconde page,
nous avons des aperçus philosophiques de
M. Coquelin et des confidences impériales de
M. Febvre. Ah! c'est beau, la presse!
avec M. Jules Hurct on a toutes les sécurités,

et l'on sait, tout de suite, que l'on ne dérive pas

t'aventure. Je ne connais personne pour avoir,
(omme i! t'a, ta passion ardente et si rare, et,
je pourrais dire, le tourment de la vérité. Le
mensonge, de quelques ornements précieux dont
on le pare, lui semble une chose laide on sans
Intérêt. Dans le portrait d'un homme, ou dans
la description d un paysage, ou dans l'explication d un événement, il est impossible de mettre
plus de netteté
de précision scrupuleuse qu'il n'en met. Et cela, plus encore par
règle particulière d'esthétique que par conscience. En général, les écrivains qui ont le don
du pittoresque se laissent facilement aller au
charme décoratif des exagérations. C'est une
manière d'expression très séduisante~ parfois
très puissante, mais qui a ses dangers. Ce don,
M. Jules Huret l'a merveilleusement discipliné.
Il ne l'emploie que pour rendre plus visible,
plus sensible, plus strictement exact le caractère vrai des êtres et des choses qu'il nous dépeint. Car il voit juste, et il exprime avec
sobriété et avec force. Il a aussi une vertu peu
banale et enrayante. C'est, en quelque sorte, de
faire suer aux personnages, même aux grands
personnages qu'il a charge de nous montrer, ce
qu'il y a en eux de nature secrète et cachée,
de comique intime, d'humanité foncière~ pour
tout dire. C'est, un grand curieux, un grand
passionné d'humanité. Or, les hommes, si variés
a

plus

its soient, par

rang socia!,
l~intettigence, oui entre eux ce tien commun
d'être des hommes, c'est-à-dire de parfaits comiques et qui ne fout pas toujours rire. Cela
dépend du 'plus ou moins de responsabilités
qu ils assument (tu plus ou moins d'action, de
pouvoir qu ils exercent sur les autres. M. Jules
iïuret excejte a de~a~cr des êtres humains
cet auto-comique qui tantôt fait rire et tantôt
fait ptenrcr. Il y a trouve de véritables chefsd'œuvre.
Lisez, au chapitre intitule PF~?~' <?/
la conversation que l'auteur eut jadis
avec M. Francis Laur. Francis Laur! Comme
c'cst loin déjà! Et comme c'est proche aussi, car
n est-ce point des parcelles eparses de M. Laur
que s'est reconstitué le Conseil municipal de
Paris? Toute la burlesque farce actuelle du
nationalisme, la voila, dans la voix déjà ancienne de M. Francis Laur! Et c'est beau comme
du Molière
Je me suis toujours demande quelle sorte
d'étrange faculté possède M. Jules Huret pour
obliger les gens à se démasquer aussi complètement devant lui, a lui montrer leurs tares intimes, leurs bosses morales, leurs plaies intellectuelles, toutes ces diu'ormites honteuses ou
cocasses que, dans l'ordinaire de la vie, ils rccouvrent d'un si épais manteau d'hypocrisie, de
vanité et de mensonge. Lf~s ruses, si habiles
qu

/o/

1 educatJon, te

soien~-etles, !esquesHous insidieuses, les appets
(Useras et profonds a rorguei!, ne me paraissent

pas <!<'s raisojis suniStUjtes e~ qui jnuss~td justHh'i' i'iucouccvaMc c~ pourtant vcndiquc ~nortt~té de ces coniijpnccs, de ces aveux. Non. Je
crois Lien, outre la parfaite connaissance qu'il a
de la machine humaine, que
Huret est
doue d'une force hypnotique considérable et
dont il ignore lui-même l'inuuence domina-

Jules

trice.

~<
~c~

Sa fameuse S~?~<?

sa non moins
/~<?
fameuse
sont, au point de vue
du demasquagc, du déshabillage humain, des
œuvres hors de pair, sans parler des documents
très précieux qu'elles contiennent, et qui en font
des livres de psychologie historique et sociale,
des dictionnaires d'humanité indispensables a
tontes les bibliothèques.

Octave
Vpncux-Nadon,août t901.

Mt!U!KA~.

TOLT YELX, TOLT OREILLES

LENDEMAIN DE PREMIERE
CHEZ M.ALPHONSE DAUDET

t'

Avant-hier soir, a la grande première de la
les opinions les plus diverses
Z~/e
s'échangeaient dans les couloirs du Gymnase.
D'un côte
C'est, un four non'!
De l'autre
C'est diablement crâne!
La lecture des journaux d'hier malin n'était
pas faite pour diminuer cette perplexité et les
demi-mots des critiques et les classiques échappatoires de la plupart des comptes rendus peignaient bien rindecision générale de la veille.
Mais qu'en pensait Fauteur lui-même? Comment M. Alphonse Daudet, d'ordinaire si bon
ju~e et si impartial en ces matières, si au courant des mille menus potins des clans littéraires,

TOUT YELX, TOLT OREtLLE~

comment résumait-il les impressions recueillies
au sein même de la lutte par ses nombreux
fidèles?

Très accueillant toujours, même aux lendemains énerves des batailles, M. Daudet repond
immédiatement a ma première question « Etesous content de votre soirée d'hier? »
Enchante, absolument enchante! Je croyais
a un écrasement. Je craignais qu on ne laissât
pas les artistes Unir le premier acte.
Et comme mon regard 1 interrogeait
Mais tout ce premier acte dépasse en hardiesse tout ce qu~on a représente au théâtre
le cynisme des théories aussi
depuis
bien que l'audace des expressions! Je ne me
suis pas dissimule que je risquais une grosse

7~

partie.

Gagnée. alors, a présent?
Oui. Pourtant il a fallu, en vérité, que ce
public fut bien vivement frappe de la sincérité
douloureuse mais impeccable de mes personnages, pour ne pas s'abandonner à son penchant
réactionnaire. ce public gavé depuis si longtemps, aux théàtres des boulevards, de fadaises
sentimentales et de drôleries, de belles-mères
insupportables et de beaux-pères ridicules 1
Cette salle pourtant vous était sympa-

thique?

Oh!le ne dites pas cela! A-t-on jamais une

salle de première

Koning vous donne dix-

huit billets, ce qui vous permet de faire quarante
mécontents. Et du reste, vous me savez trop fier
p<~ur tenter près de n'importe qui la moindre
démarche avant la représentation.
« La salle a été ce qu'elle est toujours composée par moitié de « gadoues » et de « maquereaux et d'une autre moitié de gens qui viennent la essayer leurs effets de profil, de face et
de trois quarts de gens de qui il faut qu'on dise
un tel était lit. Vous la connaissez comme moi
cette ineffable théorie de types, les gouailleurs,
les impeccables, les sceptiques, les sévères, les
ennuyés~ combien d'autres Est-ce qu'ils écoutent la pièce, ces gens-là? Est-ce qu'ils regardent
les acteurs? A quoi bon? Pour eux, c'est dans la
salle qu'est le spectacle, et, ma foi, ils ont peutêtre raison, c*cst pour d'autres que les pièces
sont faites. Si ce n'était si triste, ce serait à mourir de rire! Une première me rappelle toujours
cette troupe de singes qui devaient se livrer à
toutes sortes d'exercices sur la scène des FoliesBergère. On lève le rideau. Les singes regardent
ce public d'élite de tous leurs yeux. Pas un singe
ne bouge pour eux ausssi le spectacle était dans
la salle. ))
Comme M. Daudet me voyait rire
Oh! vous savez, continua-t-il, je dis ce
que je pense. Et, à part quelques sentiments
naturels, je respecte fort peu les choses consacrées; qu'on les appelle Académie français,

Comédie-Française,
ou salle de première
L'interprétation vous contente-t-clle?
Yoici M" Pasca est admirable. M. Marais,
a qui on ne peut retirer son merveilleux talent
et d étonnants moyens physiques, ne me donne
pas le Paul Astier que j'ai rêvé, que j'ai compose, que j'ai fait. Paul Astier est le
moderne, sobre de ton et de manières, sans
aucun de ces emballements mélodramatiques
qui compromettraient un homme dans sa situation. Il y a toujours quelqu'un à côte, Astier
le sait bien, et il parle plutôt bas que haut. Et
cette retenue de son organe redouble les effets
qu'il recherche sa passion, qui ne se manifeste
pas par des éclats de voix, s'exalte dans la mimique et se décuple par la profondeur de l'accent.
Marais ne voit pas Paul Astier ainsi; il le voit
« trompette » et il le rend comme il le voit; je
ne peux pourtant pas demander à un artiste de
changer son embou hure surtout quand c'est
son embouchure qui fit sa réputation! Au
point de vue du public, il a peut-être raison,
d'ailleurs, quoique pourtant le petit Burguet,
qui remplit le rôle d'Antonin, se soit taillé un
véritable triomphe dans la petite « panne » du
fiancé de Lydie, et cela par des moyens d'une
simplicité primitive, grâce à un jeu d'un naturel
parfait. Rappelé deux fois, le jeune et intelligent
artiste, les larmes aux yeux, disait à ses cama-

~<<

rades

o

J ai dit comme j'avais entendu dire M. Dau-

la lecture, tout simplement.
entendre

Et en effet,
j'avais voulu faire bien
a toute la troupe
<<
que mon drame se passait dans le monde, et que
c'était surtout par le naturel, la simplicité, l'émotion profonde mais contenue que la pièce eût été
a la scène ce que je revais qu'elle fut. L'ensemble est excellent, au surplus. Et il a fallu
bien du courage à M. Marais pour mener, sans
un applaudissement, jusqu'au coup de pistolet
de la fin, le rôle ingrat de Paul Astier.
det

»

La presse.?
Elle est fort bienveillante, a part des feuilles
comme celles que vous devinez, et dont je n'ai
jamais retiré que des choses désagréables.
Naturellement, il y a des critiques. Quand vous
sortez une idée, que vous l'exposez publiquement, sans voile, avec toutes ses conséquences
humaines, brutales, ce serait bien le diable
qu'elle fût l'idée de tout le monde et qu'elle ne
choquât personre! Au contraire, racontez que
la petite Frétillon, rencontrée hier, vous a
montré ses cuisses, tout le monde rira de bon

cœur, et chacun sera d'accord
bonne ».
C'est évident.
2 novembre 1889.

«

qu'elle est bien

LES DEUX

LU TTEL RS

ZOLA ET BRUNET!ÈRE

Le fauteuil d'Emile Augier à l'Académie francela se sent.
çaise sera ardemment disputé,
Un immortel de la rive droite me disait hier

J'ai reçu officieusement l'avis de quatre visites,
et la menace d'au moins cinq autres. »
Les noms d'Henry Becque, d'Emile Zola,
d'André Theuriet, d'Henri de Bornier, de Pierre
Loti et de Fernand Fabre, de M. Brunetière et
de M. Thureau-Dangin ont été mis en avant,
sans compter les autres. Si, dans ce nombre, il
est des candidatures plus sympathiques, il n'en
est certes pas de plus intéressantes, de plus
curieuses que celles d'Emile Zola et de M. Brunetière, dans leur rencontre.
L'événement est, en effet, typique. On en
glose, paraît-il, beaucoup, dans les salons académiques, et on en sourit comme d'une malice
de la maison Buioz; dans les chapelles litté«

raires on s'en rejouit comme d une mauvaise
farce du hasard, et on remue déjà l'odeur du

san~

contre Zola!
Où s arrêtera cette
Brunetiere

rc~? Comment nnira-

t-elle ?
Mais, d'abord, y a-t-H

~?

Bruuetiere a-t-il réellement voulu couronner ses
qumxe années de pcrtinace et impitoyable critique de Fœuvre de ]\i. Zola par ce suprême et
que!que peu ambitieux défi? Et M. Brunetière
1 avouerait-il?
Je suis al!e le lui demander il est de ces
naïvetés que le devoir impose.
CAe~

M.

J~T. B2*H23e~é2'e.

Mo~

dans l'antique
A la 7?~~ des D~~j7
hôtel de la rue de l'Université. Ln concierge
poli, sous un porche monumental.

L'immeuble respire cet air calme et reposé du
vieux Faubourg tranquille aucun bruit, aucune
fièvre; de l'ordre, de la propreté, du silence.
M. Brune tière a son bureau de rédacteur au
premier, sur la cour. Des tapis, du feu, des
livres. Connaissez-vous le vigoureux adversaire
de M. Emile Zola? Trente-huit ans, de taille
moyenne, un corps chétif que virilise une tête
étonnamment expressive; une tête osseuse de

bénédictin maladif, encadrée d'un collier de barbe
noire, une moustache courte et clairsemées sous
un nez puissant que chevauche le binocle coutumicr, derrière lequel pétille un regard perçant
et hardi. Le front est ample, élargi aux tempes.
tandis que le reste de la figure, aux joues rentrées, va en s'amincissant jusqu'aux maxillaires
énergiques et. au menton volontaire.
Le critique est d'une circonspection rare.
Voici, néanmoins, aussi exactement que possible, la conversation que nous avons eue avec
M. Brunetière.
Le bruit de votre candidature a l'Académie
est-il exact?
Il le sera jeudi. Je n'ai pas de raisons
pour le cacher, ma lettre est entre les mains de
M. Camille Doucet.
On souligne déjà, sous le manteau, la
signification de votre candidature.
Quelle signification ?Elle n'en a pas d'autre
que celle de la bienveillance de quelques-uns
de mes amis qui m'ont engagé à la poser.
On aime à se rappeler, pourtant, que vous
avez été, monsieur, le plus ardent des adversaires de M. Emile Zola. C'est la première fois
qu'il frappe à la porte de l'Académie, c'est aussi
votre première tentative on voit là une coïncidence qui doit avoir des complices; pour tout
dire, votre candidature serait une candidature
d'antagonisme littéraire?.

Brunetière roulait lentement une cigarette
de scaferlati supérieur.
Mais non, me repond-il assez faiblement.
La coïncidence est toute fortuite. Devant 1 Académ.ie, d'ailleurs, on est des rivaux et non des
adversaires. Je n'ai pas 1 honneur de connaître
M. Zola, je ne l'ai jamais vu. II est vrai que pendant dix ans je me suis applique il dire de son
œuvre tout ce que j'en pensais mais je n'ai rien
dit que je ne sois prêt a répéter devant lui, rien
qui puisse blesser. l'homme. Pourquoi deviendrais-je son antagoniste aujourd'hui?
M. Bruneticre regardait sa cigarette, a présent
roulée, en souriant imperceptiblement. Il reprit
Quand on est plusieurs à courir le même
lièvre, comme on ne peut pas le tuer deux fois,
il n'y a forcement qu'un heureux chasseur.
A quand remontent vos dernières études
sur M. Zola et le naturalisme?
Oh! il y a quatre ou cinq ans, à l'époque
l;~ de sa mort. car
vous savez qu'il est mort, le
i naturalisme Ce qu'il a pu donner de bon ou de.
'r mauvais est acquis à présenta ta littérature. Son
co' rôle est fini. Et si cette vieille école produit
encore, c'est de même qu'après 1850 le romantisme a encore produit les
et la
~~?~<? des ~~c/ Mais son action est éteinte;
l'école est entrée dans le domaine de l'histoire.
Aï. Bruuptière alluma sa cigarette.
M.

o

Co~o~

J'avais bien envie de lui demander
Et ne pensez-vous pas que cette littérature. itistorique mériterait bien detre représentée :) l'Académie?
Mais je dis seulement
Avez-vous eu l'occasion de donner votre
opinion sur le théâtre d'Emile Augier? Et qu'en
pensez-vous?
?Son, Monsieur,
me répondit poliment
M. Brunetièrc. Il y a onze ans, quand Augier fit
représenter sa dernière piece, les fbM/'c~M~M/~
je ne m'occupais pas encore de théâtre. Je ne
puis pas dire que je n'en pense que du mal,
ni que du bien,
ce serait faux,
ce ne serait
pas plus vrai.
Après avoir été ainsi fixé par M. Brunetière, je
n'avais plus qu'une hâte, c'était d'aller demander à M. Zola où en était sa candidature, et, naturellement~ ce qu'il pensait de M. Ferdinand

Brune Hère.

Chez M. ~ojfa.
Zola a quitté la rue Ballu et demeure à
présent dans un appartement plus vaste que
l'ancien, rue de Bruxelles, 21 bis.
Maître,
lui dis-je, –je viens.
Vous venez à propos de la fameuse affiche,
n'est-ce pas?
M.

d'un sujet que je
ne lui indiquais pas, me lit sentir qu'il lui tenait
qu'il fallait commencer par
a cœur avant tout et
Cet empressement à causer

!:h J<' répond!

s

Justement.
Eh bien! tout le tapage qu'on mené autour
de cette affaire est du pur enfantillage. D'abord,
je ne m'occupe jamais, quand je cède a un journal ou a une revue un de mes romans, du genre
de publicité qu'adoptera lacquereur. Le TW-

j'ai

A~ le

6's,

le 6~7
et d'autres, peuvent tous en témoigner je
mettais dans ma poche Je montant de mes droits
et je ne m'occupais plus de rien. Pour la ~c/e
on m'a demandé ce que je pensais
dune affiche; j'ai laissé absolument libre lediteur d'agir comme il l'entendrait. Je lui ai india qui

cède

~~?~,

que bénévolement les trois premiers chapitres
d'' mon'roman où il pourrait aisément trouver le
sujet d'une composition d'amené un mari qui
veut tuer sa femme et un assassinat; puis je n'ai
plus entendu parler de rien, jusqu'au jour où,
c'était, paraît-il,
sorti en voiture,
/oM~
j'aperçois vaaprès l'apposition des affiches,
guement, a distance, l'annonce de la
avec, au-dessus, l'homme et la femme qui
paraissaient
1),-Lii-itiss~tieiit lutter;
j(~ vois même
Ititter; je
méme un couteau;
colite~ati
i
je me dis « Bon, c'est le mari oui veut tuer sa
femme! » Et je fais la reflexion « Ça n'est pas
ires artistique. »

c/

Mais le lendemain, un de mes amis arrive.
avec un air apitoyé, (lui me lance
Mon cher, on dit que votre affiche est scan-

daleuse, que votre candidature est compromise, etc., etc. Je vais la voir alors. Elle n'est
pas fameuse, non: et son principal défaut, a mes
yeux, est de n'être pas tle Chéret, voila tout.
Autrement, qu'y a-t-il? Un mari qui veut posséder sa femme après un bon déjeuner, est-ce
que ça n'arrive pas tous les jours dans la vie?
Dans les chemins de fer surtout, comme dans les
mines, où l'homme travaille souvent la nuit.
Ou a dit que les personnages étaient débraillés;
c est faux; ils sont corrects comme des manneDans tous les cas,
quins de la Belle
je le répète, je n'en suis pas responsable. Et je
n'ai même pas demande qu'on la retire. Quant
a me l'imputer a crime, c'est affaire a mes ennemis. Juger un ouvrage sur une afnche et sur un
chapitre, c'est puéril, c'est enfantin. Oh! ma
candidature me parait fort compromise par cette
afuche et par les malentendus qui en ont été la
conséquence. Et je ne me dissimule pas que si
F Académie votait demain, toutes les chances
que je puis avoir s'envoleraient. Mais l'élection
n'aura !ieu que dans cinq mois, et, d'ici là.
nous pouvons tous mourir. Et puis, l'Académie
est asscz grande, il
e semble, et assez sage
pour ne pas juger un candidat d'après les potins
d'un petit clan d'intéressés. Elle me jugera, J'en

~/<<c/

r

ai la confiance, non sur un placard dont je ne

suis pas responsable, non pas même sur mon
dernier ouvrage, niais sur l'ensemble de mes
œuvres, sur ma situation dans la littérature.
C'est ainsi qu'elle a toujours fait, je crois, écartant de ses jugements les passions du moment
quii pouvaient la troubler, etl appréciant en
!doc les mérites de ceux qui se présentaient a
ses suu'rages; et c'est ainsi qu'elle fera, jen
demeure persuada.
Voici, maître, que les candidatures continuent de pulluler.
~h! je crois qu'il en est qui s'essoufncrontt
avant l'élection, et qu'il en restera, en somme,
très peu sur les rangs.
M. ~runetiere, lui, a du souffle.
Et il1 a même des chances, des chances
réelles. C'est la grisaille, ni chair ni poisson, a
laquelle s'arrêtera peut-être, en fin de compte,
l'Académie dans rembarras.
Le connaissex-vous, M. Brunetierc?
j\on. Et je n'ai jamais eu l'occasion de parler (le lui; mes dernières polémiques datent de
dix ans; a cette époque, M. Brunetière était
encore dans les limbes, et, depuis, je n ait
jamais repondu a ses attaques.
Vous les connaissez, pourtant?
Oh! très bien. Je crois que j'ai lu tout ce
qu'il a écrit. C'est un esprit curieux, renseigne
sur la littérature classique, ayant beaucoup de

lecture. connaissant bien ses matières; il m'intéresse même, quand il parie du dix-septième et
du dix-huitième siècle, mais des qu il aborde la
littérature contemporaine, je le trouve rempli
d'injustice, d'outrance, d'un parti pris extraordinaire. Quand jolis de M. Brunetiere tes critiques
sur Flaubert, concourt et Daudet, qu'il discute,
a qui il d~nie les principales de b'urs qualités,
j'en arrive a me demander s il est. de bonn<' loi,
ou si c'est une attitude? Surtout quand je le
vois. par moments, porter aux nues de petits romanciers de carton, et célébrer des bonshommes
de rien du tout qui ont moins de talent dans
tout leur corps que t'encourt n'en a dans son
petit doi~t! Pour ma part, je ne peux tenir
compte d aucune de ses critiques la lecture
m'en reste sans bénéfice aucun.
j'avais eu a parler de lui,
continue
« Si
M. Zola, –j'aurais dit Assex souvent j'ai cru
qu il louait ou blâmait selon qu'on était ou
qu'on n'était pas (le la
Dc~c
J'ai vu de jeunes romanciers qu'il critiquait avec
la dernière amertume dans une étude de la
et qu'il accablait d'éloges dans une suivante « Oui, me disait un jour l'un d'eux que
j'interrogea is sur ce mystère, rereintcmcnt était
« pour me décider à entrera, la 7~< J'y suis, tt
Eh bien! si M. Brunctière n'est qu'un
« présent. »
marchand de prose à la solde des Muioz, je cesse
de le trouver intéressant. S'il existe, c'est par la
U

A/

conscience qu'on Im suppose, et, s'il n'a pas de
conscience, il n'existe plus.
Puisque vous voila en verve, maître,
(}u'auriex-vous dit de son talent d'écrivain?
Oh! sur son talent. j'aurais explique que
les langues marchent et changent comme les
costumes; et de même qu'il ne s'habille pas en
Louis XIV avec un chapeau a trois cornes, une
perruque et un justaucorps, de même il est ridicule, en !S89, d'écrire comme au dix-septième
les
s'ecle et de jongler avec les
les
de Bossuet et de Descartes. M. Brunetière, c'est
un chienlitl de la langue, un déguise! Et les
symbolistes qui vont en avant ne sont pas plus
grotesques que lui, qui rétrograde!
Pour unir, pensex-vous que M. Brunetiere ait voulu se présenter spécialement
vous?
m'est assez difficile de repondic a cette
question,
a laquelle je n'avais pas songe.
A-t-il espère passer plus aisément a la faveur
d'une protestation qui se ferait sur mon nom?
Compte-t-il sur les voix qui me seront de parti
pris hostiles? Je n'en sais rien. Dans tous les cas,
son nom peut servir les passions qu'on suppose
a certains membres de l'Académie.

< < <
co/

Il

obj~cie

.\t.

Brunetiëre m'a assure qu'il'1 n'y avait,
t
dans sa candidature, posée en même temps que
la vôtre, qu'une simple coïncidence.
1

Que ne le disiex-vous plus tôt! Si M. Brunettère Fafnrme, je le crois. Voyez-vous des raisons d'en douter?
Au

contraire!

2 décembre 1889.

L'ORTO&RAFE

CHEZ M. LOU!S HAVET
A LACADÉMŒ. MM. RENAN ET CAM!LLE OOUCET

La note suivante vient d'être insérée dans les
feuilles
orthographique
« La pétition pour la reforme
a été communiquée ofnciellemcnt a l'Académie
dans une de ses dernières séances. Cette pétition,
revêtue d'un nombre considérable de signa turcs<
a été renvoyée à la commission du Dictionnaire. ))
On a mené trop grand bruit dans toute la
presse, depuis un an, autour de cette campagne
de reforme, pour que le public, qui s'intéresse a
toutes les luttes, ne s'intéresse pas à ce tournoi
original entre les démolisseurs et les défenseurs
du vieux dictionnaire français.
D'autant que les champions des deux camps
ont une égale part d'autorité en la matière, et
qu'on peut voir, d'un côté comme de l'autre, des
2.

professeurs du Collège Je France et des membres
de l'Institut.
Or, In petite note qu'on Tient de lire nous
signale que le dehat se resserre et que les adversaires se trouvent des maintenant en présence.
Il était tout indique de demander, ici, comment on s'était prépare a la lutte, là, comment
on entendait se défendre.
J'ai vu M. Louis lia vêt, l'un des partisans les
plus résolus et. les plus actifs de la reforme.
M. Louis iiavet est professeur au Collège de
France et a l't Sorbonne. Son nom jouit dans le
monde des lettres d une grande considération, et,
la valeur de ses travaux philologiques donne un
grand poids aux objurgations des pétition-

naires.

C&ez M. JDoH~s JSTave~

.\otre péthion a eu un véritable succès

d enthousiasme,
me dit-il. Elle compte
289 noms de renseignement supérieur, plus de
50 membres de dinerentes Académies, des inspecleurs généraux, d'Académie et des inspecteurs primaires l'Ecole des chartes, l'Ecole des

hautes études, l'Ecole normale supérieure, les
Facultés s'y sont inscrites ajoutez a cela
1.800 professeurs de l'enseignement secondaire,
près de 3.000 membres de l'enseignement pri-

maires, des hommes de lettres, des pubin'istes,
des arcitivistes. des bibliothécaires, plus de cinq
cents professeurs suisses, belles, anglais, altemands. espagnols, suédois, vous arrivere/ au
tota! imposant de plus de 6.5<)u signatures.
Et vous pensez obtenu' gain de cause près
rAeademie?
d
J'estum' (pte devant le nombre et la notoriété (!es pétitionnaires l'Académie ne pourra
pas s'' der'd'er. Et!e peut, d~aiMcnrs, se montrer hardie, très hardie, car il y a des précèdent Sur les ~u.uuu mots du Dictionnaire de
t'~u, ~.uu<) ont été simplifies, surtout les mots
contenant des li et des ,</ depuis lors, a chaque
édition, des moduications ont été apportées dans
tortho~raphe de certaines catégories de mots.
Ce que nous demandons, a l'heure qu il est,
n'est donc pas exorbitant. 11 s'agit de rompre
avec un préjuge tenace autant que peu fonde,
ce! m de l'orthographe
Les gens
du métier savent très bien que l'orthographe
actuelle n est pas étymologique du tout, et que
1 orthographe simplifiée le serait davantage par
le fait même de la simplification.
En en'et, le préjuge est tenace, et bien des
gens chercheront vainement à concilier leur
respect pour la science officielle, que vous représentez en qualité de professeur en Sorbonne, et
votre dédain des traditions. Que leur dire, à ces

p/<<y~.

non-initiés?

Eh bien! dites-leur que les prétendues
<vtnologies ne signiueut absolument rien
qu'eHes sont presque autant d'erreurs: que h)
plupart des mots têts qu'on les écrit a préseut
sent ie résultat de réformes a rehours faites au
xv' et au xvi~ siècle par des pédants (pu y ont
ajoute une foule de lettres parasites, par erreur,
ou peut-être exprès, pour compliquer lorthocest-agraphe! Dans les C~~o~ </c
dire avant ces reformes imbéciles, l'orthographe
est bien plus près de noire prononciation que
celle d'à présent. J\os pères, au temps de saint
du
Louis, écrivaient 1res logiquement
de même
du latin
latin
Pourquoi écrivons-nous
par e et c/<w par
<~
Ils écrivent c/<?, du latin <x/<ï,etjo~ du latin
Pourquoi, nous, écrivons-nous ~~? et
Pourquoi pas aussi bien elle et
ou
? Une foule de gens sont persuadés
~</c et
que ce jeu de cassc-tète est quelque chose de
scientinque iisseligurent, sans savoir pourquoi,
que cette collection de règles capricieuses contient la quintessence de la linguistique et de
létymolog~. Qu'il soit permis à quelqu'un qui
n'est pas dupe, de s'expliquer là-dessus. Non, il
n'y a rien de commun entre Fétymologie et
notre bizarre orthographe. Non, réformer l'orthographe, n'est pas sacrifier la véritable étymologie.
Puisqu'on écrit déjà
par un il n'y a

6'

et

<

c/s.

/? ~c

/<e

aucune raison étymologique pour écrire

~~o~

//< par un Puisque déjà on a supprime
dans ~s~, ~A~~c/c~, ~w~, on peut roter
1

~~o/ tl

n'y a rien d'anti-étymologique a
t
écrire/~<~ plutôt
que/M~; rien d'étym~togique ne justifie x au lieu d'~ dans tes /<s
dans

4

~c~,

les

etc., etc. Je pourrais
vous citer ainsi des exemples a l'infini. Beaucoup d'adversaires aussi nous représentent ta
langue actuelle comme un héritage de nos per<'s
que les siècles ont rendu vénérable et sacre Ur.
nous avons une orthographe qui n'est ni celle
du moyen âge, ni celle de Villon, ni celle d<~
Marot, ni celle de Rabelais, ni celle de Corneille.
ni celle de Voltaire 1 Mieux encore Dans la carrière d'un même écrivain, Victor Hugo, il y a eu
trois orthographes officielles selon lesquelles il1
a fallu rectifier les éditions successives des
mêmes œuvres: l'orthographe d'avant 1835,
celle de 183~, et celle de 1878 Voila ce qu'on
veut nous donner comme le monument de la
tradition des siècles
En résumé, que demandez-vous à l'Académie?
Pour l'instant, peu de chose, en somme
suppression d'accents "muets (o~, là, ~<?, ~~7
/~), suppression des traits d'union inutiles.
abolition des lettres muettes ou superflues, les
les
le ~)A, le
les consonnes doubles, les
de certains pluriels, de façon à simplifier et à
uniformiser l'orthographe, qui sera d'autant plus
A~~M~ c~~r~M~,

approuvée des doctes qu'elle sera plus près d'être
etifantiue.
Vous ave/
Tous avex dit
alors des ambitions plus radicales?
–Oh! oui!t Le
le phonétisme
absolu. Mais. Je ne le verrai pas, nos enfants
non pîns. Et j'admets, d'ailleurs, qu'il n'est pas
possible d'y arriver d'un seul coup; 1 œil ne s'habituerait pas aisément à une transformation conlplète de l'orthographe des mots, et on lirait avec
difficulté. Mais, dans cinq cents ans, dans mille
au lieu de
ou
ans, que sais-je on écrira
C'est sûr. Je suis convaincu qu'on arrivera, par étapes, a la simplification absolue, au
phonetisme. D'ailleurs, quand on écrira avec le
phonographe,
car on y arrivera dans un
temps donne, à l'aide d'artifices de transmission,
on sera inévitablement amené à adopter
cette règle: un signe par son. Et ce sera le
dernier triomphe des réformistes »
Avec cette théorie du principalpétitionnaire, il
était intéressant de connaître le sort probable de
la pétition et l'opinion qu'en ont dès maintenantt
les membres les plus autorisés de la commission
du Dictionnaire, dont l'avis fait loi au Palais
Maxarin MM. Camille Doucet et Renan.

~?' f~s/

~~c~

~6'/<

Chez M.

Ca232777e

Doucet.

Mais de que! droit viendrions-nous demain
bouleverser de fond en comité la langue franraise? L'ortbograplie n'est ta propriété de personne. elle est ce que l'usage ta faite. Pourquoi,
avec deux~~ II
par exemple, écrit-on
serait plus commode de n'eu mettre (lu'un. Mais
l'usage n a-t-il pas raison? Et ne vous parait-il
pas, en cH'eL que le doublement de ta consonne
ajoute a la signification et a la force de ridée
qu'exprime le verbe
? Il faut Lien en

convenir, rortho~raphe très souvent est arbitraire. Mais a qui appartient-il de la révolutionner? Pourquoi? A quel titre? Et, je le répète, comment? Que le gouvernement en prenne
initiative, lui, s~il le trouve bon il a des inspecteurs, il dispose des examens scolaires, il
peut décréter que tels et tels mots subiront telle
ou telle modification. Quand l'usage en sera pris,
nous verrons ce qu'il nous restera a faire, C'est
bien simple. »

.insinue

Les radicaux du parti réformateur soutiennent que les ctymologics ne signifient rien,
et ils demandent qu'on inaugure une orthographe
simpliliee qui n'aurait .d'autre base que la prononciation ?

Camille Doucet s'anime alors
Mais est-ce que tout le monde parle de ta
même façon ? Est-ce que te Midi accentue comme
te ~ord? A l'Ouest parle-t-on comme a l'Est
Où sera la règle? Plus de règle, alors1 Chacun
Périrait comme il parle; oui. ce serait, en etiet,
M.

tresjoti!

Au surplus, monsieur, ce qu'on nous demande la, ce n'est plus une reforme, c'est une
révolution! Il en est, d'ailleurs, toujours ainsi
te 2i~ février i848, a onze heures du matin, on
criaitl dans les rues la reforme! la reforme'
Ht a midi on avait la Révolution.
Et puis, ces messieurs ont une façon d'agir
Ii
inexplicable. Ils ont l'air de vouloir nous effrayer
avec leur pétition monstre! Les signatures, on
comment cela s'obtient on les donne souvent pour se débarrasser d une importunite, ça
n'engage a rien. Mais pourquoi pas des canons
aussi? Pourquoi ne pas envoyer a~ l'Institut la
manifestation du 1°' mai? L'Académie n'a peur
de rien, monsieur elle ne craint ni les reformes~
ni les révolutions.
conclut M. Camille Doucet, je
« Pour moi,
continuerai à écrire comme j'ai toujours écrit,
tant bien que mal. »
«(

CAe~

M..RanaN.

~e queprouvela pétition, me dit M. Renan,
et ce qu'il y a de vrai, voyez-vous, c'est que
ou attache trop d'importance a l'orthographe
d.~s mots. J'ai souvent dit cela au Conseil supérieur de riustruction publique, au grand seaudate de plusieurs collègues. Il y a cent ans. ou
ne mettait pas l'orthographe, ~i Napoléon, ni
Vtdtaire ne la connaissaient: elle existait, pourtau!, mais dans les livres seulement; c'étaient
h's typographes qui la mettaient; ils en étaient
tes maîtres. Dans les ouvrages du quinzième et
du sei/ieme siècle, on trouve, à la même page,
te même mot écrit de deux on trois laçons ditl'erentes. Les proies, que cela Unissait par gêner.
ont. petit à petit, unitie l'orthographe des mots
pour leur plus grande commodité. On peut donc
!e dire, ce sont eux qui ont crée l'orthographe,
et vous voyez comment.
Mais puisque c'est fait, pourquoi le delaire?
«
<ht dit que rorthographe sera plus facile? Mais
pourquoi la. rendre plus facile? Je ne suis pas
pour la simplification a outrance; elle écrase de
belles et bonnes choses.
ne
qu'on
lit pas aussi bien une lettre
Est-ce
'<
pleine de fautes qu'une autre absolument correcte? Et, je vous le demande, qu'est-ce que
cela peut bien nous faire que les femmes criblent

leurs lettres de fautes d'ortiio~raphe si elles
savent y mettre des dusses charmantes?
Ah! je no dis pas(~uepuisquon va reviser
«
le dictionnaire, II n'y ait quoique rectihcation a
y apporter. Par exemple, dans les
c~s tnauditcs qui ion~ ~antdc d~scspou's on en a supprime une a « ryHnne
on pourraiL également
supprimer, par occasion, ccHc de « posthume
qui tait un horrible barbarisme dans ie Dictionnaire de l'Académie..Xotre savant collègue,
~L nave~ leur en veut personneUement
mon
Dieu, n~us lui torons une itecatombe uV/ H étend
sa Yindica{i<m jusqu'aux accents et aux traits
d'union. Je lui en tais volontiers aussi le sacrince. ~!oi, je les mettrai toujours, je trouve cela
plus commode, je ne sais pas pourquoi.
Je glisse ici le mot, d'orthographe phonétique
Oh! c'est sauvage, s'exclame M. Uenan.
llLtll
Ccst une plaisanterie sauvage. Cela vaut-il vraiment la peine de discuter? Je ne crois pas.
L'orthographe est une convention, soit, mais
elle est iixee. C'est une langue, c'est notre
langue. Qu'est-ce que ce serait que cette orthographe d'oreille? Chacun écrirait comme it entendrait, –c est le mot, et on ne se comprendrait plus.
« Et puis, que deviendrait
avec les bouleversements qu'on nous demande toute la littérature écrite en vrai français? Les enfants, a
qui l'on enseignerait ce nouveau dictionnaire, ne

c.

comprendraient plus ni Racine ni Chateaubriand; ce serait deux éducations a faire, ~on,
c\~t t!c !a sauvagerie. Sans conh'edit.
n paraU pourtant maître, que dans iniUe
ans on écrira /'<pour <y~c?
IM. Renan rit de bon cœur.
Espérons alors, –conclut-U, avec l'ironie
d un sourire,
que dans mille ans le temps
nous aura apporte des compensations qui nous
aideront a supporter ces horreurs.
5

avril

18'

LE BACHOT

UM eRAND

RECALÉ

CAez M. JÉHMJe J~o~a.
Les distributions de prix et les examens scolaires sont a peu près termines et la Frances'estt
enrichie de quelques centaines de bacheliers;

niversite a lanre ses forts en thème, et, dans
ions les lycées de France, le professeur de corvée a lu, avec des gestes gauches, son discours
contourne et glacial.
A cette actualité périodique d'été, s'ajoute,
cette année, un gros bruit de reformes l'ancien
bachot agoniserait, et les programmes seraient
a la veit!e d'être démantelés Une conversation
sur ce vieux débris du classicisme avec Emile
Zola, grand révolutionnaire et recule célèbre,
m'avait paru au moins intéressante, !~t je ne
mutais pas trompe, ce que m'a dit M. Zola sur
1 L

fond même de lit question étant justcmc ~t
tout le contraire do ce que j'en attendais.e
11 me raconte d'abord l'histoire de ses deux
t'checs, qui n'~ manque pas d'intérêt pour !es
biographies a vcnfr. La voici
!<'

Non, <!ie ne suis

dit-il. !~t
j ai même été recalé deux fois dans des circonstances peut-être curieuses.
A huit ans je ne savais pas lire: j'avais été
élevé en enfant extrêmement ~àte par un père et
une mère qui m'aimaient beaucoup, et je ne faisais absolument que mes quatre volontés;
j'étais donc très en retard, et, pour me piquer et
stimuler mon amour-propre, mes tantes, au
nouvel an, au lieu de jouets, m'on raient des
Hvrescnetrcnnes. Je comprenais ces allusions
répétées, et J'y devins sensible. Je fimsparconsentir a entrer dans un collège prive a Aix; et je
me rappelle très bien que, pour m'apprendre a
lire, te directeur du collège me prenait à part et
m'enseignait a moi seul la lecture dans une superbe édition illustrée des fables de La Fontaine,
imprimée en très gros caractères.
Je .lis des progrès rapides, et je fus bientôt ce
qu'on appelle un brillant élève, extr'ordinaire
même; j'avais tous les premiers prix de ma
classe et j'enlevais surtout haut la main ceux
de narration française. J'ai encore la-haut des
palmarès de ces années lointaines et mon nom y
nas a bachelier,

me

fourmille
3.

Je continuai mes études à Aix jus(;u en seconde; a ce moment mon père mourut, ci ma
mère, restée sans fortune, m'amena a Paris.
~u ami de ma famille me fit obtenir, pariintermédia ire de Désire i\ isard, alor~ directeur de
l'Ecole normale, une bourse au lycée Saint-Louis.
Mais une fois la, je travaillai aussi mat que
t< j avais bien travaillé a Aix. J'ecrhais des romaus et des vers, je m'étais mis a lire Rabelais
et Montaigne avec passion, j avais dix-nuit ans,
j'étais un ~rand garçon déjà barbu, eh en
dehors des c!asses,je ne pensais qu'à composer
et a lire; même. on avait lie connaissance avec
quelques jeunesses du quartier, et, nature!lement, on folâtrait un peu.
C'est ainsi que j'atteignis l'époque du baccalauréat. Cela me préoccupait peu. J'avais déjà
la tète pleine de projets révolutionnaires, et le
bachot me paraissaitinutile et ridicule pourtant,
puisque ma mère y tenait, je m étais résolu a
tenter la chance. Je me présentai doncJe fus
Je ne me rappelle
reçu, à l'écrit, le
plus les sujets des épreuves; mais je dus accoucher d'une dissertation effroyablement romantique. A Forai, j eus des notes superbes pour les
sciences; je n'avais rien fait a Paris, mais.
comme je vous le disais tout a l'heure, j'avais
réellement potassé mes matières a Aix.
Et puis, le hasard me servit sans doute. Toujours est-il qu'après avoir été reçu le second a

~M/

}\(nL décroche des boules blanches pour les
~( ieuces. je fus piteusement recalé a loral,
pour laHemand, l'histoire. et la littérature!
<hth c'est ainsi. J'avais dix-neuf ans. C'était on
!S~. a !a session de juillet; un examinateur

nr' demanda d expliquer une fable de La Font:ihn\ e~ sur mes explications, nie donna a entuh'c que je n étais qu'un idiot et un cancre.
que jamais de ma vie je ne saurais seutcment
(omprendre ce que cest que Ja littérature.
J avais ana're un de ces vieux hpes d'universitaires pour quiy dans ce temps-la encore, les
sciences n'existaient pas, et, comme j'avais
d excellentes notes pour toute la partie scientiHque, H jugeait que je ne pouvais pas expliquer
cougrùment ma fable de La Fontaine. Je ramassai ainsi trois boules noires~ une pour l'allemand,
que je ne savais même pas lire, une pour l'hisje répondis une enormité je dus
toire,
placer Gharlemagnc en 1515 ou quelque chose
d approchant, et une ennu pour l'explication des
textes de littérature française. Aujourd'hui cela
me récrée; mais a ce moment, j'étais furieux,
non pas de mon échec, mais, vous le concevez,
de ses circonstances. De plus, un de mes amis se
trouvait dans la salle d'examen, qui, après mon
interrogatoire sur les sciences, était si sûr que
je passerais, qu'il courut trouver ma mère et
rassura que j'étais reçu vous voyez leur consternation et ma figure quand j'arrivai a mon tour

que

leur dis « Eh Lien1 n~n.
ce n'est pas ça, je suis recalé, recale pour ma
fable de La Fontaine!14 »
Depuis notre arrivée à Paris je sounrais d'être
si loind'Aix; j'avais la nostalgie de ce Midi on
j'avais été élevé, et j'attendais impatiemment
ioccasion d'y retourner; c'étaient les vacances:
vite nous niâmes vers Aix. Une fois la-bas je me
dis « Ils m'ont recalé a Paris, c'est bien je reste
ici, et, a la session de novembre, je passerai a
Marseille )). Ce que je fis. Je subis là mon deuxième et dernier échec. Mais, cette fois, ce ne
fut la faute de personne, ni des examinateurs,
ni de moi; je fus pris d'un besoin très douloureux, une heure après être entré dans la salle
d'examen, et comme on n'avait pas le droit de
sortir je ne sais pas ce que j'ai écrit, je ne me
rappelle rien, sinon que j'ai souffertt. et que te
lendemain j'étais recalé de nouveau.
C'était tout. Je re voulus plus jamais me représenter a cette loterie, ou me disais-je
on a
contre soi le hasard des épreuves, des examinateurs. et de la nature.
Et cela ne vous a jamais manqué?
Ma foi non, parce que je n'ai pas suivi les
voies tracées mais je me rends très bien compte
qu'à beaucoup de points de vue, et dans beaucoup de cas, le bachot est utile, indispensable
même.
Mais, quel genre d'estime lui accordez-vous?
a la maison et que je

Attendez! Il faut s'entendre. Le diplôme
~tt' lui-même ne prouve pas, il est vrai, que centi qui te possède est un être intelligent; il1
arrive évidemment que des bacheliers sont des
huses, tandis qu'au contraire, n'est-ce pas, il
i.~ut se trouver, dans la foule des « recalés )), des
.«prits estimables. Mais si je n'attache~pas d'ilnportance au parchemin, je trouve très intéressants le genre et la somme d'efforts qu il représente: aussi, ce que je vante en ce moment,
'si-ce plutôt la préparation que le résultat, (~e
que je dis donc du bachelier est également vrai
pour celui qui, ayant mené ses études jusqu'au
bachot, n'aurait pas passe son examen pour un
motif ou pour un autre, ou y aurait échoué. Cela

va de soi.
J ai observé que, môme dans un cercle d'esprits cultives, il est toujours facile à un observateur de distinguer ceux qui ont fait leurs humanités de ceux qui n'ont fréquente que l'école
primaire; ceux qui ont décliné «
la rose »
~ur les bancs du collège, de ceux qui se sont
faits eux-mêmes, ayant grandi.
Il s'agit là de choses très ténues et de nuances
assez subtiles. Comprenez-moi bien je veux
vous dire que, de même que dans une foule vous
mcHrex le doigt sur la redingote de l'ouvrier
endimanché, qui n~en est pas moins une redin~«te, de même vous discernerez aisément au conde celui qui
~act celui qui
ses

faites. Je ne sais trop a quoi cela tie~t. s:
c'est a l'atmospttère de meilleure qualité res~
rée dans la jeunesse, nu frottement d individu~
pins choisis, an vernis un peu plus riche que
laisse. m~tneaux hiferieurs, la culture classique.
ou même si ce!a ue tient pas seulement au
dédain nature! qu'on affiche pour ce qu'on a
obtenu tacitement: toujours est-il que celui qui
a son bachot, on qui pourrait l'avoir, a un lan~a~e, des idées, dans certains cas une desinvotiur<' d'esprit; qui contrastent toujours, suivant
les natures~ soit avec l'hésitation instinctive, soitL
avec la pédanterie apparente ou occulte, mais
sensihte, de celui qui n'a pas copié des vers
le~ a

latins en pensums.
Et puis, le baccalauréat est bon, parce qu'il
crée une sorte de parenté d'esprit et d éducation
entre tous les membres d'une classe sociale;
parce qu'il unifie son éducation, rapproche, fond,
harmonise
mettez dans un salon un fils de
bourgeois, de commerçants, d'aristocrates, qui
ont fait leurs humanités~melez-y des gens sortis
de 1 école des frères ou de la mutuelle, môme
polis, même cultivés, vous verrez les deux catégories se reconnaître et se séparer très rapidement et très naturellement. Et si l'on émet des
aphorismes latins, cherchez bien d'où ils sortent
soyez sûrs que ce ne sera'pas du côté que vous
pouvez croire. »
Durant cette intéressante dissertation, d'une

observation et d une Ionique si humâmes et si
-rrecs, j'avais bien envie d'opposer a M. Zola
des exempts contraires aux siens, et de soulcqu'dqncs (loutcs snr rabsolu de théories qui
ttK' paraissaicn!; conh'oversables; mais j'étais a
M''(!an. les h'ains y sont rares et la stalion etoiJe laisserai
lecteur qui ne pense
pas comme M. Zola faire Ini-meme ses restrictions en tirer des conséquences revointionn:nres et démocratiques.
Avant de partir~ je demandai an maître de
Medans H connaissait d'antres écrivains contemporains dans son cas
H y a, repondit-it, Henri Becq~e< avec qui
je plaisantais de notre commune infortune quand
nons nous rencontrâmes dernièrement devantt.
!<~s sonnettes académiques.

\r
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~H'

~aout

1890.

CHEZ LES MINEURS

Saint-ÈUcime, i3 aout 1890.

Luc terrible explosion de grisou eut Heu
a Saint-Etienne en août 18~0. J'avais accompagné la commission parlementaire, que h)
Chambre envoya sur les lieux pour faire un''
enquête. ~Sous étions tous ensemble descendus dans le puits, pour voir. 11 s agissait d<~
vériiier si la Compagnie avait bien pris toutes ses
précautions, si elle était ou non responsable de
la catastrophe les barrages étaient-ils bien conditionnes, les boisages solides? avait-on laissa
subsister dans les plafonds des mines ces trous
dangereux où se réfugie le grisou et où, un beau
jour, éclate irrésistiblement le néau ?
Or, les délégués du syndicat, qui nous guidatent- dans la mine où les députés avaient bien
voulu nous admettre à leurs investiga-tions, nous
avaient mis le doigt sur toutes ces choses, les
unes plus effrayantes que les autres. Un long
bâton la main, l'un de ces hommes, complè-

tement nus, qui se promenaient dans ce labyrinthe de ténèbres comme dans les allées d'un
jardin anglais, nous faisai! arrêter de temps il.
autre devant ce quils appcîlent d<'s « poches a
grisou ». (~c sont d énormes vides dissimules
par des boisages et on !e ~a/ tn~nrtrier, p!ns
teger que 1 air, va SP tapir il nous expliquait
que ces poches, mu!tipti<'es sur ie plafond des
galeries, seremplissaieut ieuh'meuL a lahri de
!a veuti!atiou, et n'amendaient que ta nanune
propic~pour portera travers ta mine rhorrcur
des catastrophes.
<~n parte de ta ventilation des mines: je
m'étais figure des courants d'air sain, circulant
en abondance dans tous les sens, jusqu'au iond
des moindres galeries. Quelle déception devant
!a réalité Dans une galerie centrale, l'air circule en enct, mais, perpendiculairement a ce
chemin de roulage oil passent les bennes traînées par des chevaux sur des rails, ou poussées
par des hommes, s'amorcent d'autres galeries
plus étroites, plus basses, où sont les chantiers
d abatage de charbon, où se font des remblayages, des réparations. La. a deux mètres à
peine de l'entrée, on ne trouve plus qu'un air
lourd et brûlant qui ne se renouvelle pas et que
les poumons refusent.
Quand, sortant de ces etuves où nous marchions courbés en deux ou en trois, nous arrivions dans une galerie aérée~ c'était une inva-

sion d'an' frais caressant t intérieur de la poitrine
je n'ai jamais ~<??/~ l'air comme il ce momentla il évoquait, en coulantt dans la gorge, la
sensation d'une liqueur savoureuse.
Et. nous laissions dans ces trous d'enter les
mineurs absolument nus, noirs, atténuant leur
nudité de leur vêlement de poussière dont le
lavis se zébrait de coulées de sueur.
Lu députe avait demande à côté tle moi a
l'un de ces malheureux
Combien de temps pouvez-vous travailler
la sans venir respirer?
Dix minutes au plus. répondit-il.

peu plus loin, un délégué avait crie
Par ici, Messieursf Par ici t Voulez-vous
voir le grisou? Tenez, regardez.
Et, au-dessus d'un cadre de boisage qu II1
venait de découvrir défectueux, il élevait sa
!ampe de mineur, répétant
Vous allez le voir, le grisou, ce cochon de
L

n

grisou

Et, en efTet, au bout de quelques secondes.
une petite flamme bleue, jolie, séduisante a l'œitt
comme une fleur mortelle, vint voltiger autour
du verre de la lampe, l'enveloppa lentement
comme d'une caresse, dansa. Les vers de Jouy
me revenaient
Le voità, le grisou,
Le

joli grisou des mines!

Puis
pins

ta

le
je

lampe s'éteignit, et nous no vîmes

rien.
Et c'en est plein comme en,

neur, devant nn ingénieur

mi-

vous dis
(pic c en est plein Je tes connais Lien. mot.
allez, ces maudites cloches a grisou
Ln peu plus loin, il renouvelait ces expériences, ne laissant rien passer, forçant les députes exténués a le suivre a patauger dans les
1

laques noires, a se traîner te ventre a terre, sous
des galeries de moins d un mètre de haut, pour
leur designer les remblais défectueux, leur faire
toucher des boisages
leur montrer la
petite namme bleue.
J'avais vu tout cela, moi aussi, en enet, et je
voulais savoir qui était responsable de cet invraisemblable état de choses. Je le demandai a
M. Ferroul, député socialiste de l'Aude, et
secrétaire de la commission parlementaire, qui

et

me répondit
Ecoutez bien.
ordinaire Prinat, chargé du con« L ingénieur
trôle, sous les ordres de M. (~hosson, ingénieur
en chef, déclarait, dans un rapport daté du
30 mars 1890, que, dans un chantier où il était
descendu, il avait trouvé du grisou, et que la
répartition des chantiers était manifestement
vicieuse et incertaine. Il concluait ainsi
avis, les exploitants assument une
« A notre
lourde responsabilité en tolérant le travail en

présence du grisou. » Et il continuait en affirmant que, dans les circonstances actuelles, il
n'hésiteraitt pas a « engager la responsabilité
des exploitants, car, avant sa visite dans la mine,
nn ingénieur de l'exploitation luii avait déclare
que, depuis près de six mois, il n'avait pas vu
de grisou ». 1 ne telle afiirmation, disait-il en
terminant, accuse de la négligence et de la
légèreté. ')
« Il est possible, en vérité, que l'ingénieur de
la Compagnie ait une grosse part de responsabilité. Je veux bien croire exactes les appréciations
de l'Ingénieur Prinat, et accorder que la Compagnie est coupable. Pourtant je trouve qu'il
faut lier indissolublement les deux responsabilités. M. Cbosson, ingénieur en chef de 1 Etat,
a déclaré, en effet, que son subordonné, M. Prinat, n'a renouvelé sa visite au puits que le
30 mai Or, le rapport dont je viens de vous citer
des extraits est daté du 30 mars! Et, jusqu'au
jour de la catastrophe, iln'y~st plus descendu.
« Comment voulez-vous excuser un ingénieur
en chef, responsable de tant d'existences d'ouvriers, qui oublie a un point pareil le devoir qui
lui incombe, et qui, durant deux mois, ne se
préoccupe pas une seule fois de ces dangers
épouvantables qu'on vient de lui signaler et qui
p!anent sur la tête de 200 mineurs
« Il préLend qu'il a transmis ses observations
a la Compagnie et que sa responsabilité est dé-

gagée. Peut-elle l'être vraiment ? Peut-elle l'être,
quand, ayant eu connaissance, do l'état de la
mine, Ha laisse continuer le travail; quand i!
n'a pas force la Compagnie il faire les réparations
urgentes; quand, surtout, après d'aussi graves
constatations, i! est reste deux autres mois encore sans se préoccuper de ce qui se passait audessous? Le ministre nous le dira, j'espère.
(juei!e sanction peut avoir cette enquête?
Directement, au point de vue judiciaire,
aucune.
Pourquoi donc, si la responsabilité est

établie?
Parce que nous ne pouvons pas empiéter
sur le droit des tribunaux. Le parquet de SaintEtienne fai! son enquête particulière, qui pourra
aboutir, (pu aboutira certainement, comme il
vient d'être fait pour la catastrophe de Verpilleux, à un renvoi des exploitants devant la justice.
La décision de la Chambre pèsera certaine«
ment d'un grand poids sur celle de la magistrature mais elle aura deux autres résultats plus
directs elle pourra établir d'une manière absolue la responsabilité civile des Compagnies qui,

convaincues d'homicide par imprudence, deviendront pécuniairement responsables vis-a-vis des
victimes ou de leurs ayants droit. De plus,
comme l'enquête parlementaire ne peut manquer d'établir également la responsabilité des

agents du contrôle, c'est-à-dire des ingénieurs
de FEta~ celui-ci sera accule a une reforme
complète de !a législation minière, plus sévère
aux exploitante I~eneticiaires de cette richesse
sociale dont~ta concession gratuite les enrichie
plus maternelle et plus pitoyable à un prolétariat travailleur qui meurt, plutôt qu'il n'en
vit, de cette fortune dont il est le créateur.
Et comment entendriez-vous une transformation de ce régime?
C'est bien simple; c'est même trop simple
pour que l'organisation sociale actuelle, si enchevêtrée dans ses complications, consente
même il la discuter!
Ma! s encore?
Les mines étant propriété nationale, c'està-dire sociale, devraient être exploitées socialement. J'ai dépose sur le bureau de la Chambre,
sans me faire illusion du reste sur l'accueil qui
lui serait fait, une proposition dans ce sens.,
L'Etat serait exploitant il la place de l'intérêt
prive. La mi ne n'ayant plus il eurk'hir des actionnaires. on pourrait reporter sur les travailleurs la plus grande partie des benejices, tant
au point de vue des salaires qui ne seront jamais
assex "levés pour un pareil labeur, qu'au point
de vue d'une installation leur oifrant la plus
grande somme de sécurité possible. Dans l'état
actuel, c'est, entre le capital et le travail, u. qui
prendra le plus de la production, c'est-~dire de

bénéfices: ta rapacité du premier lutte contre la
taim de t autre, et vous savez combien cette
hitte est inégale. Le capttat a ses munitions, H
~put attendre le iravai!, dénué de tout, ayant
i'esum de ~a~ncr son pain quotidien, n'a d autre
!'edit que l<'s heures pendant lesqueHes il pe<;t
apporter sa faitu. L'État explo!tant pouYant se
priver dos henehces et se contenter a ce titre
<i un prix de revient inférieur nu prix actuel pour
!e charihm (~ui iuii csLt n(''c<~saii~, vous verrez
qnoHc arnclioraHon surgiraH <jua~d vc~s saun'x
qu~ sur c<'u~ m!lHojis de reveuus d~s m!nfs H u<'
va aux travailleurs, commp salants, (ju~ 45 mil!nms cu\ h'on1 C'est donc dans les 55 0/0 qui
vont actuellement au capital ~isifquelou trouverait les moyeus de garantir l'existence des travailleurs centre le retour de pareilles cat~astrop!tes. MohJectera-t-ou (tue c<'rtaiues mines,
omme cell<' de ViIIeb<euf, perdeni de l'argent ?
.!<' repondrai simplement (ju il serait plus utile
t<ms. capitalistes et mineurs, d'arrêter l'exploitation et de fermer la mine. Un sauverait Far..ent des uns et la vie des autres
« En résume, je pense que toutes les conquêtes
du monde ne viendront pas a bout de changer
s<'nstid''nieut ta sihudton n'spectiv d<~ pxpio!tni~s <~ des miMeurs, s! o!) s'cJ~thK' vouloir
tnamU'nh' l'oi'~antsation (!'aujuur<i'tm! ~vcc sf'u;<

iptTK'nt d~s inodîficn{!<Misd<'<!<~aH. i~oursaH~ai~'
;mx b<'ëoh~ nc~uci~ de ruiic des deux purUcs;

faut !e sacrtuce de Fautre. Demander ce sacrïJice a~ capHai, ce scraH lui demander un suicide par voie Ic~ale. <h\ comme c'est Ku qu!
laitt les lots, n'attendex pas encore te vote de
cetie-ta

Je suis retourna le lendemain au puits Pelissier et j'ai pu m'entretenir longuement d'abord
avec M. Chosson, ingénieur en chef de l'Etat,
pour le département de la Loire, puis avec
M. ~\au, directeur de la mine de Yillehœuf. Ces
deux hommes représentent à l'heure qu'il est,
les deux grandes responsabilités qu'on va opposer Fune a l'autre: l'État, la Compagnie.
Quand viendra a la Chambre la discussion du
rapport de la commission, le combat sera circonscrit entre eux selon la commission, ils sont
également coupables, mais l'administration des
mines aura pour défenseur tout-puissant le ministre des travaux publics, qui, en défendant
s~s subordonnés, se défendra lui-même, la Compagnie n'aura sans doute personne. Des gens
penseront « Tant pis pour la Compagnie Cette
association anonyme d'intérêts capitalistes, qui
s'enrichit au travail et aux risques de mort de
centaines de malheureux, ne mérite pas qu'on
s'émeuve pour elle
Soit. Mais ce qui invisiblement dominera le débat, ce qui donnera aux

~ens renseignés l'émotion dont seront prives
tes autres, c est la lutte inégale et sourde d une
administration solidaire et souveraine contre un
sent homme, desarme et impuissante le directeur de la mine.
Car on ne s'y trompe pas! L'Etat reconnu responsable, même dans une mesure réduite y c'est,
a un point de vue général, le bouleversement.
fatal du régime minier; c'est, a brève échéance,
la mise en question des concessions; c'est le
point de départ d'une grosse révolution économique qui n'est pas la d'être acceptée! Au point.
de vue particulier, c'est la panique jetée dans la
hiérarchie des administrations, ce sont les agents
de l'état, desarmes par les règlements, terrorisés sous des responsabilités formidables et la-.
tentes l'administration des mines ne sera donc
pas coupable.
La Compagnie, de son côte, ne peut être déclarée que civilement responsable. Elle le reconnaît, d ailleurs, et a déjà passé des transactions
avec un certain nombre de familles de mineurs
elle donne à la veuve d'une victime!.200 francs
de capital et 60 centimes de pension par jour à
chaque enfant, 600 francs de capital versables à
leur majorité, et une pension de 25 centimes
par jour jusqu'à treize ans chacun 600 francs
de capital au père et à la mère des. victimes célibataires et des sommes variant, suivant les
cas, aux autres catégories de sinistrés.

Mais ce qu'on va vouloir établir. sans doute,
âpres tout cela, ce sont les responsabilités correctionnelles. Y a-t-il quelquun de coupable de
!a catastrophe? Quel est-il?

M. Chosson.
ingénieur en chef, est sorti des
Ecoles supérieures de l'Ëtat il est décore cinquante ans, petite alerte, parle de la catastrophe
comme d'un accident quelconque,sourit très volontiers et paraît bien tranquille.
Yoici le catéchisme que j en ai retire:
Quelle est, selon vous, monsieur l'ingénieur en chef, la cause de la première catasM. Chosson,

trophe ?
La cause déterminante, je ne la connais
pas, me répond-il; il a naturellement fallu du
feu pour l'explosion, mais d'où est-il venu? <hi
ne le saura jamais.
Alors, qui peut-on déclarer coupables ?
Ceux qui ont laissé accumuler le grisou.
On peut donc l'empêcher de s'accumuler?

Oui, par un aérage suffisant.
Celui de la mine de Villebœuf ne suffisait
pas?

Evidemment non.
Alors pourquoi, puisque vous êtes chargé
du contrôle, n'avex-vous pas exigé qu'on aug-

montât cet aérage? (Je vous demande pardon,
monsieur l'ingénieur, de ces interrogations un
peu brèves, mais c'est pour plus de clarté.)
H suffisait couramment mais, en juillet.

eu des chaleurs extraordinaires, et. par
suite des dépressions atmosphériques considérables, la ventilation normale ne suffisait plus,
sans doute: il fallait l'augmenter.
Votre ingénieur en a-t-il fait la remarque
a la Compagnie?
Non, il n'est pas descendu dans la min"
en juillet.
il v a

Ni

en

juin.

Il lui serait impossible de descendre tous
les mois dans toutes les mines du département
Nous n'avons pas que cela a faire. Sans compter
la surveillance des machines à vapeur, des carrières, etc., il y a beaucoup de travaux d'écritures

Mais quand il est descendu en mars et en

mai, et qu'il a constaté des défectuosités dans
l'exploitation et dans l'état de la mine, avezvous ordonné des mesures de sauvegarde?
Nous n'avons de pouvoir qu'en cas de péril
imminent. Autrement, nous n'avons que le
droit de dresser des procès-verbaux de contravention.
J'observe timidement
Le péril imminent n'est guère visible qu a
ceux qui descendent.

Je vous répète, Monsieur, qu'un seul ingé-

nieur ne peut pas être partout a la fois (~c). En
préparant le travail relatif a l'application de la
loi sur les délégués mineurs, nous avons trouva
qu II fallait un minimum de soixante-dix jours
pour visiter toutes les mines de la circonscription mon ingénieur est descendu deux fois en

un semestre a Villebœuf, cela suppose donc
qu'il lui faudrait cent quarante journées par
semestre, rien que pour les promenades dans
les dessous. Il est donc matériellement impossible d'y descendre tous les mois.
Au moins, dis-je, y a-t-il eu des procèsverbaux de contravention dressés contre la
Compagnie?
Non. Nous n'avons pas constaté de fait
pouvant donner lieu a des procès-verbaux.

Alors?.

Il

a encore la surveillance défectueuse
du grisou. Le surveillant s'y était pour. ainsi
y

dire habitué, cela ne l'effrayait pas, il allait làdedans comme chez lui; ainsi, quand il en trouvait, au lieu de faire évacuer la galerie par les
ouvriers, comme c'est réglementaire, il se contentait de faire baisser les lampes; tout le personnel en général s'en souciait peu, d'ailleurs;
Villebœuf, il est vrai, est une des mines de la
Loire où il y a le moins de grisou depuis pas mal
d'années que je suis dans le département, je crois
que c'est le premier accident qui y soit arrivé.

En résume, monsieur Fingenieur?.
En résume, je crois que l'administration

des mines ne peut pas du tout être incriminée.
C'est mon avis.

M. JVau.
est, comme je l'ai dit plus haut, le
directeur de la mine de Villebœuf; quarantecinq ans, de haute taille, un œil perdu dons un
accident de mine, tête d'ouvrier, sorti des écoles
spéciales d'Alais; c'est une sorte de directeurouvrier, appointé, pas actionnaire du tout;
devant M. Chosson, il est donc a peu près dans
la position d'un excellent élève de Saint-Maixent
en face d'un Saint-Cyrien; de plus, physionomie
sympathique, iigure de brave homme, énergique
et courageux.
M. ?sau

Nous causons
m'être toujours
Je crois,
me dit-il,
conforme aux règlements administratifs. J'ai
fait tout ce que j'ai pu, tout ce qu'on peut faire.
Quand les accidents sont arrives, il est facile,
oh! bien facile, de critiquer, de supposer, et de
faire des théories; mais avant!
Pourtant, lui dis-je, j'ai vu M. Chosson.
Il m'a dit que l'aérage était insufnsant?
Il se lève, va a sa bibliothèque et apporte un
ouvrage dont il me lit des morceaux.
S

~e livre, me dit-il, est de M. Devillez
ingénieur belge fort connu et très compétent;
c'est un traité de ventilation des mines. H y
démontre que, pour qu'une mine soit largement
aérée, il faut qu'il y entre 50 litres cl'air par
seconde et par ouvrier occupé dans la mine. Ur,
chez nous, il entrait 10 a 1~ mètres cubes par
seconde; il y avait dans la mine, en moyenne,
le jour, i70 ouvriers, et, dans le poste de
nuit, i30, c'est-à-dire une moyenne de 160 oua.

vriers par poste. Multiplions i60 ouvriers par
50 litres d'air, nous arrivons au total scientifiquement utile de 8 mètres cubes, et, je viens
de vous le dire, nous en distribuions i2 mètres cubes. Par conséquent, nous étions en
règle.
J'objecte

Oui, mais en juillet, il faisait très chaud,
et l'air n'arrivait plus dans la mine en quantité
suffisante?
Pardon. Mais laissez-moi ajouter que lorsque Devillez fixe ce chiffre de 50 litres par
seconde et par homme, il ajoute qu'on ne peut
augmenter cette quantité sans danger. D'une
partt en euet, les ouvriers subiraient des refroidissements dangereux; d'autre part, la vitesse
du courant d'air deviendrait alors assez grande
pour que la ûamme des lampes< se courbant
horizontalement, mit le feu aux tamis qui les
recouvrent. D'où nouveau danger d'explosion.
1

Alors, on ne peut donc pas empêcher le
~{son de s'accumuler?
~au hoche la tète.
On peut lutter, dit-il, mais est-on sur de
vaincre? J'ai vu un jour des couches de grisou,
stationnant au plafond d'une galerie qu'on ventilait avec une force et une vitesse extraordinaires, s'attacher la et laisser passer l'air sans
s y mêler 1
Les Ingénieurs du contrôle vous ont-ils
adresse des reproches, avant l'accident, sur les
points qu'on soulevé a présent?
~on. Mais ils ont fait leur devoir, comme
moi j'ai fait le mien. Evidemment une mine
n'est jamais dans un état parfait, mathématique.
Les gens du métier le savent Lien. On tient
compte de cette énorme pression de 600 mètres
de hauteur, dans laquelle intervient celle, qui est
plus forte encore, occasionnée par des « faiHes »
qui coupent les rochers dans tous les
qui
font que ces derniers, se détachant sur des hauteurs déjà très grandes, viennent a chaque instant briser les boisages et créer des éboulements
On sait très bien que telle galerie, en
bon état a cette minute précise, dans une heure
ne le sera plus.
On vous a accusé d'avoir, contre les avis
des ouvriers, fait tourner un ventilateur a la
main et d'avoir ainsi provoqué les deux dernières explosions?

et

C'est un infâme mensonge. Je l'ai ditl
1 autre jour a l'ouvrier qui le prétend, devant
toute la commission d enquête. Des faits pareils
ont besoin d'être expliques en détail. Ce serait
trop long et un peu
Mais, a l'heure qu'il est, on est fixe la-dessus.
~n a compris au moins que si un ouvrier
m'avait dit cela, j'étais tout le premier intéresse
a l'écouter, puisqu'on exposant la vie des ouvriers en tournant le ventilateur, j'exposais en
même temps la mienne.
Est-il exact que des ouvriers sont descendus dans la mine après l'explosion du 29 juillet, ot qu'on a repr!s l'exploitation?
Oui, l'équipe de nuit est bien descendue.
dans le puits, mais aucun ouvrier n'a travaille
a 1 abatage du charbon. Il y avait des réparations considérables a faire aux galeries; non

aride.

seulement l'explosion avait beaucoup endommage la mine, mais l'interruption des travaux
pendant trois jours, depuis le 29, exigeait un
surcroît de précautions. Il était urgent de hâter
les réparations si on voulait éviter un cataclysme bien plus enrayant peut-être que le
premier.
Pourtant des bennes de charbon ont circulé dans les galeries?
Mais oui! il fallait bien enlever le charbon
encombrant les plans et les descentes a la suite
dos éboulemcnts! Mais, je vous le répète, et

<<'</

le

~4s~

charbon
!~t

d'<

de
il n'y a pas eu
29 juillet et le 4 août.
votre surveillant? Il paraît qu'il s'était

habitua au grisou?
Le pauvre homme! it faisait son devoir
très régulièrement; deux fois par jour, il visitaitL
la mine en dotai!. Quand il y est passe, le jour
même de !a catastrophe, il n'en a pas vu. Le
grisou va et
un gax plus léger que
a!r, qui se promené au plafond des galeries
o! pénètre par toutes les issues qu'il trouve
ouver!es; a cette seconde il est la, dans deux
heures it s~ra plus loin, cache.
Comment donc faire?
Tant qu'il y aura des mines a grisou et
qu'on y travaillera, il y aura des malheurs~
toujours, vous m'entendez bien?

c'est

Toujours'

LE MAL D'AIMER

CHEZ LE D ÉMILE LAURENT, GUÉRISSEUR

Il vient de se fonder a Paris une Clinique
d'Amour.
Le clinicien s'appelle le Dr Emile Laurent; et
il vient de publier le bréviaire de la nouvelle
école, sous ce titre F~~MM~' ~o~c~.
Je n'ai pas failli à ma besogne coutumière, et
je me suis empressé d'aller lui demander ingénieusement une consultation.
Le Dr Laurent demeure 58, boulevard de la
Villette. On me fait entrer dans le cabinet du
praticien, sans me demander mon nom, comme
un
Comme un client! me dis-je. Et une idée

client.

me pousse.
Le docteur est jeune. Il por~te des lunettes;
ses yeux sont très grands, des yeux d'hypno-

tiseur.

Monsieur, lui dis-je, après ravoir salue,

les feuilles ont annoncé, l'autre jour, que vous
guérissez les obsessions sentimentales, les passions absorbantes.
Il répondit, posément
Oui, Monsieur.
Que vous sauviez de la nèvre, du délire
et des hallucinations.
De la folie d'aimer, oui, Monsieur, je suis

aliéniste.
Avant de me soumettre à votre traitement,
et si ce n'est pas un mystère, lui dis-je, je voudrais bien savoir à quoi je m'engage?.
C'est très simple. Vous allez répondre a
mes questions, à votre tour.
Je consentis, d'un signe.
Vous n'ignorez pas, commença le médecin,
que l'amour, pris dans .son sens strict, n'est pas
autre chose que le baiser des muqueuses.
c'est-à-dire qu'il n'est parfait et harmonique,
simple et vrai, que grâce à ce rapprochement
charnel?
Evidemment, ns-je.
Ohî c'est que tout le monde ne le comprend pas ainsi La civilisation a crée bien des
catégories d'amour, bien des degrés, bien des
nuances; c'est qu'au milieu des'aberrations du
matérialisme, se sont conservées les formes
cérébrales de l'amour, le platonisme, le mysticisme, par exemple, qui ne sont qu'une sorte
donanisme divin 1.

Je serais plutôt matérialiste, hasardai-je.
Bien. Mais il est utile de distinguer,
observa mon interlocuteur. L'amour calme et
sain ne fait pas souffrir. L'amour fétichique, au
contraire, très répandu, est une des formes de
l'amour morbide. et vous allez me dire.
Fétichique?
J'appelle « amour fétichique » l'exagération, l'hypertrophie d'un sentiment naturel. Le
fétichisme est le culte des images, des petites
idoles. Chez la femme que nous aimons, tout en
elle ne charme pas nos yeux avec la /même
intensité. Certains ne voient dans la femme que
les yeux, d'autres, que la main. Un jeune
homme, à la vue d'une jolie main~entrevoyait
le paradis. Quand il s'adressait à une femme
gantée, c'est comme s'il faisait la cour à une
femme voilée. Il lui suffisait d'avoir vu une
main pendant une minute pour ne jamais l'oublier. Quand il avait fait la conquête, d'une paire
de mains selon son goût, il ne leur réclamait
rien autre que des caréssés. La nuit, il adorait
dormir en les tenant enfermées dans les siennes.
« Il y a aussi l'amant des cheveux, qu'on voit
s'élancer sur une femme, lui embrasser follement
les frissons de la, nuque et s'esquiver en faisant
claquer bruyamment sa langue, et en se léchant
les lèvres.
« Les friands de parfums ne sont pas rares
chez les amoureux morbides. M. Binet cite le

fait d'un homme de lettres distingué qui ne peut
s'empêcher de suivre les femmes rousses qu'il
rencontre, jeunes ou vieilles, belles ou repoussantes, élégantes ou déguenillées. Pour certains
hommes, ce qu'il y a d'essentiel dans la femme,
ce n'est pas la beauté, l'esprit, l'élévation du
caractère, c'est l'odeur.
aussi, avant de me
« II faut que vous sachiez
répondre, ce que c'est que l'amour « azoophiJ'entends par là l'amour qui s'adresse -à
« lique ».
des objets inanimés; c'est une des formes les
plus étranges de l'amour morbide.
« II y a un magistrat distingué qui ressent
une affection particulière pour les femmes qui
portent un certain costume il s'agit, d'un costume moitié national et moitié fantaisiste, qui
est celui qu'adoptent a Paris les Italiennes qui
fervent de modèle la seule vue d'un de ces
costumes passant dans la rue lui procure une
excitation, une émotion extraordinaires. A une
certaine époque, il était allé se loger dans le
voisinage de la rue de Jussieu, où les modèles
italiens de Paris ont établi leur, quartier général.
H y avait, ces années passées, dans. l'avenue
Trudaine, et ceci est très connu, une maison où
les femmes se prostituaient sous des costumes
de religieuses de différents ordres, en premières
communiantes, en mariées couronnées de fleurs
d'oranger, en nonnes voilées, se confessaient à de
vieux libertins et communiaient à un autel hnpie.

Un autre détraque n'a d'affinité. sexuelle
que pour les clous de souliers de femme, et
son obsession le pousse aux plus singulières
extravagances. Il cherche à voir les clous de
bottine de femme; il examine avec soin leur
trace dans la neige ou sur la terre humide. Deux
jeunes filles, ses parentes, logeaient dans sa
famille; il se rendait dans l'endroit où leurs
«

souliers étaient déposés il s'en emparait d'une
main fiévreuse et frissonnante; il touchait les
clous, il les comptait; une d'elles s'étant aperçue
de cette manie, ne manquait jamais, surtout
quand elle avait des souliers neufs, de passer
son pied sur le sien en appuyant légèrement,
de manière à lui faire sentir les clous. Ce contact
amenait immédiatement un orgasme occasionné,
mon par l'impression ~e la femme, mais par celle
des clous.
« Vous connaissez aussi l'attraction folle
exercée par les tabliers blancs sur certains maniaques les amoureux des statues. Il y a
quelques années, au Louvre, un insensé tenta
de souiller la. Vénus de Milo èt se fit arrêter par
les gardiens. »
Le t~ Laurent cessa de parler. Pendant
som énumération .des phénoBàènes Morbides, de
Fam~~r, il avait eu l'air de m'observer pour voir
si je me trahirais. Je n'avais pas bronché. Je
lui dis
Tout cela est très curieux, et je dois être

fort en danger, car je me suis reconnu, au fur et
à mesure de votre nomenclature, dans la peau
de tous vos maniaques, successivement. Vous
pouvez me classer avec les amoureux des yeux,
des mains fines, des pieds cambrés, des cols
impériaux, des parfums. des linges blancs,
des statues De plus, je veux la femme <MMa&~
Rachel, sapiens ut ~&ec< /oM~o?!~ fidelis

M~<S~<

Laurent, vous
n'êtes pas malade du tout! Un peu exigeant,
peut-être! Je n'ai pas à vous guérir! Aimer tout
cela ensemble, ce n'est pas de l'amour morbide,
c'est de l'amour normal et harmonieux il n'y a
là aucune perversion; c'est du monothéisme!
J'étais en même temps natté d'être déclaré
harmonieux et déçu de n'être pas du tout perverti. Je le lui confessai. Il me dit
Vous n'avez plus qu'une chance pour que
je m'occupe de vous c'est la « jalousie morMais, alors, s'exclama le

D~

bide »

Et quel est votre procédé de
guérison, pour l'amour comme pour la jalousie?
–Voici la suggestion hypnotique, qui procure l'oubli et qui permet ainsi d'orienter l'effet
de la volonté dans un sens déterminé. Mon sujet,
Diable

fis-je.

<

une fois endormi sous mon influence, je
l'idole et je montre qu'elle est d'argile. Je lui
présente l'objet aimé sous ses plus mauvais
aspects, sous les couleurs les plus noires.-J'éteins

un à un tous les souvenirs qui pourraient
ramener l'obsession. Et l'amoureux sera guéri
par cette volonté qui a su commander a la
sienne!
Je remarquai que ce n'était pas la guérir de
Id jalousie, que c'était, au plus, guérir provisoirement d'une femme.
w
Par conséquent, remarquai-je, l'inverse
est vrai aussi? Vous pouvez rendre un millionnaire fou d'amour pour une grisette?
Absolument. Par des procédés contraires.
Nababs, tire-laine, financiers, méfiez-vous
i7 octobre i890.

GALVANOPLASTIE MACABRE

CHEZ LE Dr VAR!OT

Désormais, le mercredi des Cendres, quand,
en marquant les fronts des fidèles de la sacrée
poussière grise, le prêtre prononcera le symbolique verset « Jt~MM~o ~o~o ~M~x j&M/t~ es, et
désormais, le prêtre
in pulverem reverteris M,
mentira. A partir d'aujourd'hui nous pouvons,
à notre gré, refuser notre chair défunte à la
pâture des vers et aux bûchers des temples crématoires. Du moins, cela ne dépend plus que
des législateurs. Que la loi réformée nous autorise à choisir notre suprême enveloppe, et il
nous sera loisible, laissant de côté les cercueils
et les urnes cinéraires, de faire enfermer nos
cadavres dans une invincible çuirassè de cuivre,
d'argent ou d'or, qui perpétuera notre chair
immortelle 1
J'avais lu dans un journal cette courte information

Le De Variot, médecin des hôpitaux, vient
de faire à la Société de biologie une communi~M <w/M AM~~ par
cation sur la
les procédés galvanoplastiques. »
Je suis allé voir le jeune et déjà presque célèbre
praticien, et voici, en substance, ce qu'il m'a
«

co~o~

dit:

L'o/?o~/<M~ n'est,

en somme, qu'un
progrès dans l'art de la momification. Nos procédés d'embaumement sont incomparablement
inférieurs à ceux des Egyptiens. Mais par quelles
manœuvres, par quels soins méticuleux la conservation des morts était-elle assurée Il existait,
dans l'ancienne Égypte, des officines spéciales
où les cadavres étaient conservés pendant soixante-dix jours pour être soumis à des manipulations variées, suivant la fortune des personnes.
et suivant la classe des embaumements; les
corps étaient immergés dans des- bains stérilisants; puis enveloppés par les parents avec des
milliers de bandelettes qui rendaient le corps
méconnaissable.
L'embaumement, tel qu'on'le pratique de nos
jours, n'est guère qu'un simulacre, puisqu'il
remplit incomplètement, ou mal, le. but qu'on
se propose, c'est-à-direla conservation intégrale
du corps humain. Et cependant, nous avons a
notre disposition des procédés tout modernes
qui donneraient des résultats meilleurs et plus
durables que toutes les méthodes d'embaume-

ment connues. Je propose, pour obtenir des
momies indestructibles, d'appliquer à la conservation du corps humain, c~MM ~à~a~, le procédé galvanoplastique, la métallisation du cadavre

Pouvez-vous donner des détails sur vos
procédés?
Oh! bien volontiers; je n'ai rien à cacher;
mes communications aux Sociétés scientifiques
ne. laissent dans l'ombre aucun point de mes
expériences. Voici comment on procède. Je
prends pour exemple le cadavre d'un enfant.
Le corps est, d'abord, perforé l'aide d'une
tige métallique introduite par l'anus et poussée
fortement au travers de l'abdomen et du thorax
dans le- cou, jusqu'au crâne; p<MMF laisser libre
l'échappement des. liquides et des gaz intestinaux, la tige perforante employée est creuse et
cannelée en gouttière on procède avec une sonde
au lavage de l'estoma et on remplace les liquides
retirés par une forte solution d'aeide phéniqùe.ï
Puis, la peau eu cadavre est soigneusement
badigeonnée avec une solution concentrée de
nitrate d'argent. Lorsque la eouehe d'argent
recouvre complètement Fépiderme, on la réduit
au moyen de vapeurs de phosphore blanc dissous
dans le sulfure de carbone. Alors, le cadavre est
bon conducteur de l'électricité, et il n'y a plus
qu'a le plonger dans un bain galvanoplastique;
les molécules de cuivre viennent s'apposer en

quelque sorte sur la peau, formant une couche
bientôt continue.
Combien de temps dure ce bain ?
Avec les appareils perfectionnés dont la
science dispose à présent, huit à dix jours peuvent suffire. Au bout de ce temps, le cadavre est
entièrement recouvert d'une enveloppe métallique, c'est une statue de cuivre.
Cette enveloppe a tout -de même une certaine fragilité, et ne pourrait-elle pas céder à la
poussée des gaz intérieurs?
En effet, mais il y a un moyen de se mettre
à l'abri des développements des gaz putrides et
de toutes les complications qu'ils doivent créer
c'est, avant toute métallisation, de remplir le
système vasculaire du cadavre avec une bonne
injection stérilisante, des solutions mixtes d'acide
phénique et de chlorure de zinc. Puis, le cadavre
une fois métallisé, le moyen le plus simple pour
le rendre tout à fait imputrescible, c'est de le
dessécher à l'étuve. Après un séjour de vingtquatre heures dans une étuve chauffée a iOO degrés, le corps serait privé de son eau et stérilisé;
et la lame de cuivre enveloppante ne risquera
plus d'être nssurée. w
La « statue » est-elle ressemblante?
Venez voir.
Le D" Variot m'emmena dans son cabinet
de travail. Il souleva une draperie, et, à la lueur
de la lampe, se mit à resplendir une mignonne

statuette de cuivre rouge. C'était un enfant nu,
haut d'un demi-mètre, une main sur la poitrine,
une fille.
C'est un sujet, me dit-il. Une petite fille
de trois mois, abandonnée, mortel l'hospice des
Enfants-Assistés, que j'ai métallisée.
A l'idée que sous cette enveloppe de cuivre
gisait la petite morte
que le rictus
souffreteux de sa bouche adorablement menue,
que ses menottes, ses bras, ses yeux, son sexe
minuscule, que tout cela s'était conservé là-dessous, je me sentais ému d'une vague angoisse.
Vous pouvez toucher!
me dit en riant
mon interlocuteur.
Et il prit la statuette et me la mit entre les
mains.. Mon émotion redoublait; pourtant, je
regardais curieusement les lignes et les contours
du cuivre, le grain de la peau, les plis de la chair,
toutes les aspérités et toutes les dépressions du
corps respectées par l'opération galvanoplastiqu~.
Comment voulez-vous que ce ne soit pas
ressemblant? me dit-il. Il y a à peine un demimillimètre de métal sur la figure et un millimètre sur le corps. L'art le plus parfait ne pourrait pas mieux faire i
J'avais posé le petit cadavre métallique, mais
je ne pouvais pas en détacher les yeux.
Vous pensez que la mode en viendra?

~€

demandait

e.

Mais pourquoi pas? Quand la loi le permettra, ii se trouvera évidemment des gens qui
seront très heureux de conserver chez eux'le
corps indestructible de ceux qu'ils auront aimés.
~ous aurez contre vous les jeunes veufs
et les jeunes veuves, les gendres, et puis les
pauvres, car cela coûtera cher, sans doute?

En cuivre, de trois a quatre mille francs
en argent, de trente à quarante mille en or, de
deux à trois cent mille francs.
Je remerciai le Dr Variot de ses renseignements et je le quittai.
En chemin, je songeai à cette incroyable
découverte et aux bizarres conséquences qui
en pourraient résulter. Je voyais d'immenses
nécropoles où s'alignaient en leurs poses favorites, sous des globes de verre, d'interminables
théories de trépassés dont l'histoire serait gravée
au burin ou écrite au pinceau sur leurs carapaces métalliques bouddhas d'or, d'argent et de
cuivre que, par les nuits mystérieuses, les voleurs
viendraient déshabiller.
25 octobre 1890.

UN PRÊTRE RÉFRACTAIRE

CHEZ M. L'ABBÉ JOUET (~)

C'est un cas assez singulier et assez nouveau
que celui de ce prêtre aventurant sa soutane
dans les cercles les plus féroces et les plus
intransigeants de l'anarchie, et donnant. en langage de chaire la réplique aux plus'violents
leaders révolutionnaires de Clignancourt, -de
Belleville et de Ménilmontant.
Ces jours derniers les journaux rendaient
compte de la réunion de la rue Ramey où l'abbé
Jouet plaidait, contre le compagnon' Sébastien
Faure, la réconciliation du socialisme et de
l'Église chrétienne. Je-n'avais pu assister à cette
joute intéressante et j'en conservais le regret,
quand j'appris que le prêtre réfractaire était mis
~n interdit par l'archevêque de Paris et allait
(i) L'abbé Jouet est mort dans ta première semaine de janvier i90i à Auteur très pauvre.

être poursuivi en correctionnelle pour port illégal du costume ecclésiastique qu'il s'obstinait à
revêtir. Ma curiosité s'augmenta de ce fait et je
voulus voir ce prêtre et le faire parler.
A Passy, rue de Longchamps, un petit appartement au quatrième au fond de la cour un
bureau, un fauteuil, un bout de tapis rouge
commun dans un coin, empilés en désordre, des
journaux; une porte ouverte à deux battants
laisse voir la chambre à coucher, plus austère
encore, un lit sans rideaux, un lavabo, au mur
un Christ et un rameau de buis; chambre de
séminaire.
M. l'abbé Jouet peut avoir quarante ans. En
général, n'est-ce pas, on divise les curés en
curés maigres, en curés gras; rarement on en
-trouve « entre les deux » on se les représente
tout de suite bedonnants et réjouis, ou maigres
et sévères. Le nôtre, de taille moyenne, est
maigre, d'une maigreur ascétique; c'est un peu
le masque de M. Quesnay de Beaurepaire; Fexpression de la physionomie, mortifiée, presque
dure au repos, s'éclaire par instants d'un jolisourire à peine amer, s'ouvrant sur des dents
blanches, et par le contraste de ce teint bistré
avec des yeux bleus, d'un bleu enfantin.
Je suis aise de vous voir, Monsieur, me
dit-il avec un léger accent du Midi. La presse
peut beaucoup pour la diffusion des idées dont
je me fais l'apôtre; les conférences, les livres,

c'est quelque chose, et j'en.fais, mais la presse
est souveraine. Il est temps qu'elle s'occupe un
peu des questions sociales, et qu'elle reagisse
contre l'envahissement clérical de plus en plus

menaçant.

Menaçant? fis-je.
Il sourit du bout des lèvres, hocha la tète et

dit:
On oublie trop, Monsieur, que le pape est
le seul souverain qui ait une Ecole de diplomatie. C'est de cette École, recrutée parmi les
plus intelligents des clercs et des abbés romains,
que partent, pour toutes les capitales du globe,
les nonces apostoliques. Or, qu'est-ce que la
diplomatie, sinon l'art de tromper les àutres? Je
vous le dis donc, notre République bonne enfant, naïve et simple, est en train de se faire
rouler par des bigots; et il est à craindre que
M. Constans, qui pourtant est en général assez
avisé, ne se laisse prendre aux avances fallacieuses des Fava, des Lavigerie, des Richard.
Qu'il se méfie, qu'il se méfie!
Vous ne les croyez pas sincères?
.Sa bouche se plissa amèrement, son sourcil se

fronça

sont les pires imposteurs, Monsieur.
Oh
je les connais, allez trop, hélas1
Un rapprochement entre l'Église et la République ne vous paraît pas efficace?
a
Non seulement je ne le crois pas efficace
Ce

ni sincère, mais je le trouve dangereux! vous
dis-je. Les ennemis à craindre ce ne sont pas
o
ceux qui crient ni ceux qui menacent ce sont
au contraire ceux-là qui font le rêve d'entrer
en traîtres dans la République avec des paroles
doucereuses et des promesses mensongères.
Voyez le discours du comte d'H~ussonville à
Toulouse, les proclamations de Mgr Fava et du
cardinal Lavigerie Les comités électeraux catholiques diocésains, ce sera leur cheval de Troie
vous verrez. ou plutôt, espérons que nous ne
le verrons pas.
Comment appréciez-vous le socialisme clérical ?

C'est

leurre,

trompe-I'œil. Le socialisme clérical prêché par le comte de Mun est
celui de la lettre-encyclique du pape, bèsé sur
le ~co~r charité: les patrons demeurant libres
de faire ou non la charité aux prolétaires.
Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? N'a-t-on
pas toujours prêché la charité? L'ouvrier ne
veut pas d'aumône, lui qui a le droit
en toute justice, sa part de la fortune sociale. Et
le vrai socialisme chrétien repose sur le principe
de justice. Baser le socialisme sur la cA~yï~,
c'est recommencer l'étemel mensonge, c'est
tourner autour d'un cercle lamentable. Comment voulez-vous que tous ces gens-là soient
sincères 1 Ils s'entendent comme larrons en foire
M. de Mun fait du socialisme au nom de la
un

un

d'e~

contre-révolution,voulant remonter avant 1789;
les cléricaux en font en vue des triomphes des
principes du <S~~M~quë Mgr Freppel a déclaré
être le palladium de la société moderne 1 C'est
ce qu'on a dit de plus énorme jusqu'ici sur cette
invraisemblable monstruosité.
Vous refusez donc de vous soumettre à
l'autorité du pape et des évêques?.
Pardon. Je me soumets à toutes les lois
politiques et religieuses de mon pays, à tous
les conciles reçus en France. Je ne m'insurge
que contre l'arbitraire et l'abus de pouvoir. Or,
l'archevêque de Paris a fait de l'arbitraire en
m'interdisant de dire la messe; .il.ne peut incriminer ni mon enseignement ni mon honneur de
prêtre, ni ma vie privée. Je le mets au dén de
rien alléguer là contre. Cela le gêne que je
fasse des conférences, que j'écrive des livres,
tant pis qu'il me prouve que je travestis l'esprit
des conciles, que je falsifie les Pères de l'Église,
et je m'inclinerai.
Je ne demande qu'une chose pouvoir être
prêtre et chrétien comme l'étaient les fondateurs
d~ christianisme et leurs successeurs jusqu'au
dixième siècle. Je veux vivre dans la liberté
de mon espnt civilisé, dans l'honnêteté de ma
conscience d'homme et de prêtre. Or, l'organisation actuelle de l'église catholique révolte les
instincts laissés en moi de pudeur, de générosité,
d'indépendance. Et je le dis tout haut, parce

que telle est ma nature, et parce qu'enfin le vase

déborde.

Mais c'est la Reforme que vous recom-

mencez là?
La voix vibrante, le geste aisé, mon interlocuteur continua
C'est plutôt une croisade d'émancipation
de la conscience chrétienne, contre la sacerdocratie romaine, contre l'arbitraire et les abus des
Princes des Prêtres. Si vous saviez, Monsieur,
combien le bas clergé souffre de cette tyrannie
Je le sais bien, ils sont tous avec. moi, tous ou
à peu près, ceux qui pensent et ceux qui raisonnent encore, au moins mais habitués à l'obéissance passive absolue, dès l'enfance, ils courbent la tête et ravalent le fiel qui leur monte
aux lèvres. Si vous saviez, Monsieur!
Très étonné, en effet, je posai naïvement à
M. l'abbé Jouet ces quelques questions
Le pape est donc discuté parmi le clergé?
Mais jamais saint Augustin, ni aucun des
Pères de l'Eglise, n'ont admis de'nonce du pape
dans leurs ressorts; jamais ils n'ont accepté l'autorité du pontife romain!1 L'Église chrétienne
fut une fédération des églises nationales, où tous
les prélats étaient égaux; en France, les archevêques de Lyon et de Sens s'appelaient les primats des Gaules, et chaque église nationale vivait
indépendante des autres. Le pape actuel était le
patriarche de l'Italie, pas autre chose. C'est au

moyen âge que remontent ces abus, aux ambitieux, à Grégoire VII et Innocent III, qui se
firent confier le pouvoir temporel. Encore ne se
croyaient-ils pas infaillibles! Mais voyez-vous
cette infatuation de Pie IX!1 « Je suis in failNotez que les conciles eux-mêmes n'ont
jamais prononcé ce mot-la!i Ils prenaient des
décisions souveraines, comme un corps législatif, ou une Cour de cassation, mais jamais ils
ne sont allés à une pareille niaiserie.
Timidement, je dis, croyant voir mon interlocuteur sauter en l'air
Et les dogmes?. La divinité du Christ.
y croyez-vous?.
Posément, il répondit
Je crois à une force supérieure, raisonnable et consciente, dont nous sommes l'émanation, je crois à une Cause dont nous sommes
l'effet. Appelez-la Bouddha, Jupiter ou Dieu,
n'importe. Je crois aussi que, parmi les hommes,
certains sont, par leurs qualités naturelles, plus
près de cette Cause, de cette Force; Moïse, Platon, Confucius, Jésus; sont des frères à cet égard
et Jésus, ce point de vue, est peut-être, en
effet, le fils de Dieu. C'est, d'ailleurs, là comme
en tant d'autres cas, un mystère. Les dix premiers conciles ont bien abouti à la reconnais.sance de la divinité du Christ; mais en quoi
notre filiation à nous diffère-t-elle de celle du
Christ?. Ils -ne l'ont pas dit. Voyez-vous,

/c/

nous retombons quand même dans le mystère.

La confession.

De même, Monsieur, que l'Eucharistie
n'était primitivement qu'une forme de socialisme, un banquet fraternel où participaient
riches et pauvres, à la charge seule des riches,
et où certains s'enivraient, d'ailleurs, copieusement, de même la confession, à l'origine, et dans
son essence, n'est qu'un acte d'épanchement
libre et entièrement /acM//<ï~; on l'a rendu
obligatoire depuis l'Inquisition.
Alors, on peut être excellent chrétien et
ne jamais communier, ou communier sans se
confesser?
Absolument. Vous êtes seul juge du besoin
de vous épancher, et vous pouvez vous confesser
à vous-même si cela vous suffit.
Comment, alors, les curés
un
bulletin de confession pour le mariage?
Mais c'est un abus odieux et imbécile. Vous
pouvez forcer le curé à vous marier sans confes-sion, au nom de tous les calons et de toutes les
lois civiles possibles. Un bon huissier, allez, et il
ne ferait aucune dimcultéî.
Ces sortes d'abus, Monsieur, c'est ce qu'il y a
de plus écœurant au monde. Vous avez lu qu'à
propos du passage à Toulouse de M. Carnot, un
mercredi des Quatre-Tëmps, lès bigots toulousains avaient demande au pape la permission
de manger une côtelette î Le pape accorda la per-

~c?~

il

mission, à la condition qu*ils n*en mangeraient
pas le mercredi précédent
Et ces exactions sans nom! Ce garde municipal
qui m'accoste un jour dans la rue pour me demander si, vraiment, comme son curé le lui a
dit, il serait obligé de verser SOO francs au pape
et 100 francs à l'archevêque de Paris pour pouvoir se marier avec une femme divorcée Et ce
grand industriel du Nord, divorcé lui-même,
voulant se remarier religieusement, frappant en
vain, lui, à l'archevêché, mais pris de la bonne
idée d'aller frapper à la nonciature; un petit
finaud d'abbé romain a l'œil malin, au parler
doux, élève de l'École de,diplomatie de Léon XIII,
le reçoit, et lui dit « Céla coûtera peut-être un
peu ser, mais on peut touzours trouver des cas
dé noullité dé mariaze; zé connais un avocat à
Rome, qui vous enlévéra céla avant six mois. »
Pour 8.000 francs, en effet, notre bigot put se
remarier l'église.
Vous ne trouvez pas, Monsieur, que les Chinois auraient plus de raison de nous envoyer
leurs missionnaires que nous les nôtres en
Chine?
En somme, on ne doit pas rendre les pauvres
prêtres responsables de tout cela, quand on
pense à cette éducation des séminaires qui crétinise les cerveaux, anéantit le libre arbitre, feutre
la conscience. J'ai entendu des collègues venir se
confesser à moi d'avoir lu des livres à F~M~y.

Or, savez-vous l'origine de r~M~'? C'est le pape
Alexandre VI, le plus fameux des Borgia, qui
l'institua pour empêcher qu'on publiât les infamies de sa vie privée.
Et le denier de Saint-Pierre?
C'est fou, cela. Le pape, sujet italien; reçoit, par an, de cinq à dix millions des bigots
français. D'ailleurs la France a toujours été la
,vache laitière de la papauté.
Pendant que j'y étais, je demandai encore à
M. l'abbé Jouet son opinion sur le mariage. des
prêtres. Il répondit
Le célibat forcé est absolument contre na-

ture, par conséquent, nul. Je resterai célibataire,
moi, parce que je ne veux pas qu'on dise que
c'est pour me marier que j'ai entrepris ma croisade. Mais je suis, à cet égard encore, pour la
liberté pleine et entière. Oui! je suis pour l'union
libre, l'idéal de Platon. L'Evangile est tout a fait
dans ces idées-la; d'ailleurs, voyez Jésus devant
Madeleine; jamais il ne lui fit le moindre reproche. Elle aimait suivant les inclinatiQns de
son cœur, c'était bien.
(Test juste, dis-je.
Je continuai
,+
Vous êtes adversaire du Concordat?.
D~une voix forte, l'index levé comme en
chaire, il répondit:
le respecte comme toutes les lois en
vigueur, comme tous les dogmes des premières

–Je

églises chrétiennes. Mais j'en suis théoriquement
l'adversaire parce qu'il consacre l'assujétisse-*
ment de la France à la cour de Rome, c'est-àdire à quelques monsignors et à quelques congrégations de cardinaux. Je voudrais qu'on le
combattît parce qu'il empêche la République
de prendre la tête de ce mouvement d'idéalisme
chrétien, large, expansif, qui se manifeste si
ardemment en France, à l'heure qu'il est. Mais
j'estime que ce serait une force énorme de perdue si on le dénonçait tout à coup, sans préparation. Il y a, auparavant, des idées précieuses
à répandre dans les masses et dans le bas clergé.
II faudrait d'abord (mais c'est là tout un programme à développer, Monsieur), habituer le
peuple croyant à cette idée qu'au temps béni des
Pères vénérés de l'Eglise, au temps des premières églises chrétiennes, les élections des
évèques et des curés se faisaient par le suffrage
universel; ceci, Monsieur, est d'institution divine, d'après saint Cyprien lui-même. Jamais,
entendez-vous bien, jamais les Pères n'ont accepté que le pape intervint dans les nominations épiscopales ou curiales. Que le peuple
sache cela, qu'il veuille élire ceux dont la vertu,
la sagesse, la science, répondent le mieux à son
esprit, et vous verrez le pas énorme que fera le
progrès social, et vous verrez quel beau recrutement sera acquis à la cause de l'émancipation
des consciences et de la liberté! 1

.TL.J.

Qu'en mêm e temps on réforme l'éducation du
clergé, qui est à l'opposite absolu des traditions
chrétiennes. Oui, pour cela, qu'on en revienne
avant 1789, alors que les rois, luttant contre
l'envahissement' de la cour romaine, forçaient
les prêtres à passer par l'Université de l'Etat, à
recevoir, avec l'instruction théologique, l'enseignement national, « l'enseignement des quatre
articles» du concile présidé à Paris par Bossuet,
prêchant l'autonomie de l'Eglise de France! Et
vous aurez aussi,ce jour-là,avec vous,cette innombrable armée de prêtres jusqu'ici asservis au pontife étranger, diffusant alors au profit des idées
de liberté les principes du socialisme chrétien.
Oui, on verrait alors, Monsieur/on verrait!

Pour bien se rendre compte du pittoresque de
cette conversation, il faut se représenter celui
qui me disait ces choses, cette tête d'ascète à
Tœil bleu, cette soutane noire, et, si l'on a été
quelque peu dévot, évoquer le mystère sacré
dont ce prêtre était encore entouré il y a deux
mois, brisant l'hostie devant les croyants agenouillés. Et, en partant, je le regardais pendant
qu'il me disait

Mais, Monsieur, quand je vois cette ignoble

exploitation du pauvre, cet abêtissement des
-consciences, je rougis de porter ce costume.
23
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UNE GRANDE DÉCOUVERTE?

LE PLANEUR CAPAZZA

Voilà longtemps que je me répétais « A.quoi
bon? on ne me croira pas. » Et des jours et des
semaines j'ai traîné avec moi l'orgueilleuse
angoisse de me dire que seul, peut-être/avec
quinze ou vingt privilégiés, j'avais le mot de la
dernière révolution de ce siècle, que je savais
une découverte, possiblement réalisée demain,
qui dépasserait en gloire les plus splendides spéculations du génie la fin instantanée des
guerres entre les hommes (i ).
Camille de Sainte-Croix est -venu un jour me
dire « Veux-tu connaître Capazza, l'inventeur du ballon dirigeable? » J'avais déjà tant
(i) II y a dix ans de cela. Je reconnais aujourd hui que
ma foi était aussi naïve qu'ardente. Je n'en rougis pas. Quant
à Capazza, il n'a pas bronché dans ses convictions. U ne lui
manque que cent où deux cent mille francs pour construire
son planeur, voilà tout. Nous verrons bien dans cent ans! t

entendu parler d'inventeurs et d'inventions de
ballons que la chose en elle-même m'avait laissé
assez froid. Mais on avait beaucoup vanté
Capazza comme un homme d'une folle intrépidité, 'et je pris rendez-vous avec Sainte-Croix
« pour voir ».
Capazza est un jeune homme de vingt-sept
'ans, brun, sec et nerveux une épaisse couronne
de cheveux noirs bouclés s'érigeant en volutes
au-dessus d'un visage en lame de couteau,
presque imberbe, d'une expression volontaire à
la fois douce et triste. Dans ses yeux noirs, palpite une flamme inquiète. II est Corse. Je. ne sais
s'il ressemble à tous ses compatriotes, mais sa
parole est sobre et sa rhétorique pondérée.
Il voulut bien, tout d'abord, me dire en quoi
consiste son invention.
Mon planeur, me dit-il, n'a pas de moteur.
Il s'élève au moyen du gaz. Il va où je .le mène,
à droite, à. gauche, en haut, eh bas, quel que
soit le temps, sans usage de lest et sans perte de

gaz.

Et il va vite ? demandai-je.
Deux cents kilomètres à l'heure.
Et rien ne peut vous arrêter?
Absolument rien..Tirai a Saint-Pétersbourg, contre tous les courants, en moins de quatorze heures à Berlin, en quatre heures
à
Metz, en moins de deux heures; même, s'il y a
une tempête, j'irai plus vite.

r

Vous pourriez emporter du monde avec
vous ?

Cinquante, cent hommes sur chaque planeur, plus même, suivant sa dimension.
II répondit tout cela avec une telle tranquillité, une-si calme assurance que je commençai à
me sentir ébranlé.
Ça n'est pas possible, dis-je pourtant
machinalement.
Je pensais à tous les chercheurs qui, depuis
un siècle, se sont vainement exténués à la solution de ce grand problème, dans tous les pays
du monde j e pensais aussi aux capitaines
Renard et Krebs qui, depuis quinze ans, à Meudon, avec des subventions de l'Etat et le concours de tous les spécialistes et de tous les
savants, s'épuisent à la recherche du « dirigeable », et je me dis qu'il n'était pas possible
que ce fût justement ce jeune Corse de vingtsept ans, là par hasard. devant moi, modeste et
simple, qui possédât la formule magique sufnsante à la gloire de tout un peuple.
« C'est un personnage de Jules Verne, me
répétais-~e, un. de ces illuminés bourrés de
science vaine que guette l'idée nxc.
Et je ne pus m'empêcher de sourire du bout
des lèvres. Il le vit
Vous ne me croyez pas? fit-il sur un ton
de condescendance polie, un peu triste
Je m'écriai

Je vous demande pardon, Monsieur, mais
comment voulez-vous que je croie à une chose
pareille! Voyons, ~û!~ ~~s ~'OM~ cela, et
c'est une chose qui doit pouvoir se prouver
scientiiiquement, est-ce que le ministère de la
guerre ne l'aurait pas déjà expérimenté? Est-ce
que l'Académie des sciences (il y a bien quelques vrais savants pourtant là-dedans!) ne l'aurait pas déjà reconnu l jPM~~<? ~01~ en étes si
Je n'ai présenté mon invention, ni au
ministère de la guerre, ni à l'Académie des
sciences, répondit-il.

Pourquoi?
Parce que ça serait inutile.
Je ne compris que plus tard ce que cette
réponse contenait d'amertume. En effet, l'histoire des déceptions de cet inventeur de vingtsept ans dépasse en invraisemblance celle des
guignons les plus têtus.
Je veux d'abord construire mon planeur,
ajouta-t-il.
(r
Cela coûte donc bien cher ?
Cent à cent cinquante mille francs.
Est-ce difficile à comprendre ?. Est-ce un
ballon on un oiseau?
Vous voulez que je vous explique? Dans
un quart d'heure vous aurez compris. Ce n'est
ni un oiseau, ni un ballon. C'est tout cela
ensemble.

« Vous êtes-vous jamais demandé comment
des oiseaux sans force arrivaient a franchir des
centaines de kilomètres sans se reposer ? Eh bien
c'est qu'en effet, les oiseaux, une fois dans 1 air,
ne se fatiguent plus. L'hirondelle par exemple,
avec son corps mince et ses ailes fines, le tout
en forme de croix, s'abandonne souvent a la
les ailes (retenez bien
pesanteur et,
cela), parvient jusqu'à cinquante mètres horizontalement pour remonter ensuite à une hauteur presque égale à son point de départ; et les
oiseaux planeurs n'obtiennent leurs glissenients
vertigineux dans l'espace qu'au moyen de l'inclinaison de leur corps.
Alors, interrompis-je, l'oiseau-aérostat

~~r

d'Ader?.
C'est un joujou qui peut être merveilleux. pour se casser les reins. C'est un travail
de myope que celui qui consiste à compter, à
contrôler de seconde en seconde les palpitations, les efforts des battements d'aile, à épier
leur intensité de haut en bas et de bas en haut.
« Des oiseaux mécaniques1 Mais on oublie
que les oiseaux vivent, qu'ils ont une volonté à
laquelle obéissent le moindre brin de plume, le
moindre atome de leur plus fin duvet on oublie
qu'avec toutes ses perfections, l'oiseau n'est luimême que l'esclave <~MM
« Pourquoi, dites-moi, ne pas se placer à telle
distance de l'oiseau qui permette d'en étudier

~c~e.

l'ensemble et la position dans l'air? Alors on
verrait, physiquement, et par les yeux de la
science, que tous ses efforts tendent, au début de
son vol, à supprimer son poids pour ensuite l'utiliser en des chutes successives, des ondulations
de son corps aplati et développé le plus possible,
pour tomber moins, c'est-à-dire progresser dans
l'espace. Le reste, la forme de la tête, les détails
de plumage, est aussi indifférent à ce point de
vue que les griffes et le bec du vautour, et la
richesse de couleurs de tous les oiseaux des
forêts vierges.
« Oui, les mécaniciens ont vainement épuisé
leur science et leur génie à vouloir imiter servilement la nature, parce qu'ils ne se sont pas rendu
compte que les ailes de l'oiseau lui servent surtout à planer; mais que lorsqu'il se précipite des
plus hauts pics au bas des calangues profondes,
pour remonter encore dans le [bleu de l'espace,
les aiies ne le servent pas; ce qui le sert, alors,
c'est le principe tout c~c?' ~ï, vol, c'est la
combinaison de la force, ascensionnelle, de la
vitesse acquise, et de la théorie des plans
inclinés.
« C'est cela que j'ai découvert, moi, et c'est
cela que j'ai scientifiquement appliqué! Voulezvous savoir comment?
Certes; dis-je, entièrement pris par la hardiesse et la grandeur de ces théories, séduit par
la. netteté de ces déductions autant que par le

ton de mon interlocuteur, son geste exact, et la
flamme comme inspirée de son regard, épiant
dans le vide les paraboles d'oiseaux invisibles.
Alors, un crayon à la main, Capazza me
détailla son système. Figurez-vous deux immenses chapeaux chinois de 60 mètres de diamètre reliés à leur base au moyen d'un soufnet
circulaire qui se dilate ou se rétracte a volonté,
le tout figurant une lentille de cuivre mince hermétiquement close. Ce qui fait qu'un ballon
monte ou descend, c'est un changement dans sa
densité jamais on n'avait pensé à garder le
poids et à changer le volume pour arriver au
même résultat; au moyen de son soufnet, le
planeur Capazza pourra, à volonté, changer son
volume,. c'est-à-dire l'augmenter pour monter,
le diminuer pour descendre, le poids de l'appareil restant toujours le même. Il est clair que si
l'on ouvre ce souftlet jusqu'à une hauteur d'un
mètre, l'aérostat perdra en poids le poids du
volume d'air déplacé par cette augmentation de
son propre volume, et que, par conséquent, il
s'élèvera. La réciproque est vraie pour la descente car si l'on calcule que l'aérostat Capazza
aura 60 mètres de diamètre et 22~,30 de hauteur, on verra que chaque mètre de hauteur de
soufflet lui ajoutera une force ascensionnelle
d'environ 3.SOO kilogrammes.
Et, dis-je alors, une fois en l'air, à 2.000,
à 3.000 mètres, comment fera-t-il pour avancer,
8

surtout pour avancer avec cette rapidtté vertigineuse de 200 kilomètres a l'heure?
Je ferai comme l'oiseau, qui se penche du
côte où il veut aller, et se laisse choir j'aurai,
dans la nacelle qui sera placée à la partie inférieure du planeur et fera corps avec lui, un
<
balancier à rails tournant autour d'un axe fixe
sur ces rails pourront circuler, à mon gré, très
tacitement, des poids au moyen desquels je
déplacerai le centre de gravité de l'aérostat, et
i inclinerai vers n'importe quel point de l'horizon. Il est évident que l'aérostat, une fuis
incliné, montera ou descendra dans le sens de
son inclinaison. C'est là une expérience qui a
été faite cent fois et qui n'a plus besoin de
démonstration. Que je monte ou que je descende, j'avancerai donc, puisqu'il ne dépendra
que de mon balancier de lui donner une direction oblique.
Et avec la vitesse que vous dites? Deux
cents kilomètres à l'heure ?
Plutôt plus que moins.
J'étais ébloui par cette vision qui me semblait
palpable d'une escadre de P/<?~s naviguant
dans les airs je voyais les nacelles immenses
emplies de soldats et de kilogrammes de dynamite, zigzaguant au-dessus des corps d'armée
ennemis, et semant en une heure, à 3.000 mètres en l'air, a l'abri de toute attaque, la destruction universelle. Comment continuer la
et

guerre, après cela? S! un PIaneur-Capaxxa peut
en quatre heures arriver a Berlin, éparpiller sur
sa route la mort et t'incendie Comment continuer la guerre.. et pourquoi? Quand les nations
rivales auront chacune ta possibilité de s'anéantir, qt~ qu'il arrive, en moins d'un tour de
cadran, quelle est cette qui osera risquer te forfait ?
Et plein d'un enthousiasme dont je ne
m'attardai pas a faire la critique, je demandai a
C~pazxa en le quittant
Combien de temps faudra-t-il d ic pour le
construire, ce ~/<~p?~'?
Six mois, je crois.
Et vous monterez dedans sans aucune
crainte ?
J'y serai aussi tranquille que sur cette
chaise.
Qui vous assistera?
J'ai vingt amis, parmi lesquels des savants,
qui m ont demandé de m'accompagner lors de
ma première ascension.
A quand donc?
Qui le sait? me répondit-il en suivant d'un
regard indéfinissable un cercle de fumée sorti.
de sa cigarette et qui montait lentement vers le
plafond.
A la suite de

la

publication de ces lignes, des

ingénieurs, des physiciens, des mécaniciens, des
officiers, des aéronautes, des inventeurs, m'ont
fait part les uns d'objections fondamentales, les
autres de remarques de détails. Quelques-uns
ne se sont pas donné tant de peine et ont, en dix
< lignes, tranché que le Planeur Capazza est une
simple absurdité. J'ai communiqué le tout à
M. Capazza, -et je lui ai demande de m'aider
y répondre. Il s'y est prêté de très bonne

a

grâce.

Etant donné, m'a-t-il dit,

le manque de
détails en votre article, je ne suis point surpris
de l'abondance des lettres que vous avez reçues.
Certains signataires de ces lettres trouvent que
vous en avez assez dit et le prouvent en critiquant l'ensemble; d'autres inventent les détails
nécessaires à leurs critiques; ceux-ci, estimant
l'invention merveilleuse, sont inquiets; craignent que je n'aie pas traité la question à fond,
me donnent de bienveillants conseils ceux-là
confondent mécanique et physique, affirment
que M.. Marey-Monge, de l'Institut, n'y voit pas
clair, se persuadent qu'ils sont seuls à avoir
observé le vol des oiseaux, et finissent par
laisser entendre qu'ils vous présenteront bientôt
le fruit de leurs études. Beaucoup ne distinguant
pas du tout la différence qu'il y a entre les ~M/a~ï<~ que rencontre un corps en marche,
directe du
tances ~M% <M~mC~~
<w~ des
et les pressions atmosphé-

~c.9,

~<

?'

riques. Enfin, d'aucuns vous prient de me demander où j'ai fait mes études. Vous pouvez
dire à ces derniers que mes études, à moi, sont
loin d'être terminées, attendu que je dirige mes
efforts vers des sciences inconnues.
Comme j'ai beaucoup lutté contre le comt(
mandant Renard, je suis très touché de trouver
parmi vos correspondants des officiers qui ne
craignent pas de dire que j'ai raison.
« Avant d'examiner le reste, voulez-vous
combler un vide de notre conversation de l'autre
jour? Tout entier au principe du Planeur et à
ses résultats, nous avons oublié de parler d'un
des agents complémentaires de mon aéroplane
mon P<ac~M~
« Puisqu'un aérostat en équilibre à un point
donné s'élève rapidement au-dessus de ce pointt
si on l'allège d'un poids relativement faible,
serait-il possible d'opérer momentanément ce
délestage, et, l'ascension obtenue par ce fait, de
rentrer en possession du lest qui l'a produite,
afin d'amener une nouvelle chute ?
J'ai résolu cette question avec mon parachute!<
lest, qui n'est autre chose qu'un parachute ordinaire auquel on suspend un poids en rapport
avec sa surface, et muni en outre d'une longue
corde, dont l'extrémité libre est fixée à la nacelle. Le ballon étant en équilibre à une certaine hauteur, abandonnons un de ces parachutes dans l'espace il s'ouvre immédiatement

sous l'influence de la résistance de l'air, ralentissant ainsi la chute du poids qu'il supporte,
tandis que la corde qui le relie à la nacelle de
l'aérostat se déroule progressivement. Ballon et
parachute-lest forment durant cette période deux
l'un de
systèmes

co~cw~

?~~p/

l'au!re.
allégé d'un poids re« L'aérostat, se trouvant
la!'vement considérable, s'élève immédiatement,
entraînant dans son ascension le parachute-lest
qui continue son mouvement relatif de descente,
jusqu'à ce que la corde qui le rend solidaire du
ballon soit complètement tendue. Cette tension
n'empêche pas l'aérostat de persister un moment
dans son mouvement ascensionnel en vertu de
la vitesse, acquise; mais la force d'inertie une
fois épuisée et sous l'action du poids du parachute-lest qui vient s'ajouter au sien propre, il
tend a revenir a sa hauteur primitive d'équilibre
de densité.
aisé de voir le parti que je peux tirer
« Il est
de cette invention pour mon planeur.
dis-je
Voulez-vous
que nous passions aux réfutations de détail? On m'a posé
Ou l'ence dilemme
vous l'avez vu
veloppe de votre planeur sera assez épaisse
pour résister à la pression atmosphérique qui
se chiffrera par centaines de mille de kilogrammes, et alors il ne pourra pas s'élever; ou
votre enveloppe, trop mince, sera écrasée à la

première teRtative de dilatation du soufflet.
Capazza haussa légèrement les épaules et
sourit. Puis
Je ne peux pourtant, pas faire un cours
d'aérostation! dit-il. Il y a des naïvetés de ce
genre-la~ dans vos correspondances, et en grand
nombre, je ne veux pas endosser le ridicule
d'y répondre. Enfin, à ceux-là dites-leur une
bonne fois que je sais que le poids des pressions
atmosphériques est de i 0.334 kilogrammes
480 grammes par mètre carré, au bord de la
mer; et que tous les aérostats du monde, à partir
du petit ballon-réclame du Louvre jusqu'au
captif de Giffard, qui avait 25.000 mètres cubes,
du moment qu'ils peuvent s'élever, ont en eux
une pression de gaz égale à i 0.334 kilogrammes
480 grammes par mètre carré de leur enveloppe,
exactement, ce qui neutralise la pression
atmosphérique, plus un supplément de tension
capable de supporter le poids du matériel qu'ils
enlèvent.
Et quant aux objections sur votre enveloppe métallique?
J'ai adopté l'enveloppe- métallique, en
cuivre, de deux dixièmes de millimètre d'épaisseur, pour avoir, au moyen d'une armature
elliptique toute spéciale, armature coupant
toutes les génératrices des cônes de mètre en
mètre, pour avoir, dis-je, à opposer directement
aux résistances que la propulsion de mon pla-

neur rencontrera dans l'air, des surfaces uniformément rigides et d'une très grande résistance.
« Lorsqu'unprétendu savant vous a dit « Les
pressions ou résistances augmentent en raison
du carré des vitesses! » il se croit dispensé d'en
conter plus long et prend en pitié le pauvre planeur et son inventeur. Or, voici à quoi aboutit
cette terrible formule

mètres.

Pour un vent d'une vitesse de un mètre par seconde, la pression par mètre carré est de. 0~14
«

Pour 2

Pour 4
Pour 6
Pour 8

Pour 12
Pour 15

Pour 20
Pour 24
Pour 30 m.
Pour 40
Pour 45

r

fort,).
(tempête).
05
(ouragan).
(grand
(vent très

ouragan)

Ô

54

2 17

4 87
8 67

19 50
30 47
54 16

78
122 28
186 08
277 87

La vitesse propre du planeur équivalant à
la vitesse de la tempête (72 kilomètres à l'heure)
donnera une pression de 34 kilogrammes par
mètre carré.
ouragan
« Si on atteint la vitesse du grand
(162 kilomètres à Fheure) on aura à subir une
pression de 277 kilogrammes par mètre carré.
« Or, et c'est là où je voulais en arriver,
sait-on qr~lle est la résistance de l'enveloppe
«

métallique de mon planeur? 4.568 kilogrammes
par mètre carréÏ
« Et ce chiffre, qui donc tous les ouragans, n'est
pas simplement théorique. Il a été obtenu pratiquement par Marey-Monge, qui éprouva la résistance u'un mètre carré de cuivre d'une épaisseur de l/i0 de millimètre; la déchirure ne se
produisit que sous l'énorme pression de 2.284 kilogrammes.
« J'arrive à 4.S68 kilogrammes de résistance,
avec une épaisseur double.
On s'est demandé aussi, dis-je à Capazza,
si vous comptiez augmenter le volume de votre
planeur pendant qu'il serait encore captif.
Me croit-on vraiment si naïf? me répondit-il. Tenez, voici comment s'opérera l'ascension de mon dirigeable muni de parachute-lest
« H sera d'abord, <x terre, plus léger que l'air,
la nacelle gréée de tous les agrès utiles à une
ascension pouvant être tentée en toute sécurité.
Son soufflet lui permettant d'obéir aux pressions
atmosphériques, le gaz hydrogène qu'il renfermera. aura une pression égale à la pression
atmosphérique, plu~ un supplément lui permettant de supporter les cônes. Ainsi équilibré, le
FMox~'6 changement fait à son poids ou à la
pression atmosphérique le mettra en mouve-

ment..

En effet que le ~c/M< s'opère, et mon
lenticulaire, projeté à une hauteur de 500 mètres,
«

par exemple, oit la pression atmosphérique est
moins forte qu a terre, sera obligé de se dilater,
sous peine d'éclater sous lés pressions intérieures du gaz qui n'ont point diminué, elles.
En ce moment des délestages de parachute-lest
accéléreront l'ascension et les fameux cabestans
aideront la raréfaction de l'air pour en augmeuter le volume.
corde qui relie le para« Mais voHa que la
chute-lest à la nacelle, complètementdéroulée, se
tend et ferme le parachute. Qu'arrive-t-il al~'rs?
Le haï ton continue a monter en raison de la
force acquise, la dépense avec une vitesse décroissante et, comme il a repris le poids du
parachute-lest, il se remet à descendre pour
aller rejoindre sa zone
densité en
repassant par des couches de~'c~o~ <MO~)A~qui forcent le ballon
~y~6 /)/M.9 en. ~M~
à se comprimer, ce qui se manifeste par la fermeture du soufflet.
jette a, nouveau
« Pour remonter encore, on
des parachutes-lest, et au moyen d'inclinaisons
combinées du lenticulaire avec ces forces physiques colossales, on transforme le mouvement
vertical en mouvements inclinés dont l'ensemble
de~ résultantes constitue le /oMuo~ M~ttw.«?/ dans l'espace.
Des objections? mais depuis que je travaille
a cette question je m'en suis posé beaucoup qui
effrayeraient bien des faibles. En voici une entre

d~x~e

/<

Comment parer à des coups de condensation et de dilatation thermométriques sur
25.000 mètres cubes de gaz hydrogène pur?
Comment éviter une chute fatale, si, par exemple, le planeur, en plein air et en plein soleil,
vient à être mis dans l'ombre par un nuage qui
intercepte les rayons solaires et diminue brusquement la température du gaz de 10 et même de
12 degrés,
ce qui produit une condensation
colossale? Oui, et comment parer à l'effet contraire le coup de dilatation? Un ballon de
25.000 mètres cubes traversant, en montant,
une couche de nuages et se trouvant tout à coup
dardé de rayons solaires et chauffé par leur
réverbération sur une couche de nuages d'une
mille

blancheur immaculée?.
« Les chutes dans F espace sont aussi terribles
que les dégringolades à terre rappelez-vous
Crocé-Spinelli et Sivel; demandez à Tissandier.
« Comment? c'est tout simple. Je capitonnerai l'intérieur de l'enveloppe avec une couche
d'ouate, et le gaz se trouvant ainsi isolé par ce
corps léger et mauvais conducteur de la chaleur,
gardera presque constamment le même degré
thermométrique.
Et Capazza conclut
Des objections! des difficultés vaincues!
Donnez-moi les quatre pages d'un journal, et
je les remplirai de leur simple nomenclature.
Qu'on m'en pose, et je les relèverai, même si

elles ont trait à des parties de mon invention
que je veux garder secrètes. Donnez mon
adresse si vous le voulez, à ceux qui voudront
toucher et voir et être convaincus comme vous
l'avez été vous-même. Je demeure 76, rue Lau-

rier.

i7 ao&t i89t.

WAGNER ET LES

PATRIOTES

CHEZ M. FRANCIS LAUR

J'ai lu, dans les journaux, que c'est M. Laur,

député, qui est le grand organisateur des manifestations projetées pour empêcher la représentation de ZoAe~~T~ à FOpéra. Et l'envie m'est
venue de m'éclairer une bonne fois sur les raisons de politique, d'art et de patriotisme des
anti-wagnériens.
La tête de M. Laur est cônnue, cette tête d'entêté malchanceux,pas méchante,un peu vulgaire.
A l'exposé de ma visite il m'a dit, avec une
imperceptible nuance de mauvaise humeur
J'ai répété vingt fois ce que vous me demandez-la.
Je vous en demande pardon, Monsieur,
ai-je répondu à M. Laur, mais je vous assure
que je n'ai retenu aucune de vos raisons. Et
je viens vous prier très sincèrement de vouloir
bien m'en renouveler la~êjnsule.

\~{~/

't:

'<<~

i

~f"

Il

M.
nuai

Laur acquiesça d\m geste, et je conti-

Vous prétendez empocher plusieurs milliers de Parisiens ~F entendre une œuvre musicale reconnue admirable, c'est convenu. Pourquoi? Parce qu'elle est allemande, ou seulement parce qu'elle est de Wagner?
Oui, Monsieur!1 parce qu'elle est de
Wagner, et parce que Wagner est Allemand
–Mais on joue du Wagner tout l'hiver dans
les concerts 1
On ne joue pas la P~c </<?
de LohenSavex-vous ce que c'est que la
Monsieur? C'est devenu tout simplement
l'air national allemand, c'est l'air favori de
~empereur Guillaume, c'est celui que Fetatmajor allemand a fait jouer en d870 devant Sedan pour chanter notre défaite. Et quels Français pourraient l'entendre, cet air, sans ressentir
aussitôt Fanront. Quels?
Quels? Mais ceux, d'abord, qui ignorent
ce ~détail historique. Ceux, ensuite, qui, le connaissant, ne mêlent pas volontiers deux choses
aussi dissemblables. aussi lointaines. Moi,
par exemple.
Voil~
Alors, vous ne mettez pas le patriotisme au-dessus de l'art ?
Ni au-dessus, ni au-dessous. Ce sont
deux choses indépendantes, que je sépare, naturellement. N'est-ce pas élémentaire?

Lo/
P~e

11

se leva

Et pourquoi donc les séparer? C'est ainsi,
c'e~t en divisant tout qu'on afTaiblit sa nature. On veut que le nez jouisse à part, Foreille à part, les yeux à part, tout à part, et
.cela 'nous fait ces belles générations qui n'auront plus la force de bouger quand le canon
tonnera
Mais je vous assure, Monsieur, qu'on peut

très bien.

Non,

qu'il faut avoir, voyez-vous, m'interrompit-il, c'est la haine, la haine profonde
des Allemands, il faut haïr tout ce qui vient
d'eux, leurs marchandises comme leur musique, il faut leur rendre ce qu'ils nous font.
J'ai vu pourtant jouer la A~co~e a Berce

lin.

Ça n'a pas de rapport Zo/<c~T~ sur une
scène française, c'est un soufile~ aux patriotes
français, c'est une victoire allemande.
Alors, les Rouennais et les Bordelais qui
ont applaudi Z<o~e~ sont de lamentables

patriotes.
n'est pas la môme chose! Rouen et
Bordeaux ne sont pas des centres. Paris est.
un centre.
En en'et, dis-je, et j'ai très bien compris.
Mais il faut que vous répondiez à ceci
« Croyez-vous qu'un Parisien qui applaudira
demain soir ~o~?~? aura moins envie aprèsÇa

demain d'aller battre les Prussiens ? Tout
est là.
Non, Monsieur Tout n'est pas là La question se pose autrement. Jouer de la musique
all( ïiande à l'Opéra, après ce qui vient de se
'passer à Cronstadt, c'est céder à l'Allemagne,
c'est s'abaisser devant elle, c'est flatter l'empereur Guillaume et lui demander pardon pour
l'alliance franco-russe.
Et si on y joue du Mcyerbeer, ou du

Mozart.

Ne remontons pas à Louis XIV, s'il vous
plaît. Occupons-nous du présent. C'est de Lohen~rm qu'il s'agit.
Ahî fis-je. Alors si on jouait le ~a~
hauser ou P<M' vous n'y verriez pas d'inconvénient ?
M. Laur répondit
Qu'on joue le Vaisseau-Fantôme, si l'on
veut. Le F<M~<XM-F<~< oui, c'est gentil,

c'est inoffensif.
.Moi, je ne comprends plus, dis-je à
M. Laur, devant cette nouvelle argumentation.
Il se reprit
Non, après tout, qu'on ne joue rien de
Wagner; qu'on n'irrite pas les patriotes, qu'on
ne blesse pas ce qui reste de plus beau, de plus
noble, au cœur des Français; qu'on n'étouffe
pas le sentiment populaire; surtout que des

directeurs de théâtre n'aillent pas se vendre aux
ennemis de leur
Plaît-il? dis-je, croyant avoir mal compris.
M. Laur s'écria
Mais vous ne savez donc pas que cette représentation de ~oA~yW~ est une entreprise
allemande, purement allemande? Vous êtes
assez naïf pour croire que Ritt et Gailhard, ces
rapiats, feraient 300.000 francs de frais à la
veille de leur départ pour le plaisir de faire de
l'art ? J'ai la preuve qu'on leur a payé d'avance
trente représentations à 18.000 francs l'une.
Je sais qui, je le dirai.
Je voudrais bien le savoir, moi ?
Il n'est pas encore temps. patientez.
Je n'insistai pas. La conversation recommença pareille. De bonne foi, j'essayai de tirer
d'autres arguments de M. Laur, mais ce fut
vainement. Il me dit, au contraire
Je suis un mélomane aussi, moi. J'adore la
musique de Wagner; à Vienne, j'ai écouté dans
le ravissement Lo~c~~ lui-même.
Je parus stupéfait il continua
Oui, Monsieur, élevé par George Sand, fils
d'artiste, artiste moi-même, je suis un dévôt
de l'art wagnérien mais l'homme qui a fait cette
musique, je le déteste.
Et c'est pourquoi jamais vous ne voudrez
que j*entende LoAc~r:~ à Paris?
Après Cronstadt! non! Ah! en i887, après

patrie.

9.

l'incident Schnœbelé, oui, on aurait pu, j'en
étais môme jtartisan.
Hon
Vous n'étiex pas de ceux qui ont empêché la représentation de l'Eden, en 1887 ?
Sûrement non. Au contraire, vous dis-je;
nous avions eu satisfaction, nous pouvions nous
montrer généreux.
Qu~y a-t-it donc de changé, a présent?
Comment! ce qu'il y a de changé'! Et
Cronstadt! Et les manœuvres de FEst! Et tes
revues que passe en même temps l'empereur
d'Allemagne. Faut-il que vous viviez dans des
milieux antipopulaires pour ne pas sentir que la
guerre est imminente, qu'elle est pour demain,
peut-être
Je fis observer a M. Laur que voilà plusieurs
années qu'il nous terrifie des mêmes prédictions.
Oui, fit-il, mais à force d'annoncer l'échéance, elle devient ~.e plus en plus probable.
Je m'en tins là.
Et, avant de partir, je demandai à M. Laur de
me résumer ses arguments contre la représentation de Lo~y~ Il compta ainsi sur ses
doigts

n'en veut pas.
f LaCe France
faute politique,
serait

–2"

une

contre

l'alliance russe.
3~ Les avis des musiciens eux-mêmes sont
partages.

5'\ etc. Wagner n'aimait pas la France,
1 empereur Guillaume adore
MM. Uitt
et Gaithard sont vendus rAHema~ne.
Je crois que voilà plus de raisons qu'il n'en
faut pour que soient econduits. ce soir, les ~railtardsofqui complotent de nous ridiculiser aux
yeux du monde entier.
4°,

e

i7 septembre 1891.

J~c~

LE FAISEUR D'OR

Avez-vous lu, de Balzac, la T~c~'c~
/4~o/M, ce ?'o~<x~ invraisemblable où un riche
flamand, Balthazar Clacs, après avoir dévore
des millions à l'analyse des corps simples et
pour fabriquer des diamants, après avoir vu
mourir de -désespoir une femme qu'il adorait,
continua de ruiner sa famille, jusqu'au jour où,
vaincu par la paralysie, aux trois quarts mort, il
exhala son dernier soupir en criant, l'œil illuminé d'un éclair prophétique ~M~~P
Eh bien je viens de vivre, en deux heures,
cette invraisemblable histoire, je viens de voir
Balthazar Claës.
Quand on me parla du « Faiseur d'or )), il se
passa dans ma tête ce qui se passe à présent
dans la vôtre d'abord je doutai, je niai, je me
moquai; puis, invincible, la curiosité me vint
d'entendre, de voir l'homme qu'on me donnait
justement pour une victime de l'incrédulité
et de la moquerie universelles. Raymond

Luîle, Paracelse, tant d'autres n'ont-ils pas
cru à la transmutation des métaux?. Or, cet
homme a /<x~ de l'or, il l'assure, il le prouve.
H faut voir, donc, toujours voir.Qui sait?
Et je recherchai cette phrase de Bùchner qui
m'était tombée un jour par hasard sous les
yeux

Il n'y a au monde qu'une substance, dont
les corps visibles ne sont que des modifications.
Le passage d'un état moléculaire donné à un
autre état moléculaire peut s'effectuer ~</o~'y
et ~OM/. La transmutation des métaux sera,
d'ici peu, une réalité. »
A Grenelle, au fond de Grenelle, ~30, rue du
Théâtre, demeure M. Tiffereau, photographe
retiré des affaires depuis une dizaine d'années.
Une porte très simple, un couloir étroit d'une
propreté hollandaise, une salle à manger sombre,
modestement meublée. Sur la table, la maitresse du logis, femme de soixante ans, aux
traits de douceur et de bonté, empèse et repasse du linge frais lavé. Rien qui sente l'alchimie ou la messe noire; .une saine odeur d'in<
térieur bourgeois.
Voici M. Tiffereau1
Oh 1 quel sympathique petit homme avec ses
yeux clairs et soumis d'apôtre désillusionne
qui éclairent sa figure rouge, avec sa maigre
moustache grise coupée presque ras, avec sa
mise proprette de petit rentier. II paraît cin«

quanta ans, il en a soixante-dix! D'un ton
doux et modeste, mais où Fou sent la force
d'une inébranlable conviction, voici ce qu'il

me dit
Oui, j'ai fait de l'or, Monsieur; et le voitn,
Précieusement enchâssas sous verre, resplendissant sur le fond rouge d'un écrin de velours,
je vis quelques crains de métal jaune.
Oui, on dirait de l'or? lis-je.
Et c en est! Et ça?
Le doigt de M. Titfereau me désigna un autre
petit casier où scintillaient d'autres parcelles de

métal.
Mais, cela aussi
C'est de l'or, oui, Monsieur, de l'or recueilli
aux placers d'Arispé, dans le Sonora. A part îa
grosseur des grains, faites-vous une différence
entre ces deux échantillons ? Eh bien cet or-ci,
et il y a quarante ans
c~~ moi qui l'ai
de cela.
Comment avez-vous fait ?
C'est bien simple. Voici en deux mots
par suite de circonstances dont le détail vous
ennuierait, je me trouvais au Mexique en i842.
J'avais été préparateur de chimie a l'Ecole
supérieure de Nantes, et je m'occupais déjà de
la question de l'or, dont on venait de découvrir
la-has de riches nions.
C'est en étudiant le gisement des métaux,
«
leurs gangues, leurs divers états physiques, c'est

/<

eu interrogeant tes mineurs et en comparant
ceci
leurs expressions « ceci est bon et. w~'
est mauvais et n'est pas encore passe a l'état
tror M, que j'acquis la certitude que les métaux
subissent, dans leur transformation ~certaines
lois, certains âges inconnus jusqu'ici, mais que
la science arrivera fatalement à connaître.
« Lors de mon passage à Samt-Ignacio, près
CuHacan, je m'arrêtai a une nouvelle mine de
su!furc d'argent qu'on Yenait de découvrir. Mon
attention se porta surtout sur certaines parties
de sulfure rougeàtrcs et désagrégées, ayant l'apparence de la rouille. Les mineurs mexicains
appellent cette substance « quija de oro (mine
d'or). Près de Cozalo, je visitai la mine d'argent
de Gonzalez, qui contient beaucoup d'or~ elle
est peu profonde, elle se trouve dans le voisinage de sources sulfureuses chaudes. Retenez
cela.
« J'examinai donc ce sulfure, qui était sorti
blanc, très blanc de la mine, la teinte n'étant
survenue qu'après. Premier jalon pour moi!
Mais que pouvait être cette rouille? Je n'en
savais rien encore, mais il était aisé de voir
qu'elle provenait, ncn pas d'une oxydation,
mais d'une transformation du métal primitif.
« Cette bizarrerie que le hasard m'apportait,

je voulus la reproduire artificiellement. Ce fut
très simple, et le résultat fut immense.
« Je réduisis par la lime 8 a 10 grammes d'ar-

gent et de cuivre en poudre iine, je versai cette
limaille dans un petit flacon, et, par-dessus, de
l'acide nitrique. J'exposai le flacon au soleil.
Une vive réaction se produisit; des gaz vitreux
se dégagèrent en abondance, et un dépôt noir,
agrégé, se forma. Je laissai la fiole ainsi pendant
douze jours; après ce temps, j'ajoutai au mélange de l'eau distillée; le dégagement des
vapeurs continua, et il ne se forma pas de précipité
« Le dix~septième jour, enfin, je fis bouillir le
tout. Disparition immédiate des vapeurs; je
vais plus loin, je chauffe jusqu'à complète siccité, et, au fond de la fiole, il reste une matière
noire, verdâtre, terne. Sur ce résidu, je versai.
à diverses reprises de l'acide nitrique bouillant
la teinte devenait de plus en plus ve.rdâtre puis
elle devint jaune sombre, jaune clair, et enfin
jaune
«

d'or.

r

A ce moment, la masse, se désagrégea, et

ce qui reste de cette expérience, le voici. »
Je regardai de nouveau les mirifiques pail-

lettes de tout à l'heure. Elles rutilaient au milieu d'un rayon de soleil, sous le verre de
l'écrin.
M. Tiffereau continua
D'où vient-il cet or? D'où il vient? Eh
bien 1 c'est l'argent qui s'est fait or. Une preuve
excellente, triomphante, irréfutable, c'est que
les parcelles de cet or forment l'équivalent de

la limaille soumise à l'opération que je viens
de vous dire.
Et, s'animant de plus en plus, l'œil allumé,
le geste devenu violent, le petit homme modeste de tout à l'heure dit, tout à coup grandi

Il' y a donc eu ~~mM~xo~, Monsieur!
Entendez-vous
Avec de l'argent, ~<M/~
de ~<
Un grand silence.
Cet homme aurait trouvé l'absolu Je songe
à Balthazar Claës, je regarde la femme de l'inventeur, son œil de soumission et de misérie
corde, qui
se fixe attendri sur le vieillard, et je
devine le drame lamentable de ces existences
depuis quarante ans.
Et depuis quarante ans vous vivez avec
cette foi, dis-je en rompant le silence, qu'il peut
sortir des fortunes de roi de votre laboratoire?
Depuis quarante ans, oui, Monsieur, répondit-il lentement. 'Et l'on ne saura jamaist
non, jamais, ce que j'ai lutté pour seulemen,
appeler l'attention sur ma découverte J'ai écrit
aux académies, aux sociétés, aux ministres, aux
savants, et, hélas! je suis aussi avancé qu'au
premier jour. On m'a traité de fou. oui, de fou,
quand ce serait si facile de se rendre compte,
au moins.
Je vous demande pardon de vous poser
cette question, dis-je à M. Tiffereau, mais on
me la posera à moi, si je parle de votre dëcou-

/'<
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verte Pourquoi n'ètes-vous pas mi!!ionnaire?
Il eut un geste douloureux de résigna Hou
Oui, je sais bien, c'est ainsi qu'on me
jette la pierre! Faites-en un kilogramme, m'at-on dit a la Monnaie, et nous verrons. Imbéciles si je pouvais faire un kilogramme d'or,
aurais-je besoin d'eux? Vous allez comprendre,
Monsieur. Cette opération que j'ai faite au
Mexique en 1847, je n'ai pu la reproduire,
en France, aussi complètement. J'ai essaye, je
n'ai pas réussi. Je suis ruiné, Monsieur, je n'ai
pas de laboratoire, ou si peu! je n'ai pas d'appareils, et ce qui me manque, surtout, c'est cette
atmosphère du Mexique, cet état électrique de
Fair sous l'influence duquel, à n'en pas douter;
mon expérience a pu se faire si bellement.
Alors, dis-je, vous croyez que vous feriez
au Mexique autant d'or que vous voudriez? `
Au Mexique ou dans un pays analogue,
oui, je le crois, Monsieur. Puisque je l'ai déjà
fait une fois, pourquoi ne recommencerais-je
pas?

Dans la nature, tout se transforme et se perfectionne, n'est-ce pas? Dans le règne végétal,
pour qu'un corps puisse se développer, il est
nécessaire qu'il soit dans un milieu propice o~
il trouve les éléments nutritifs indispensables
a son accroissement. Les microbes animaux
s'élèvent et se multiplient dans la gélatine, à
une température moyenne ne faut-il pas aux
«

microbes minéraux une atmosphère spéciale
pour se développer, eux aussi, ou se transformer ? N'est-ce pas justement peut-être en
raison de la température du Mexique qu'il s'y
trouve tant de mines d'or et d'argent? ?
Tout cela paraissait raisonnable à mon ignorance, 'et je ne voyais rien à y répondre. Je
pensai pourtant aux savants diplômés, qui ne
manqueraient. pas de hausser les épaules, et je
demandai

Une dernière question. Cet or, Pavez-vous
fait contrôler, analyser?
Venez, montez avec moi dans mon laboratoire, vous verrez en même temps si je peux
travailler là, et je vous montrerai de mon or
contrôlé.
Trois étages à gravir; le laboratoire est une
ancienne cuisine; partout des fioles, remplies
de singulières mixtures, dont l'odeur pique la
narine par-dessus tout, l'âpre senteur de l'acide
nitrique concentré.
Tenez, en voilà encore, de mon or artificiel. Le chimiste Itasse a constaté qu'il est
identique à l'or naturel par ses propriétés chimiques et physiques, qu'il est aussi pur et plus
fin que celui des placers mais qu'il a conservé
en même temps le cachet de l'expérience, et,
au microscope, il est facile de se rendre compte
que cette limaille a bien été de la limatlle d'argent.

Donc, Monsieur, vous le voyez bien, ~<?~
de l'or, et j'en ~~a~ ~~M ~MM ~Ï~, ~'C~ ~M~
~r/ Et l'on verra, et l'on verra, quelle révo«

lution

reste un instant pensif devant.
son or. Le soleil vient jouer parmi les bocaux
et les fioles, aux liqueurs sombres; et, par la.
petite fenêtre, je vois se profiler là-bas, très loin,
très loin, les coteaux de Meudon, où, dans un
ciel très clair, le soleil va se coucher dans une
cascade d'or.
Je quittai avec peine le chercheur d'absolu.
Et j'enviai beaucoup cet homme qui, jusqu'à
sa mort, croira tenir au moins un morceau de
sa chimère.
M. Tiffereau
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UN REVENANT

M. MUMA CtLLY

Vous souvenez-vous de l'an'aire Numa Gilly?

Le député ouvrier du Gard avait ameuté contre
lui l'universelle réprobation et s'était vu poursuivi en Cour d'assises, pour avoir dit, au mois
de septembre 1888, dans une réunion publique
à Alais « Sur les 33 membres de la Commission du budget, il y a ~M moins vingt M~
M~

?.

Pour mémoire, il n'est peut-être pas sans
intérêt de rappeler aujourd'hui les noms de ces
33 commissaires; c'étaient MM. Maurice Rouvier, président; Casimir-Perier, Yves Guyot,
vice-présidents; Jamais, Mérillon, GervilleRéache et Bastid, secrétaires; Andrieux, Baïhaut, Blatin, Chavoix~ Compayré) Antonin
Dubost, Félix Faure, Fernand Faure, Maurice
Faure, Albert Ferry, Gourot, Sigismond Lacroix,
Lalande, Arthur Leroy, Leygues, Henry Maret,
io.

Monis, Raynal, Ribot, Jules Roche, Sabatier,
Saint-Prix, Salis, Sarrien, Steenackers et Vi~er.
L'accusation de M. Numa Gilly, tombant. au
t' <
lendemain du procès Wilson, avait
eu un retentissement énorme le député téméraire s'était
vu si unanimement conspué par la presse républicaine, ses collègues de la Chambre et ceux
de la Commission du budget lui avaient fait
tenir, par lettres recommandées, de telles assurances d'un tel mépris et d'une si farouche
indignation, que, pour le spectateur indifférent,
M. Numa Gilly demeurait un hyperbolique et
outrecuidant Méridional, au lieu du censeur

intègre et renseigné qu'il voulait être.
Les membres de la Commission, pourtant,
n'étaient pas d'accord sur la conduite a tenir
devant les accusations de M. Gilly. Les uns
voulaient poursuivre le « calomniateur » devant
les assises, comme le député socialiste le demandait à grands cris lui-même; les autres
voulaient le mettre en demeure d'articuler des
faits précis; d'autres soutenaient que la Commission devait « dédaigner )) purement et simplement, et livrer la conduite du collègue au.
« jugement de l'opinion publique »
cette opinion simpliste prévalut. Mais M. Andrieux
veillait il n'assistait pas à la réunion de la
Commission, qui avait clos si dignement l'incident, et il écrivait à M. Rouvier une lettre où on
lisait

SU faut en croire les termes de cette délibération, elle aurait été votée « unanimement
«

par les membres de la Commission; je tiens à

~cc/ ~c~

fais ~<M ~xc

cette ?~?~<et je désire que ma rectification soit insérée
au procès-verbal. »
Et, en effet, M. Andrieux, seul entre tous les
membres de la Commission, citait M. Gilly
devant la Cour d'assises de Nîmes.
Personnellement j'avais été très frappé par
toute cette affaire; je savais que les avis se
partageaient au sein de la Commission, malgré
l'apparence de cette délibération unanime, et,
les lettres ronflantes des députés, les articles
haut montés de la presse scandalisée ne m'ay ant
pas suffisamment éclairé, j'étais allé voir, chez
eux, vingt-deux membres de la Commission du
les autres étant absents de Paris. Je
budget,
retrouve mon article de cette époque et je relis
mes bouts de conversation avec ces messieurs.
Quelle leçon que cette lecture
Je résume
M. Yves Guyot estimait que la Commission
avait eu tort de s'occuper des accusationb de
M. Gilly « C'est l'accusateur qui doit faire la
preuve des griefs qu'il articule »
M. Baïhaut (en septembre 1888, n'oublions
pas!) pensait qu'il était indispensable que la
Commission tout entière se solidarisât. « Puisque nous sommes tous attaqués, défendons-

nous ensemble. D'ailleurs, M. Gilly n'est qu'un
agent boulangiste, c'est clair! En résumé, je
pense que la Commission du budget est composée de gens qui ont le droit de se dire honorables
s'il se trouve parmi eux deux ou trois
membres qui s'occupent d'affaires, c'est à leur
corps défendant. Et puis cela ne regarde qu'eux
(~c). En ne se solidarisant pas avec ses collègues, M. Andrieux avait commis une mauvaise
action par son refus de se joindre à ses collègues, il semble les attaquer. gratuitement.
Il est vrai que ce député s'adonne au boulan-

gisme. »

Jules Roche eut cette théorie « Quand,
dans la rue, un ivrogne vous injurie, vous ne
vous attardez pas à lui demander raison. »
M. Henry Maret fut partisan de la lettre collective il ajoutait ceci, qui est de l'idylle pure
« J'avoue que je ne comprends pas beaucoup de
quelles malversations on peut accuser les membres d'une Commission du budget. Je sais que
dans les masses populaires on est porte à croire
qu'on vient nous étaler sur le tapis vert les
3 milliards du budget, et que nous nous chargeons de les distribuer à droite ~t à gauche en
en laissant se coller un peu à nos doigts. Mais
M. Gilly doit bien savoir qu'il n'en est pas
ainsi. Qu'il y ait des députés qui fassent partie de sociétés financières et gagnent de l'argent
en dehors de la Chambre, je ne vois pas à quoi
M.

ce titre de membre de la Commission du budget

peut leur servir. L'aveu que je vais vous faire
est peut-être bien naïf, mais je confesse sincèrement que je n'ai jamais reçu de ma vie de comnlissaire la moindre proposition ou offre intéressée je ne sais pas du tout de quelle manière on
pourrait s'y prendre. M. Gilly est boulangiste,
tout simplement. »
M. Leroy se moque de tous ces potins; il ne se
sent pas atteint, il laisse faire. « M. Gilly fait
là une action malhonnête et bête il appelle tripoteurs les gens qui se font traîner dans des
équipages à quatre chevaux. Eh bien, à la Commission du budget il n'y a que M. Casimir-Perier
qui vive en millionnaire. »
M. Monis « ne se sent pas atteint ».
M. Rouvier « Je ne veux pas avoir d'opinion
là-dessus tant que M. Gilly n'aura pas formulé
d'accusation précise; ses insinuations, d'ailleurs,
ne me touchent pas. Tant qu'on se contentera
de dire que je suis un Wilson, je ne m'en occuperai pas. Que M. Gilly articule des faits et je
verrai ce que j'ai à répondre. Ma vie est au
grand jour
M. Ribot proposait la thèse du dédain absolu;
il pensait « qu'il eût mieux valu, pour la dignité
de la Commission, ne pas s'occuper de cette
vilaine affaire )).
M. Sarrien n'avait pas d'avis personnellement, il ne se sentait pas atteint par les accusa-

tions de M. Gitly. A chacun de se défendre,
quand il sera attaqué.
M. Salis, député de rilérault, mis hors de
cause par son c diègue, estime que la Commission a grand tort de ne pas agir; il trouve
M. Rouvier trop timoré en la circonstance.
« Je ne dis pas qu'il a peur, ajoute-t-il, je dis
qu'il manque de hardiesse
Comme toujours, M. Andrieux sous-entend
dit-il, pour ne
« J ai des raisons
de mes colpas me solidariser avec
lègues je ne vois pas pourquoi je m'amuserais
a ferrailler pour le compte d'autrni. »

~~cM/s,

c~<

Acquitté a ~hnes

M.

Andrieux s étant

désisté de sa plainte au cours de l'audience
M. Numa Gilly fut. quelque temps après, condamné par la Cour de Bordeaux six ~?o~ de
prison, sur la plainte de M. Raynal personnellement mis en cause dans un livre de révélations publiées sous ce titre M~
avec
le nom de M. ]~uma Gilly.

Do~

sont passées; on n'a plus entendu parler du prophète.Qu'est-il devenu? Que
va-t-il faire devant l'éblouissante réhabilitation
dont les derniers événements le recouvrent (1)?
Quatre années

La fameuse « Affaire du Panama M, où furent compromis
plusieurs membres de cette même commission du budget.
(1)

J'ai eu la curiosité d'aller jusqu'à Nîmes pour
le savoir.
Je suis arrivé chez M. Numa Gilly un de ces
derniers soirs, a sept heures, au moment où il
devait rentrer pour diuer. On m'introduisit dans
la salle à manger où le couvert était mis c'était
une pièce très simple, tristement éclairée, sans
presque de meubles, des chaises de paille au
mur, des chromolithographies; une toile cirée
au lieu de nappe, et des serviettes nouées dans
les assiettes. Une jeune femme va et vient par la
maison, suivie à chaque pas de deux ravissantes
petites filles aux yeux noirs.
C'est la belle-fille de M. Gilly.
Assise à table, les mains croisées sur une
assiette, les yeux morts, la bouche entr'ouverte,
dans une attitude abandonnée, une femme
d'une cinquantaine d'années me parle de temps
en temps, avec des mots que je ne comprends
pas c'est sans doute une pauvre femme tombée
en enfance, une parente.
~oila grand-père crient les enfants.
M. Gilly entre un homme de moyenne taille,
à la barbe taillée en pointe, presque entièrement
grise la démarche lourde, les mains enfoncées
dans les poches, et le chapeau sur la tête un peu
renversé en arrière; c'est le type du paysan cévenol, un peu méfiant, garanti contre l'exubérance
méridionale un mélange de finesse et de naïveté
se lit dans les yeux pétillants et clairs.

De Paris, par ce temps-là
M. Gilly. Et pourquoi faire, donc?

s'exclama

Pour vous demander votre sentiment sur
Panama, sur Baïhaut, Rouvier et les autres,
tout simplement.
Ah!
Il se tait, marche un instant à travers la pièce,
pendant qu'un de ses fils, qui vient d'entrer, sa
belle-fille et les petits-enfants le regardent silencieusement.
Je ne veux pas parler à présent, dit-il
enfin. J'en ai trop à dire. Avant, il faut que
je consulte mes amis de Paris, M. Andrieux
entre autres.
C'est pourtant le moment, insistai-je; vous
avez dit, il y a quatre ans, la plupart des choses qu'on apprend aujourd'hui, mais on ne vous
a pas permis de tout démontrer, et on vous a
couvert d'injures, vous avez fait six mois de
prison, vous devez tenir à prouver que vous
êtes un honnête homme.
A ce dernier mot un bruit confus sortit de la
bouche de la femme immobile assise devant la
table tout le monde se tut, les regards tendus vers elle; la belle-fille se pencha à son
oreille
Qu'est-ce que tu dis?
L'infirme parla de nouveau. La jeune femme
traduisit, et s'adressant à M. Gilly
Elle dit que sur mille personnes il n'y en

a peut-être pas une qui croie encore que tu es
un honnête homme.
M. Numa Gilly essaya de sourire, et des
larmes montèrent à ses yeux.
C'est ma femme, me dit-il d'une voix basse
et triste, voilà le résultat de toutes ces affaires.
J'ai dénoncé des voleurs, des canailles, et voilà
le résultat. la prison. Elle est devenue
aveugle, à moitié paralysée et épileptique; dix
fois par jour, elle a des crises.
II soupira profondément, en jetant un long
regard d'affectueuse pitié sur la pauvre femme
qui avait repris son mutisme et son immobilité,
ses yeux bleuâtres d'aveugle grands ouverts.
Pourquoi sont-ils venus me chercher pour
me faire député? dit-il après un moment de
silence. C'est le cas de le dire, ils m'ont emmené
en tablier. Je ne voulais pas, moi! Ils ont tant
insisté, et puis j'ai été élu le troisième du département, à une voix de différence avec M. Madier
de Montjau, je n'ai pas pu refuser. Mais quand
je suis arrivé à la Chambre et que j'ai vu tout
ça. ah! j'en ai eu assez, il a fallu que je parle.
il paraît que j'ai en tort.
Mais, de tout ce qui se passe, qu'est-ce
que vous pensez?
Un maigre sourire éclaira sa figure son fils,
un homme de trente ans, adossé a la cheminée,
souriait aussi, les yeux en fête
Voyons, ça ne peut que me faire plaisir!

Mais,je vous dis, je ne veux pas parier tout de
suite. A Paris, je veux bien; je vais y aller
dans quelques jours; je vous promets de ne rien
vous cacher de ce que j'ai à dire. Ce qui m'a
étonna voyez-vous, ça été de voir les noms de
M. de Freycinét et de M. Floquet là-dedans; oui,
cela m'a bien étonné. N'insistez pas, monsieur,
continua-t-il, vous me désobligeriez; je vais
alter à Paris soifs peu, je vous le répète, et,
pour des raisons graves, je nt peux pas parler
avant d'avoir fait ce voyage et m'être concerté
avec mes amis de là-bas. Restez à dîner avec
nous, cela me fera plaisir; mais nous ne parlerons de rien de tout cela, voulez-vous?
Je refusai poliment, et je repris le train le
so i r même, sans révélations en poche, mais avec,
dans la tête~, ce petit tableau que je n'oublierai

jamais.
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POUR VOIR AR~ON

Le ~<?~

recevait, le i6 mars

1893, une lettre

t/
recommandée,
ainsi7 conçue, dont
l'orthographe et le français

~L.

Mayence,14

je7 respecte

mar~ 1893.

Monsieur le directeur,

~ce

Est-ce que on rendrais un vrai
à la France
et surtout au pauvre de Lesseps en livrant Arton ?
(ire question).
Je connais l'endroit où actuellement se trouve
seriez-vous disposé envoyer en Saxe un de
Arton
vos rédacteurs pour concerter un plan pour procéder

à l'arrestation? (2" question).
Le lieu où actuellement Arton se trouve est à
3 heures de route éloigné d'un Consulat français;
est-ce que le Consul est obligé à procéder à son
arrestation dans le cas que on le requierre ? (3° ques-

tion).
Est-ce que le /~<~o me garantit que mon nom ne
sera jamais connu par le public, même après l'arrestation ?

Dans le cas d'affirmation des questions précédentes, je suis disposé, MM~ <?MCMMC récompense,
faire connaître le lieu de refuge d'Arton à la personne
qui viendra de votre part me le demander.
Je ne suis pas Français, mais mon âme, mon
cœur est Français mes ayeuls, d'ailleurs, l'étaient
si je me suis adressé au Figaro, c'est parce que
votre journal devine mes idées. Quant à la décision
de ma démarche, elle est venue après la lecture des
débats du procès de corruption de samedi.
Je quitte Mayence ce soir mèmâ pour Chemnitz, lieu de ma résidence. Je lis votre journal au
Wiener-Café tous les jours, vous pourriez publier
votre réponse sous chiffre E. G., ou bien si vous
pouvez m'écrire directement.
Si vous le faites par la voie du journal, je vous
prie d'employer cette correspondance
9
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Par exemple Paris == 23. 3. 25. i4. 26.
trait d'unie~ sépare les mots.
Dans tous les cas, je. compte sur votre honneur
que mon nom ne sera jamais connu que jpo~ vous

seuls.

C'est le prix que je demande pour mon service si,
toutefois, le mien en est un.
Agréez, Monsieur, mes civilités empressées.
E.

GHISLAIN,

Ingénieur chez Sondermann et Stïe~
p
Chemnitz(Saxe).

A cette lettre était jointe une carte de visite

qui portait

ÉVARÏSTE GHISLAIN
Ancien élève de l'École Centrale des Mines,

Ingénieur
de la maison Sondermann et Stier.

Chemnitz.

Que devait-on penser de cette lettre? Etaitelle l'œuvre d'un fumiste, ou d'un fou, ou d'un
filou ?
Ni d'un fumiste, puisque, vérification faite,
la maison Sondermann était l'une des plus
importantes fabriques de machines et de rails de
Chemnitz, et qu'on ne précise pas ainsi ses
qualités quand on veut s'amuser aux dépens des
ni d'un fou, si on réfléchissait à la.
autres
forme raisonnable et méthodique de la lettre
ni d'un filou, enfin, puisque son auteur refusait,
a l'avance, toute récompense et ne demandait
qu'une chose que son nom ne fût jamais
prononcé au cours de cette incroyable affaire.
Non, on devait plutôt penser qu'on se trouvait
en face d'un de ces hasards extraordinaires au
moyen desquels se résolvent souvent les plus
compliqués problèmes il fallait, sans tarder,
profiter de cette chance unique en tout cas, on
ne pouvait se refuser à vérifier cette étrange
révélation. Et le jour même, je partis pour
Chemnitz.
il

Pendant les trente mortelles heures que dura
le voyage travers les plaines de neige, sons
un ciel d'encre, je ruminai des plans sans
nombre besogne vainc puisque je les bâtissais
sur rien, mais qui rendait plus décidées mes
résolutions. Je brûlais d'être arrivé, de tirer la
sonnette, de tenir le sire, enfin Je jouissais a
l'avance de sa surprise, de sa colère, ou de sa
peur. Peu à peu je le rassurais, le sourire aux
!èvres, et je l'amenais a m'écrire, là, devant
moi, sur une belle feuille de papier, les noms
des 104, et les chiffres, plus une attestation
autographe de la véracité de notre entrevue, de
notre conversation, de ses confidences. et tous
autres papiers dont sa munificence bien connue,
pourrait me gratifier.
J'arrive enfin à Chemnitz, une ville noire,
boueuse et froide une demi-heure après, j'étais
à la fabrique Sondermann et Stier et je demandais a parler a M. Ghislain il était absent; je
laissai un mot pour lui apprendre mon arrivée,
et, deux heures après, un exprès venait m'imformer que M. Ghislain allait me rejoindre a
l'hôtel. A cinq heures, en effet, il arriva. C'était
nn grand garçon de vingt-cinq à vingt-six ans,
large d'épaules, de tenue assez élégante, à la
petite moustache blonde, dont la grosse figure
rosé sourit béatement, éclairée de la douceur
naïve et bleue du regard.
Mon frère n'est pas lu, me dit-il, en me

serrant la main, très amiable et ires simple, et
c'est a lui que vous aurez anaire, car c'est lui
]'aîne et le plus sérieux. Un accident survenu a
une de nos machines l'a obligé a partir ce matin
pour Freiberg, et il ne reviendra que ce soir.
Mais si vous le permettez, en l'attendant, nous
dînerons ensemble, et nous causerons un peu.
Vous m'excuserez si je ne parle pas très bien
votre langue, je ne suis que Belge et je fais
souvent des fautes.
Je ne trouvai pas autre chose a lui repondre
que cette phrase qui me brûlait les lèvres
Mais, dites-moi d'abord, êtes-vous bien
sûr que c'est Arton ?
Il sourit d'un souriic d~ enfant et dit, avec sa
voix chantante de Flamand, sa voix qui me
parut angelique
Oh! monsieur, cela n'est pas en question,
c'est si sûr aussi sûr que vous êtes là, et que je
vous parle! Ce qui est plus intéressant, c'c~t le
plan de l'arrestation. Cela est plus grave.
Surtout vous me promettez de ne jamais dire
mon nom, car, nous autres Belges, nous sommes
suspects l'étranger, savez-vous la moindre
des choses suffirait pour nous faire expulser. Mt
comme nous avons de gros intérêts ici, mon
frère et moi. Tenez, l'autre jour, mon frère,
étant a Leipzig, a été trouver notre consul et lui
a dit « Je sais où est Arton, vouiez-vous le
faire arrêter? » Le consul lui a répondu « le

vous conseille de vous tenir tranquille et de
conserver vos confidences pour vous M. Mais
nous avons été si peinés des malheurs des de
Lesseps, que nous avons résolu de vous écrire
tout de même, car enfin si Arton révèle que les
de Lesseps ont toujours ignoré ses tripotages,
on les acquittera, n'est-ce pas? Mais, hélas!1.
n'est-il pas trop tard ? et le jugement ne serat-il pas rendu aujourd'hui ou demain?
Je le rassurai
y aura toujours la grâce, dis-je. Mais~
dites-moi, comment avez-vous appris cela,
pouvez-vous me raconter, êtes-vous bien sûr?
Je le dévorais des yeux, et mes oreilles
buvaient ses paroles
Je vous dis, Monsieur, ne parlons plus de
la certitude, c'est aussi sûr que c'est Arton,
voyez-vous, c'est aussi sûr que. que. vous
êtes là, enfin.
tl souriait bonassement de ma fièvre de
curiosité et de ma figure épanouie.
Mon frère vous racontera, vous verrez. Oh 1
si vous voulez, je vous vais dire, puisque j'étais
là, je sais aussi bien que lui. C'était dimanche
dernier
comme toutes les semaines, nous
étions allés faire une longue promenade à
bicyclette jusqu'au. delà de la frontière autrichienne cela nous demande en moyenne six ou
sept heures pour aHer, et autant pour revenir.
Nous nous étions arrêtés dans un petit village

Il

appelé Franzensbad, à côté d'Eger, en Bohême.
Dans un cabaret de l'endroit, en parlant de
choses et d'autres, nous apprîmes que, dernièrement, on avait amené de la gare, chez un
habitant du village, un monsieur malade, que
personne n'avait jamais vu que, depuis, ce
monsieur n'était jamais sorti, qu'on le cachait
à tous les yeux bref, qu'on faisait autour de
lui le plus profond mystère cela nous intrigua
un peu, et, le soir, en nous en allant, comme
nous passions devant la propriété qu'on nous
avait désignée, nous vîmes des fenêtres éclairées,
et des gens à table.
« Nous nous arrêtâmes. notre curiosité était
très piquée. personne ne paraissait malade, on
riait même beaucoup. Tenez, voici le plan de
l'endroit la route, une route étroite qui monte;
le long de la route un mur -à hauteur d'homme,
surmonté d'une grille en fer, et à dix mètres,
du mur, une vieille maison à deux -étages. La
maison est isolée au milieu de pelouses, et séparée du cimetière et des maisons voisines par
une sorte de petit bois. De la route, quand /m
passe à pied, on ne peut rien voir dans la maison, mais nous, haussés sur nos bicyclettes,
favorisés par les ténèbres, nous pouvions détailler ce qui se passait derrière les vitres éclairées,
comme si nous y étions. Il y avait là, devant
une table, un vieux bonhomme, une vieille
bonne femme, et un autre homme, plus jeune,

entièrement rasé, et les cheveux courts, qui
mangeaient. Tout a coup, mon frère me dit
Sais-tu qui c'est, le bonhomme' rase? » Je
«
lui dis « Non ». « Eh bien, c'est Arton, c'est
Arton! » Tout saisi, je regardai mon frère. Je
sais qu'il ne dit jamais un mot sans y avoir
bien longuement réfléchi, et qu'une fois qu'il a
parlé, il faut le croire. a
J'interrompis
Mais comment votre frère pouvait-il être
sur que c'était Arton? Il le connaissait donc?
Attendez, attendez me dit le Belge, avec
l'éternelle placidité de son sourire..Mon frère,
qui sort comme moi de l'École de Zurich, était
ingénieur chez Eiffel au moment de la construction des écluses du Panama, et très souvent
il voyait M. Arton on disait devant lui >« C'est
M. Arton ». Il ne lui parlait pas, mais il le connaissait donc très bien de vue. Alors, ce soir-la,
presque effrayé lui-même de sa découverte, il
ne pouvait pas quitter le mur où il s'appuyait,
et tout le temps il répétait « C'est bien lui!
Oh c'est bien lui Ma tète à couper ma tète à
couper » Personne ne passait par le petit chemin où nous étions, et nous pûmes rester là
jusqu'à une heure du matin, les yeux fixés sur
les vitres éclairées, espérant tout le temps qu'il
se passerait quelque chose. Mais non; après
dîner, on se mit à jouer aux cartes sur un guéridon, puis on prit les journaux, et, tout en lisant

les deux hommes de temps en temps éclataient
de rire. Nous voulûmes savoir s'il y avait de~
chiens dans la' propriété. Nous jetâmes des cailloux sur le gravier des allées;3 aucun chien
n'aboya. Nous notâmes exactement l'endroit où
nous nous trouvions; et moi j écrivis sur mon
carnet le nom que voici que- nous pûmes lire
sur une petite plaque clouée sur la grille de
ter
Â~<w.

Voila. Je suis retourné a Franzensbad, une
fois, il y a deux jours; sans avoir l'air de rien,
j'ai demande des nouvelles du malade aux gens
du village; j'ai appris qu'il était toujours lu, et
qu'on l'avait inscrit à la police sous le nom de
~A~. Son hôte, M. Kron, est un juif de Strasbourg, marchand de limes en acier. Il porte à
la boutonnière un ruban noir et jaune, quelque
chose comme la décoration du Tonkin il a mal
aux yeux, ses yeux pleurent tout le temps. Je
ne sais rien de plus. Mais ne trouvez-vous pas
que c'est assez, Monsieur ? »
«

J'étais haletant. Cette histoire, ces détails,
l'accent naturel et simple et bonhomme du jeune
Belge au cœur généreux~ faisaient entrer vivante
en moi la certitude absolue. Arton était à
Franzensbad chez Kron, et j'allais le voir 1

Mais le frère ne revint pas le soir ni le lendemain. Je reçus une dépêche, deux dépêches, où
il s'excusait, et toujours il n'arrivait pas. « Une
chaudière a éclate. Il y a eu mort d'homme, me
disait M. Ghislain jeune, et il est retenu là-bas

par les autorités. Attendez-le. »
En l'attendant, nous concertâmes le plan définitif. M. Ghislain voulait qu'on arrêtât Arton,
pour venger, pour sauver peut-être les de
Lesseps. Moi, je tenais surtout à l'interviewer,
et aux papiers, faut-il le dire? Je convainquis
Ghislain que les papiers entre nos mains et
publiés suffiraient.
Comment faire?
Si Arton comprend vite et parle, et consent
à écrire, c'est charmant, cela va tout seul.
Mais si Arton comprend mal et se tait, et se
débat, et se défend et nous glisse entre les doigts,
quelle maladresse irréparable, quel désastre
sans pareil! Donc, nous prévoyons le cas où
Arton proteste et nous 'n'oublions rien, car IL
NE FAUT PAS QU'IL KOUS ËCHAPPE.

Voici le plan, simplice

Ghislain, son frère et moi, plus, au besoin, un
indigène acheté à Franzensbad, nous arrivons à
bicyclette a Masiau (hameau de Franzensbad où
demeure le Kron).; l'un de nous joue de la
trompe, les habitants regardent aux fenêtres,
Kron comme les autres, et devant chez lui, justement, un autre se laisse glisser de son bicycle,

tombe et simule une jambe cassée. On sonne
chez Kron, on demande du secours, on entre,
on examine les lieux, les gens. Arton, sans méfiance, et de bon cœur, vient comme les autres
voir le malade, je contrôle l'authenticité du personnage. Une fois nos derniers doutes évanouis,
une fois tout à fait sûrs qu\4~o~ï est bien là, nous
sortons a deux pour aller jusqu'à la ville prochaine, Eger, située à quelques kilomètres de
là, chercher un médecin.
Au lieu d'un médecin, nous en ramenons un
indigène solide, acheté par nous, plus un brancard, des cordes et trois poires de dentiste, vous
savez, ces instruments qu'on met dans la bouche
des enfants pour les empêcher de crier, et qui les
laissent respirer à l'aise ? On laisse le brancard
a la porte, on entre avec les cordes et les poires,
on entortille sans brutalité le vieux et la vieille
Kron au pied de leur lit, on les fait taire avec les
poires, et, les mêmes procédés appliqués à
Arton, on l'emmaillotte dans un vaste julster, on
lui passe un large foulard autour de la tête pour
dissimuler sa bouche ouverte, on boucle ses
malles à papiers, on emporte le tout à la gare voisine sur le brancard. et, en route pour Paris,
en wagon réservé 1 Arrivés à la frdntière française, vite un télégramme a Franzensbad pour
qu'on détache le vieux et la vieille Kron, et une
dépêche au ~Y~'o pour qu'un omnibus spécial
vienne chercher le précieux colis.

On le monte dans la salle de la rédaction; ou
on l'installe dans la salle des dépêches~ et là, on
délibère sur son sort. Moi, j'ai rempli ma tâche.
Arton peut parler ou se taire s'il le veut on le
relâche après conversation, ou bien on envoie un
petit mot à M. Lozé, ainsi conçu « Vous cherchez Arton depuis trois mois. Si. vous tenez à
lui serrer la main, passez à nos vitrines, rue
Drouot, où il est exposé parmi les actualités du

jour.

»

C'était le rêve.
Mais le temps passait, je commençais à m'impatienter. Le quatrième jour, le mardi, je le dis
notre révélateur. « Mon frère vient de revenir,
m'annonça-t-il; à cinq heures, nous serons à
votre hôtel ». A cinq heures, je reçus une lettre
où le jeune Ghislain me disait « C'est la première fois que je vois mon frère reculer devant
une résolution prise. Moi je vous reste fidèle,
disposez de moi comme vous voudrez )). Ma confiance s'ébranlait un peu devant ces reculades.
Je m'étais habitué un peu au sourire niais de

l'ingénieur belge déjà il ne m'inspirait plus cette
belle confiance du premier jour. Je résolus d'agir
sans lui. Je partis pour Dresde où je trouvai
un jeune Russe de mes amis, qui consentit à
m'aider dans mon entreprise je passai un jour
à lui expliquer mon plan et à lui insuffler mon
enthousiasme. Avant de partir de Dresde, je

reçus une dépêche de Ghislain, portant ces mots
Prière revenir Chemnitz de suite; ne pas des«

cendre à l'hôtel, venir me voir aussitôt, a la
fabrique ».
Le jeune Russe et moi prîmes donc nos billets
pour Chemnitz, et a cinq heures nous étions en
route. Quand nous fûmes montés dans notre
compartiment il se trouva qu'il y avait une personne de trop; c'était un petit homme H la moustache brune, au teint jaune, aux énormes yeux
noirs, coiffé d'un chapeau mou, et vêtu d'un
complet étriqué à carreaux. Il se tenait debout,
sans protester et sans se plaindre. Au bout de
quelques minutes la conversation s'engagea,
générale, et bientôt le petit homme brun parlait
russe avec mon compagnon. Je l'entendis prononcer avec difficulté et comme s'il les cherchait,
les mots de Panama, Floquet, Clemenceau,
Cornelius Herz, Arton. ce qui me fit dresser
l'oreille. Mais mon ami me dit
C'est un
marchand de thé du Caucase qui a quitté la
Russie il y a à peine six mois il a l'admirable
accent caucasien, et comprend seulement quelques mots de français. L'affaire du Panama l'intéresse beaucoup, et il est très partisan de l'alliance franco-russe. Il s'appelle Zoubaloff.
Deux heures après, en arrivant à Chemnitz,
les deux compatriotes étaient de vieux amis et
prenaient rendez-vous pour dîner ensemble.
Moi, aussitôt descendu du train, je me mis à la

recherche de Ghislain, sans descendre à 1 hôtel,
comme il me l'avait recommande dans sa dépêche je ne pus réussir à le trouver dans aucun
des endroits où il m'avait jusqu'ici conduit je
m'aperçus alors que jamais il ne m'avait donné
son adresse; je rencontrai pourtant un de ses
amis avec qui je m'étais trouvé un soir dans une
brasserie, et qui me dit
Il demeure dans une
gargote ~4 M Soleil <fo~ « J'irai après dîner »,
me dis-je. A neuf heures, pour tenir parole à
M. Zoubaloff, nous allâmes dîner au 6~<M~ Gotha,
où il devait nous rejoindre. Nous étions à peine
assis que le petit homme entra, se dirigea vers un
buveur, à la longue barbe blonde, et, tout a coup,
t
nous apercevant, vint vers nous les mains tendues, s'installa à notre table, appela l'homme
à la barbe, qui, sans se. faire prier, apporta son
verre, et qui se présenta lui-même en saluant
et en disant gravement le nom de son pays
Tyrol.
Je suis peu liant de ma nature, et ces gens
sans façon m'incommodaient un peu; bientôt,
malgré les aimables efforts de M. Zabouloff.nous
quittions le restaurant pour aller prendre notre
café ailleurs. Vers onze heures du soir, de plus
en plus intrigué par l'absence de Ghislain qu'on
n'avait vu nulle part, je me décidai à aller m'inIl est lâ, me, dit-on.
former au Soleil ~'o?'.
Et l'on me fit entrer dans une salle de café empestée de gens buvant de la bière et fumant.

Je crois que c'est ici que je ressentis la plus
forte émotion de tout mon voyage.
A travers la fumée presque opaque je réussis
à distinguer, attables devant des pots de grès, et
causant avec animation. qui? Ghislain, M. Zoubaloff et Tyrol. Je me sentis pâlir Ghislain
n'avait plus son sourire d'enfant bête, l'aimable
M. Zoubaloff oubliait de me tendre la main, et
Tyrol interrogeait M. Zoubaloff du regard. Que
se passait-il la?.
Ghislain se leva enfin, tout troublé, je l'entraînai dans le couloir du café, et j'allais l'interSavezroger quand, me devançant, il me dit
Parbleu 1. répondis-je, la
vous qui c'est ?
police
Oui, Soudais Soudais (1) qui arrive
de Paris où on a intercepté vos dépêches au
Soudais qui veut que je lui dise tout
ce que je sais, et qui me menace- de me faire
mettre en prison. Voyons, n'ayez pas peur,
lui dis-je, il n'y a pas de danger, faites-le
traîner un jour ou deux, dépistez-le dans
vingt-quatre heures le coup sera fait. Jurez11 jura.
moi que vous ne direz rien
Toute la nuit, je ruminai des plans, des plans,
des plans. Il est impossible de raconter ici les
mille incidents, les « filages » de la police allemande, mise sur pied par Soudais avec une
(i) Ce n'était même pas Soudais, qui se promenait à ce moment en Roumanie, mais un autre policier français d'origine
russe, très malin et très habile, dont je sus le nom plus tard.
18.

incroyable rapidité et une habileté sans pareille.
M faut que j'arrive tout de suite au dénouement.
Le lendemain, partis dès l'aube de Chemnitz,
et arrivés vers midi à la frontière autrichienne,

nous étions déjà installés dans l'unique voiture
du village qui allait nous conduire en reconnaissance, mon ami et moi, par des détours sans
nombre, à Franzensbad-Haslau; à ce moment
précis, un landau attelé de deux chevaux arriva
a la station. J'en vis descendre prestement.
toujours!
suivi d'un genM. Zoubaloff
darme autrichien, le fusil au bras; ils s'avancèrent vers nous d'un pas précipité. Alors, je ne
pus m'empêcher d'éclater de rire, et, sautant à
bas de ma carriole, je frappai M. Zoubaloff a
Bonjour, Soudais!
l'épaule, en lui disant
Eh bien, oui, riposta gaiement le pseudo-marchand de thé, oui, Soudais! Parlons français,
si vous voulez. J'ai besoin de vous, vous avez
besoin de moi, voulez-vous jouer cartes sur ta-"`
ble ?
Si c'est utile, volontiers lui répondis-je.
Eh bien! alors, où alliez-vous?
Et vous?
Moi, je vais a Carlsbad, dit-il, en m'épiant du
coin de l'œil.– Moi, je n'y vais pas. –Voyons,
soyez gentil, insista-t-il. Montons en voiture, et

causons.Soit!

Par un temps magnifique et une route superbe, à travers les forêts déjà verdissantes sous
le soleil sitôt brûlant, durant deux heures s'agita

le scénario du drame

prochain. Peu

à peu, en

causant, il nous fut facile de nous apercevoir que
Ghislain nous avait raconté à tous deux les
mêmes histoires, ou a peu près. La trahison
s'annonçait avec évidence; je sentis que Soudais
était berné par Ghislain, mais il s aperçut aussi
que le Belge me bafouait. Je fus amené lui
montrer la lettre du traître quand il m'eut communiqué les dépêches qu'il avait reçues à Paris
de Chemnitz. On a lu la lettre plus haut; on va
1 ire à présent ces dépêches.
Le 19 mars, jour. de mon arrivée a Chemnitz,
le préfet de poli-ce recevait les deux dépêches
suivantes
Chemnitz, t9/3, 8 h. m.

/~e/e/ de police, Paris.
Surveillez Huret, ~y~'o, descendu ici. Crois verra
Arton demain, après-demain.
Freiberg, 19/3/9 h. 30 s.

7~/e~ /<o~ /~a?'
Confirme première dépêche. Huret armé cette
nuit. Conféré de suite avec personne arrivée hier de
Londres. Ont commandé voiture conduire soi-même
pour mardi matin. Donnerai renseignements complets personnes venant votre part, contre remboursement mes frais.
4444. Télégraphe restant.

Soudais parti de Paris aussitôt, avait su mon

arrivée à Chemnitz, appris le nom. de l'auteur
des dépêches, c'est-à-dire le môme Ghislain après
l'avoir confessé, lui avait demandé le mobile de
sa délation, et, sur son aveu qu'il comptait sur
une récompense, la lui avait promise, si le coup
réussissait. Depuis lors, l'escroc l'avait tenu au
courant de mes projets, de mes moindres faits
et gestes, et le policier me filait comme mon
ombre, dans la transe terrible de me voir mettre
sans lui mon projet à exécution.
Le soir même de ce jour, comme nous étions
à l'hôtel de Franzensbad, Soudais et moi, on vint
lui annoncer qu'un homme arrêté à la frontière
et répondant au signalement de Ghislain demandait à lui parler. « Il tombe bien nous écriâmesnous. C'est moi qu'il cherche, dit Soudais.
Il vient m'apprendre votre arrivée. »
C'était lui, en effet; mis en face de nous, il
ne broncha pas, il nous promit de nous mener
tout de suite à la fameuse grille en fer. On
appela une voiture. Il était neuf heures du soir;
le ciel criblé d'étoiles, l'air d'une douceur
exquise. Soudais se multipliait, il prévoyait
tout, il croyait encore. Moi-même, je ne pouvais m'empêcher d'espérer que tout n'était pas
mensonge dans cette invraisemblable histoire.
On s'installa dans la voiture, avec le gendarme
sur le siège, et Ghislain sur nos genoux. Ce fut
lui qui indiqua le chemin. On arriva au petit
sentier. On descendit. On chercha la maison

a deux étages, le mur blanc, la grille en fer, la
plaque de B. Kron. L'escroc, ne trouvant rien,

se troubla enfin.
Soudais le menaça de la prison.Alors, il promit
pour le lendemain, a sept heures du matin, la
révélation dernière. Le lendemain, était disparu. Nous ne le revîmes pas.
Il m'avait extorqué 25 francs, et Soudais s'était
laissé carotter 12 fr. 50. Ce n'était pas énorme.

il

LA DERNIÈRE ABSINTHE

Ils en ont déguste hier au soir, délicieusement
l'amertume! Les habitués du perron de Tortoni
trouveront samedi, à l'heure verte et bleue, les
volets clos, la façade morne, comme pour un
deuil. Et ce sera pour toujours.
Tortoni Les souvenirs des lectures, les anecdotes entendues viennent en foule. Tortoni aura
été, en effet, pendant près d'un siècle, « le rendez-vous », comme disent les chroniqueurs, « du
gratin de l'élégance, des lettres et des arts M. Et les
noms de lord Seymour, de Méry, de Roqueplan,
de Villemessant, de Xavier Aubryet, s'ajoutant
à ceux plus modernes de Scholl, de Stevens, de
Métra, de Daudet, de Manet, que saisie encore
lui créent une légende imposante.
Mais l'histoire, la simple et froide histoire de
Tortoni, comme elle serait peut-être cruelle à
écrire

Tel qu'il est à présent
et M. Percheron, le
propriétaire, prétend qu'il n'a pas changé le

perron de Tortoni apparaît un endroit où les habitues consomment, entre cinq et sept heures, leurs
méditations de la journée; une sorte de café de
Hambouillet; une terrasse qui serait une ruelle!
Tous les gens qui s'y reunissaient étaient sensés des artistes, d'où ce résultat qu'une foule de
g~ns s y trouvèrent qui ne l'étaient pas 1
Tortoni, c'est tout ce qui restait de l'ancien
Boulevard, de l'époque où les Parisiens du boulevard de Gand se connaissaient comme on se
connaît sur le Mail c'était, au cœur de Paris, la
continuation de mœurs provinciales, qui ne se
trouveront plus désormais qu'à Montmartre ou

au quartier Latin.
Il s'y groupait, en effet, des gens a la Charles
de Bernard, qui s'imaginaient que l'artiste est
absolument différent du bourgeois et protondément envié par lui. Ils se tenàient donc lu
héroïquement, de cinq à sept heures, pour épier
cette envie. ils ne surprenaient jamais d'ailleurs
que le passage de leurs confrères qui ne se promenaient là que le jour où ils avaient « fait un
article », ou qu'un journal parlait de leur tableau. A côté de l'auteur joué, du chroniqueur
spirituel, du peintre de talent ou de génie, on
voyait d'autres spécialistes les auteurs qui se
consacrent exclusivement au théâtre, et dont les
pièces n'ont jamais été jouées, les peintres qui
sont surtout des intellectuels, et les musiciens

métaphysiques.

On y vit, à différentes époques, les écoles en
formation, les groupes en voie de succès; tous
ceux qui, dans le monde littéraire, s'inspirent
de la fantasmagorie balzacienne s'y sont, tour a
tour, donné rendez-vous. On y vit, à côté des
plus brillants et des plus spirituels écrivains de

l'Empire, s'asseoir une certaine chronique lourde
et agressive, des Bossuet de Grenelle et du Moulin-Rouge,' ceux qui s'étonnent de la galanterie
des filles, qui fulminent contre l'avarice des rentiers, s'irritent des vices les plus ordinaires
comme si, d'ailleurs, ils ne les partageaient pas,
Prud'hommes qui se cravachent à la Desgenais
et démarquent les épithètes de Félix Fénéon
On y vit ceux qui passent, de temps en temps,
l'eau les novateurs qui viennent trouver un
éditeur ou le commanditaire de la future revue,
et ceux dont le /~<o a accueilli, le matin, le
manifeste. Ils y arrivaient fringants comme des
grues qui, pour la première fois, vont au Bois
en calèche. On y vit, un moment, les symbolistes, quand ils firent leur grande descente sur
Paris. C'est à Tortoni qu'ils prirent leur 7~
citez Miranda.
Mais surtout on y vit des gens qui croyaient
qu'on y était vu.
N'importe, Tortoni disparatt. Le propriétaire, qui l'était depuis 4847, donne congé à ses
clients. Je l'ai vu hier, le propriétaire. Il a un
livre d'or superbe. Napoléon III y signa avant

la présidence) et même pendant la présidence; y
signèrent aussi le roi Léopold, le prince Amédée
de Savoie, duc d'Aoste, lord Seymour, le prince
Demidoff, et tant et tant d'autres! Il ferme,
parce qu'il est fatigué, parce que son long dévouement a la légende a cessé de l'enrichir; les
brasseries tuent le vieux café français, les cercles
lui font une dernière et insoutenable concurrence. Il ferme. il le sait bien, le vieux patron
des lettres et du journalisme, il ferme parce que
la caractéristique de son café, c'est qu'on n'ose
pas y entrer. c'est que le client nouveau, qu'un
hasard ou la curiosité y amène, se meut difficilement dans l'atmosphère lourde d'hostilité,
d'indifférence ou de raillerie. Il ferme, et, depuis. huit jours, il ne ferme pas l'œil, M. Percheron. « C'est un tel événement dans mon existence » me disait-il.
J'ai rencontré, hier, presque tous les fidèles
habitués. C'était lamentable à voir et à entendre;
M. Percheron les avait pris en traître hier, personne n'en savait rien encore. Il y avait là Aurélien Scholl très triste en cravate violette l'éditeur Charpentier, le peintre Paul Robert, le
graveur Fernand Desmoulin, la larme a l'œil, le
plus navré de tous; le ténor Bouvet, Maurice
Montégut, Stevens père et Jean Stevens, le compositeur Claude de Bussy, le paysagiste Jourdeuil,
Delarue, l'ami de Gandillot. Manquaient, parmi
les plus assidus Armand Dayot, Gervex,~Bé~

raud, Paulin-Ménier, Mondes, Pradels, Paul
Arène, de Lagrené, Abel Ilermant, Courteline,
Paul Adam, Gabriel Mourey, etc. Des apostrophes s'échangeaient
Adieu! disait Scholl. On ne se reverra
plus!
C'est nni, gémissait Stëvens.
Autant se
à l'eau ajoutait Scholl. Et il
s'en allait, en effet,'quand, revenant sur ses pas,
et vidant son verre d'un trait
Allons, encore un coup, le dernier.
Vous verrez, dit encore Stevcns, que samedi Scholl sera ici, tout seul, devant la devanture fermée, assis à une petite table qu'il -aura
apportée avec lui.
II était sept heures passées; on hésitait à s'en
aller. Les conversations languissaient pourtant
a la fin, dans une tristesse presque sincère, la
tristesse des appartements la veille des déménagements
on enfilait des oraisons funè-

f.

bres

Où trouvera-t-on Scholl, pour les arbitrages
et les conseils, avant les duels sur le coup de six
heures2
Où aura-t-on les nouvelles après les
rencontres? Où Mendès fera-t-il son entrée, à la
prochaine affaire, avec sa suite?
Nulle part. Alors, adieu, adieu!
On se leva, néanmoins. Peu à peu, la terrasse
de Tortoni se vida, lamentablement. Et je regar-

'dai se perdre, dans l'ombre crépusculaire, parmi
la foule indifférente, ces cariatides qui n'avaient
plus de balcon.
30 juillet i893.

A LA FRONTIERE

Batilly,

6 juin 4893.

C'est demain matin, à cinq heures, qu'aura
lieu ia cérémonie officielle de l'exhumation des
restes des officiers et soldats du régiment de la
garde prussienne Empereur-Alexandre tués à
Habonville le 18 août i87C, jour de la grande
anaire de Saint-Privat. Des officiers et des soldats de la garde impériale sont arrivés à Metz.
Cette délégation est autorisée par'le gouvernement français se rendre en grand uniforme
sur le territoire français. C'est la première fois
qu'une solennité de cette nature se produit en
France.
Aussitôt arrivé, je me suis rendu à Habonville, commune de Saint-Ail. Déjà le monument
avait été démoli, et des ouvriers creusaient la
terre à coups de pioche des débris des cercueils étaient au jour et on retirait une grande
quantité d'ossements qu'on jetait dans les bières
neuves tapissées de copeaux Les pioches heur-

taient de temps à autre un crâne ou un tibia et

le fer sonnait les bières s'emplissaient pêlemêle de mâchoires/de débris d'étoffés salies,
d'os boueux de toute forme et de toute dimen-1
sions, de semelles, de boutons rouillés. Et quand
les cercueils devenaient trop petits, on forçait
un peu leur contenance en appuyant sur les os
qui se brisaient en craquant.
Une centaine de personnes étaient réunies
autour des fosses béantes. Je m'informai c'était
d'abord un lieutenant du. i~ régiment de grenadiers de la garde prussienne, en tenue civile,
redingote et cravate noire, chapeau haute-forme,
de taille haute, la moustache blonde, les yeux
bleus, le teint rose, type accompli de l'officier
allemand. Il examine flegmatiquement les os
qu'on retire de la fosse, et quand un objet
quelconque intrigue les ouvriers, il le prend,
le retourne, le regarde
une médaille commémorait ve de la guerre de J866, une balle de
chassepot, une balle allemande. Puis voici le
sous-préfet de Briey, M. Giraud, qui représente officiellement le gouvernement français;
son collègue, M. Georges Firbach, sous-préfet
de Montmédy; le garde-tombes allemand, un
ancien sous-officier prussien, blessé en i870
sous Saint-Privat, et qu'on a chargé de l'entretien des tombes-frontière; le conducteur des
ponts et chaussées allemand, chargé de transporter le monument à Amanvilliers lui aussi

se battit en 1870 sous le feu de Saint-Privat;
enim le lieutenant de gendarmerie de Contlans

et un gendarme.
Tout à coup, le sous-préfet de Briey se penche
plus attentivement sur la fosse l'officier prussien s'avance, on regarde un lambeau de drap
rouge qu'un ouvrier vient de déterrer un soldat
français s'est trouvé égaré là, et, depuis vingttrois ans, dort son tranquille sommeil côte à
côte (C'est le cas de le dire), avec les ennemis.
On trie soigneusement les os qui environnaient
le drap rouge, mais c'est bien difficile, tout cela
se confond la terre, le cuir et les tibias. Les
morts furent enterrés tête bêche. A côté du soldat, une balle, celle qui l'a tué sans aucun
doute, puis un petit peigne de poche à charnière,
puis encore un couvercle de gamelle. Je rapporte ce couvercle et une balle à Paris.
On croit que tout est fini mais encore un
coup de pioche, et un nouveau cercueil apparaît.
On gratte la terre et je vois tout à coup la pointe
d'un casque on gratte encore, le casque entier
apparait, puis un crâne, puis une màcho;re,
puis des os les os du sternum et du bassin, les
tibias; pendant quelques secondes, les ouvriers
laissent ainsi à découvert cet effrayant squelette
casqué de cuir noir et blasonné de l'aigle aux
ailes de cuivre. Mais voici qu'un brusque coup
de vent renverse le chapeau gris du sous-préfet
et le tricorne d'un prêtre qui vient d'arriver et

les jettent ensemble dans la fosse, tandis que
l'ouvrier démonte le squelette qui va rejoindre
les autres dans les boites noires.
Enfin la besogne sinistre est terminée tous
comptes faits
par les crânes
on a retrouvé
là un capitaine, un lieutenant, un porte-épée de
dix-sept ans un sergent-major et. dix-sept soldats, y compris le soldat français, qu'on met,
naturellement, dans une boîte à part.
L'officier allemand se retire il va à Metz.
On attend encore le détachement du i" bataillon
de chasseurs, en garnison à Verdun, qui doit
servir de garde d'honneur toute la nuit. Les
voici, ils s'arrêtent à cent mètres du monument. L'officier s'avance seul c'est un petit
jeune homme très brun à la fine moustache,
ganté de blanc, en grande tenue de service, plumet au képi; il s'arrête brusquement juste à
cinq pas des cercueils à présent fermés il joint
lés talons, met la main gauche sur la garde de
son épée, de la dextre fait le salut militaire,
grave et posé, et remonte vers ses hommes. Ils
sont huit qui se relaieront deux par deux, jusqu'à demain, arme sur l'épaule, faisant les dix
pas des deux côtés des cercueils.
Je me retire, le soir tombe, les glacis de
Saint-Privat, les bois de la Cusse, les clochers
lointains de Saint-Ail, de Sainte-Marie-auxChênes se couvrent d'ombre. Ces petits chasseurs à pied, veillant des os allemands à mille

mètres de la frontière, ont vraiment grand air.
Je retourne à Batilly: les troupes viennent
d'arriver; la revue a été passée par le général;
puis, devant le petit monument élevé à la mémoire des soldats du 94" de ligne morts là en
d870, le commandant du i~ bataillon de chasseurs fait à ses hommes un bref discours. Il
rappelle qu'il combattit à Sainte-Marie-auxChênes, qu'il désigne de son épée nue, et dit
que ses camarades tués sont encore ensevelis en
terre allemande, moins heureux, hélas! que
auront à
ceux du 94". Il espère que ceux du
cœur de faire comme leurs aînés, et de vaincre
ou de mourir pour la Patrie î
Tous les gens du village, le curé en tête,
applaudissent frénétiquement, et crient à tuetête « Vive le commandant Vive la Patrie »
Batilly, 17 juin.

Quatre heures et demie du matin le soleil
vient de se lever, les soldats de la ligne sont
déjà debout, et, bientôt, le régiment s'ébranle
dans la direction d'Habonville. On attelle une
méchante carriole que j'ai eu la prudence de
retenir dès hier matin, et nous voilà en route, à
quelques mètres derrière le régiment.
Voici ce que des officiers m'apprennent en
chemin les ossements trouvés hier vont être
remis solennellement à une délégation d'offi-

ciers de la garde prussienne, venue de Berlin, par
le sous-préfet de Briey; un bataillon du d4T de
ligne, le i~ bataillon de chasseurs à pied et un
escadron du 3° hussards, tous en garnison à Verdun, seront présents et réndront les honneurs
militaires.
Le général Jamont, commandant le 6e corps,
avec son état-major, assistera à la cérémonie et
accompagnera le cortège jusqu'à la frontière. Le
général Jamont sera invité par le général en chef
du 16° corps allemand en garnison à Metz à franchir la frontière, mais sans doute il refusera; il
donnera pour prétexte qu'il ne doit pas qùitter
ses troupes mais, pourtant, si le général prussien insiste, il se résoudra a faire quelques pas
sur la terre lorraine l'ordre du gouvernement
est, pour lui, de s'inspirer des circonstances. On
dit, d'ailleurs, sous le manteau, que le général
Jamont voit toute cette cérémonie et tout cet
apparat d'un mauvais œil il obéit aux ordres
du ministre de la Guerre, mais à contre-cœur.
D'ailleurs, à Paris même, il y a eu beaucoup
d'hésitation. Voici un mois que durent les
pourparlers les troupes de Verdun sont depuis
plus de vingt jours consignées; durant trois jours
les officiers de chasseurs de l'escadron désigné
ont dû manger a la caserne et se tenir prêts ce
n'est -qu'avant-hier que la date et l'heure de la
cérémonie ont été définitivement fixées. On dit
que le Conseil des ministres a longuement déli-

TOUT YEUX, TOUT CUEILLES

béré.

C'est donc tout un événement qu'on va
tâcher de rendre le plus simple possible. Pourtant, des précédents s'imposent quand les
restes de Carnot et de Marceau furent retirés
d'Allemagne pour être ramenés en France, des
honneurs considérables furent rendus par l'armée
allemande aux illustres dépouilles. De même
pour les restes du général Lassalle. Enfin, on

verra.

Nous approchons d'Habonville. Le ciel est
tout bleu et l'horizon reste encore un peu vague,
les cimes lointaines des arbres se noient dans de
la brume rosée. Sur la route, pas de fermes; des
tombes, des tombes encore, des tertres surmontés de croix blanches et noires.
Habonville. Les troupes sont déjà échelonnées le long de la route d'Amanvilliers. Les
cercueils d'hier. sont placés sur la terre fraîche
où des débris peuvent encore se voir; les cercueils allemands, du côté de la Lorraine, la petite
boîte où sont déposés les os du soldat français
inconnu, du côté France il me revient qu'hier
on a mis par mégardc dans cette boîte ~'o~.s
tibias, dont l'un beaucoup plus long que les
autres, sans doute celui d'un grenadier poméranien quelconque.
Quatre premiers soldats d'infanterie de ligue,
l'arme au bras, se tiennent immobiles aux quatre
coins de l'ancienne 'enceinte du monument, a
présent enguirlandée de feuillages. Autour de

l'enceinte, un carré est formé, au nord, par la
musique du i47" de ligne, dont les tambours
sont voilés de deuil a l'est et a l'ouest, par des
soldats de ligne encore le carré sera fermé tout
à l'heure par un peloton du 3° hussards. Le long
de la route, s'échelonnant sur deux rangs jusqu'à
trois cents mètres de la frontière, les chasseurs
a pied.
Le général Jamont arrive, monté sur un
superbe cheval bai, au milieu de son escorte
de hussards il est en grande tenue, plumes
blanches et culotte blanche en passant devant
les cercueils, il salue, puis il va, lentement,
passer les troupes en revue. La revue terminée,
il revient se placer devant l'enceinte funèbre,
sur la route; les hussards se massent derrière
lui~et, .lui faisant face, .se dresse le drapeau
du 14T' de ligne, entouré de sa garde d'honneur.
Tous les yeux sont tournés vers la frontière
dont on peut.apercevoir d'ici les poteaux. Tout a
coup, dans la direction d'Amanvillers, s'élève
un nuage de poussière c'est la délégation allemande qui s'approche.
A six heures et demie, elle arrive devant le
monument. Ce sont, d'abord, deux corbillards
vides, escortés par quelques délégués civils, qui
portent des couronnes de feuilles de chêne; un
landau où se trouvent un pasteur protestant et
un prêtre catholique allemand, et deux autres
landaus où se tiennent, trois par trois, six ofii-

ciers du d~ régiment de grenadiers de la garde
impériale allemande, parmi lesquels le lieutenant-colonel von Schwarzkopen, attaché militaire à Paris, et le major von Eude.
Les officiers allemands descendent de voiture;
ils sont en grande tenue, le casque à pointe
dorée orné d'un long plumet de crin blanc. Ils
s'approchent du général Jamont, le saluent, et
le colonel Schwarzkopen, qui conduit la délégation, s'avance.
colonel von Eude me charge, dit-il, de vous
remercier profondément, mon général, et vous,
monsieur le sous-préfet, et vous, messieurs les officiers de l'armée française, du généreux concours que
vous voulez bien prêter au nom du gouvernement
français à cette pieuse cérémonie. Nous sommes très
touchés des honneurs militaires rendus par vos soins
à nos vaillants soldats tombés sur le champ de
bataille, et nous tenons à vous exprimer, au nom de
l'armée allemande, surtout au nom du régiment
de ces braves soldats, toute notre reconnaissance en
vous associant avec une si parfaite courtoisie et dans
un sentiment d'union et d'humanité à cette solennelle
cérémonie.
Vous nous donnez une nouvelle preuve de bonne
et sincère confraternité militaire dont nous garderons un meSaçable souvenir.
M. le

Le colonel von Eude a déposé une couronne
sur le cercueil du militaire français exhumé, en
disant
A

l'honneur de~ braves soldats français, j'adresse

les remerciements sincères de mon régiment aux
autorités françaises qui ont bien voulu garder avec
générosité des lieux chers à notre souvenir.

Le général Jamont répond, très calme, la main
à son chapeau à plumes, que c'est l'usage entre
soldats de reconnaître la valeur et le courage
partout où ils se trouvent, même et aussi bien
chez des adversaires. Et la cérémonie commence.
Elle sera très courte.
Le sous-préfet de Briey prononce avec une
énergie extraordinaire, presque menaçante, et
véritablement ridicule, ces paroles pourtant si
simples qui, paraît-il, ont été discutées en Conseil des ministres.
Monsieur le colonel, conformément aux ordres du
gouvernement de la République, j'ai l'honneur de
vous remettre les restes des militaires du i~ régiment de la garde Empereur-Alexandre,. inhumés à
Habonville, et qui avaient été réclamés par le gouvernement impérial allemand.

Les officiers se retournent vers les bières èt
se décoiffent, les tambours et les clairons sonnent
une marche le prêtre catholique allemand à la
tête des cercueils chante le De ~yc/b~M, le curé
de Batilly dit les répons; le pasteur protestant
récite un discours sur le patriotisme, la religion
et le courage le curé de Batilly, à son tour, lit
un papier où il raconte, dans de très bonnes
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intentions, des faits du 18 août, parle d'espérance. Des velléités d'applaudissements se
manifestent dans la foule, des gens rient derrière moi, je vois te sous-préfet de Briey faire le
signe de la croix, on ne sait pourquoi,
et la
cérémonie française est terminée. Les cercueils
sont placés dans les corbillards, la petite boîte
du soldat français reste seule,
on va la conduire tout a l'heure au monument de Mars-laTour,
et le cortège s'ébranle.
Voici dans quel ordre un peloton du 3~ hussards, les chasseurs a pied, célèbres dans tout le
6*~ corps, et qui ont fait aujourd'hui, sur les gens
compétents, une impression extraordinaire par
la vigueur, l'ensemble, la précision de leurs
mouvements; le convoi funèbre et la délégation allemande; le général Jamont et son
escorte; le i47~ de ligne avec son drapeau et sa
musique.
Le cortège dévale par le chemin qui mène à
Amanvilliers.
A ce moment, plus de cinq mille personnes
~ont groupées le long de la route et au milieu
des cnàmps de blé qui la bordent; on dit que
trois mille Lorrains sont venus de Metz pour
voir les « culottes rouges » on reconnaît dans
la foule beaucoup d'officiers en civil des paysans
des villages-frontières, des femmes, des enfants
en grande quantité. Malheureusement, le service d'ordre, fait par des agents subalternes ett

sans initiative, est déplorable à chaque instant,
les colonnes sont traversées et disjointes par la
foule; une femme est presque écrasée à la descente. Nous avons beaucoup de mal à suivre le
cortège; on a laissé un grand nombre de photographes allemands au premier rang des curieux,
mais la presse n'a pu trouver un coin propice
pour suivre de près les détails de la cérémonie il
faut en accuser
non le mauvais vouloir
mais l'inexpérience du sous-préfet de Briey,
qui paraissait avoir littéralement perdu la tête.
N'importe, après une course folle dans les terres
labourées et les champs d'orge et de blé, j'ai pu
arriver sur le plateau d'AmanviIIiers, et vraiment, là. il m'a bien fallu oublier un instant
tous mes déboires.
Le soleil commence à chauffer terriblement,
il est près de huit heures du matin; de là-haut,
le chemin d'Habonville couvert de troupes apparait comme une rivière de baïonnettes; les
galons, les boutons de cuivre, les. fusils, toute
cette gaieté des uniformes, rayonnent, resplendissent sur la verdure des champs et des arbres.
Les premiers hussards approchent de la frontière, on se bouscule pour les voir dépasser le
poteau; et, alors, le silence se fait, devient.
presque religieux l'orchestre militaire joue lentement la Marche /M~c de Chopin cette~
musique lamentable sous ce grand soleil est
plus triste encore, moi-même isolé au milieu

de ces pantalons rouges et de ces uniformes
bleus et de ces dorures, et ces champs de
bluets et de coquelicots, parmi cette foule en
marche qui escorte vers les pays perdus les soldats français, je crois assister à je ne sais quel
pèlerinage sacré, ou à quelque pacifique- conquête d'un peuple qui s'est, à l'avance, rendu.
jusqu'ici mitoyen,
Mais voici que le chemin
à droite la France, à gauche l'Allemagne, se
barre de gendarmes allemands et de soldats casqués
on s'arrête; les bataillons se déploient,
et les corbillards, suivis de la délégation et du
général Jamont, passent devant le front des
troupes. Un millier d'officiers et de soldats allemands sont là, avec, au milieu d'eux, le général
-von Haessler, commandant le i6" corps allemand. A cheval, comme cassé en deux, la figure
rasée, rappelant la tête de de Moltke, il s'avance
vivement vers le général Jamont, qui s'était
arrêté à quelques mètres de la limite extrême
du territoire français, pour lui remettre les dépouilles des morts d'Habonville. Le général
allemand remercie le général irançais, et lui
demande la permission de lui présenter l'étatmajor de la garnison de Metz.

Après une légère hésitation qui permet à

Haessler d'insister, le général Jamont
pousse son cheval. Il est en Lorraine. Les tambours prussiens battent aux champs, les iifres
M. de

sifflent.

A ce moment, 1 émotion de la foule et des
soldats est à son comble elle se lit sur les traits
un peu crispés et les yeux fixes des assistants.
Le général Jamont passe devant le front de la
compagnie du 136e régiment d'infanterie allemande, qui lui rend les honneurs militaires il
salue les officiers qui lui sont présentés un par
un, et se retire. Cela a duré dix minutes à peine.
Et c'était un spectacle attachant, je vous
assure, que celui de ces cavaliers prussiens
dévorant des yeux les hussards bleus et les
petits chasseurs français, postés devant eux,
et qui leur rendaient des regards brûlants,
pendant que le général qui commande le 6~ corps
marchait côte à côte avec le commandant du
corps de Metz, là, à deux pas de Gravelotte et
de Saint-Privat.
13 juin 1893.

YVAN TOURGUÉNIEFF

C'est à Bougival qu'était réservé le dernier
écho des fêtes franco-russes.
Dimanche 5 novembre 1893 a eu lieu une
petite cérémonie littéraire la pose d'une plaque
commémorative du séjour de l'illustre écrivain
russe Y van Tourguénieff à la villa des Fresnes,
où il mourut en 1883.
Je dis que ce fut. une cérémonie littéraire, j'ai
tort, sans doute, puisque aucun des amis' de
lettres qu'a laissés Tourguénien* à Paris n'en a
même été averti. Ni Zola, ni Concourt, ni
Daudet, qui, avec lui et Flaubert, fondèrent le
fameux Dîner des Auteurs situés, ne furent
invités. C'est moi qui leur appris l'événement
en allant demander à chacun d'eux d'évoquer
leurs souvenirs personnels sur l'auteur de Pères
et E~/<xy!/s. Cela fait un portrait en trois couleurs
d'une saveur assez originale, comme on pourra
en juger.
e

M. Alphonse Daudet.
Il y a pour moi deux Tourguénieu', m'a dit
le maître, un que j'ai connu vivant, aimable,
sympathique et charmant, et puis un autre, un
Tourguénieff d'outre-tombe, qui m'a traité
comme un galérien. De celui-ci, de l'enterré,
je n'ai pas le droit de parler, en somme, puisque
je ne l'ai pas connu. Oui, je me croyais l'ami
de cet homme, je l'aimais beaucoup,j'avais même
fait, après sa mort, sa silhouette dans une
Revue américaine, et j'allais l'intercaler dans
Ans de P~y' quand on m'apporta des
lettres de lui où il m'arrangeait comme on
n'arrange pas un assassin. Cet homme que j'avais
traité en ami, que j'avais reçu dans ma maison.
C'a été pour moi comme une « éclairance » je
me suis souvenu tout à coup de certains tons.
de voix, d'expressions de regards où j'aurais dû
démêler autre chose que de la sympathie. Et
quand je cherche à comprendre cette animosité
farouche, qui me fut dévoilée si tard, je ne trouve
que cette raison c'est que l'ironie française le
désarçonnait, et que souvent il dut prendre
tout de travers les choses que je disais. Cette
ironie, qui est, en effet, un des caractères de
mon esprit, il n'a pas compris que souvent elle
n'est autre chose que la pudeur, de la sensibilité. En réalité, il n'a jamais dû me connaître,

7~e

Après cette histoire, toute la Russie vint chez
moi pour me dire « Non, au fond il ne pensait pas de mal de vous, nous l'avons entendu
parler souvent de vous. » J'ai répondu « H n'y
a rien à faire a ces choses -là elles sont, voilà
tout

»

Alors, comme pressé d'en finir avec cette partie
désagréable de ses souvenirs, qu'il racontait un
peu vite, avec un rien de fièvre, M. Daudet fit le
geste de les chasser, et sa figure mobile changea
tout à coup d'expression pour dire
Assez de ce Tourguénieff posthume! Le
vivant m'a laissé assez de souvenirs charmants
pour qu'il me plaise d'en parler. C'était un géant!
tout était énorme chez lui, on aurait pu livrer
des batailles dans les plaines et les creux de ses
joues sur son nez on aurait pu dresser un camp
Il ne se levait pas de sa chaise, il se déroulait à
n'en plus finir, comme un boa. Et je me rappelle
qu'un jour qu'il était venu diner à la maison avec
Goncourt, qui mesure l'"80, et Flaubert, qui était
plus grand encore, mon fils Léon, tout jeune
alors, me demanda à l'oreille, avec un air stupéfait
Papa, c'est des géants?
le veux dire ici, pendant que j'y suis, je
« Je
ne partage pas du tout l'avis de Goncourt sur la
valeur littéraire de Tourguénieff. Je trouve que
Pères et Enfants, Tew Wc~c et les ~oM~c~

~w

Chasseur sont des œuvres admirables.
« Pendant des années Tourguénieif resta mon
.auteurde chevet, ses livres furent les livres merveilleux qu'on lit et relit sans cesse depuis, mon
chevet changea de préférence, mais mon opinion demeura la même.
« L'anecdote de Tourneguénieff était admirable, continue M. Daudet; avec lui, et malgré son
accent un peu nasillard, jamais de conversation
nulle, et quelle substance Comme tous les Slaves,
il avait le don des langues, et je me rappelle un
dimanche de printemps où il nous traduisit sur
le texte allemand, à nous cinq, Flaubert, Goncourt, Zola et moi, le Pronaéthée de Gœthe alors,
cet homme qui, lorsqu'il nous traduisait son
œuvre, se montrait d'une timidité enfantine (il
n'osait pas dire la neige c~<~M~ et hésitait
devant les yeux /?~/e~), nous restitua avec une
ampleur, une hardiesse. merveilleuse, Fœuvre
superbe de Gœthe, le véritable Prométhée, j'en
suis convaincu.
« Ah quels souvenirs délicieux Nous dînions
souvent tous les cinq, lui, Flaubert, Goncourt,
Zola et moi, et il me reste de ces dîners des
souvenirs, entre autres, bien comiques. Il nous
invitait dans des restaurants très chers, c'est-àdire que Flaubert arrivait et nous disait « Tourguénieff veut absolument vous avoir! » On y
allait, et c'était nous qui payions 1 Or, nous.
n'étions pas très riches, à cette époque, Zola et

moi surtout et cela nous était dur de sortir les
quarante francs du repas! Je vois encore Zola
cherchant péniblement ses quarante francs au
fond de ses poches, et Tourguénien* ne trouvant.
rien autre chose à lui dire, avec son flegme
slave et sa voix de nez « Zola, vous avez tort
de ne pas mettre de bretelles, ça n'est pas
joli

»

M.

Daudet rit gaiement et continua, riant.

encore

C'est comme moi, qui me faisais scrupule,

croyant invité, de ne pas me piquer le nez
avec les vins délicieux qu'on nous servait, et
qui, à la fin, voyant que c'était pour mon compte
que je buvais, faisais revenir les nectars, décidé à
en prendre au moins pour mon argent!
« Puis Flaubert est mort, nous lui conservions
son couvert à côté de nous puis TourguéniefT
tomba malade à son tour, nous restions trois;
puis Zola devint ambitieux, nous n'étions plus
que nous deux Goncourt, alors ç'a été fini.
de
« On se demandait quelle était la maladie
TourguéniefT, les médecins hésitaient à se prononcer un jour on appela Charcot, je l'interrogeai « II a une angine de poitrine », me répondit-il. « Oui, mais, insistai-je, qu'est-ce que
c'est, une angine de poitrine? Est-ce que c'est
grave? » Charcot hocha la tête et dit « Quand
nous ne connaissons pas la maladie du malade,
nous appelons ça une angine de poitrine ». Ce
me

pauvre Charcot, c'est d'une véritable angine de
poitrine qu'il est mort, lui »

M. Edmond de Goncourt.
Goncourt m'a dit
Tourguénieif était un causeur hors ligne
mais, à mon avis, l'écrivain est très au-dessous de
saréputation. Certes, c'est un paysagiste, un charmant peintre de sous-bois, mais non un peintre
d'humanité; l'observation chez lui est nulle ou
fausse, les Slaves qu'il nous a montrés manquent
de la rudesse, de la sauvagerie cosaques; on
dirait des Russes qui ont fréquenté la cour de
Louis XIV Flaubert me disait que cette rudesse
était un besoin de mon imagination! Depuis,
Tolstoï, Dostoiewsky ont prouvé que j'avais raison.
« Tourguénieif n'a pas été gentil avec nous,
moi je fus pourtant toujours gentil avec lui. Il a
dans des lettres, il est vrai, publiées
attaqué
seulement après sa mort notre préciosité,
notre méthode d'observation, en des critiques
assez bêtes. Je crois que son injustice pour
Mùdet et pour nous venait d'une qualité, de
l'esprit de mon frère et de Daudet l'ironie, qu'il
ne comprenait pas, et qui le gênait. Il n'y avait
de notre monde que Flaubert et Zola qui lui
.plaisaient entièrement, Zola, surtout et c'était
M. de

injuste, car, en somme, Flaubert l'adorait, le
portait aux nues Il arrivait chez nous et nous
criait avec enthousiasme « Vous savez, Tour-

guômefT arrive ce printemps » Comme si cela
devait nous combler de joie! Chose singulière,
et que j'ai notée, cet homme si fin, si délicat, si
féminin (C'est de Tourguénien'que je parle), se
plaisait surtout en. la compagnie de gens gros-

siers.

Quant a mes souvenirs sur l'homme, je les
ai tous notés dans mon
«

Jo~

M. Émile Zola.

J'ai beaucoup aimé Tourguénieff, m'a dit
M. Zola, et il m'a beaucoup aimé aussi. Je
l'ai connu chez Flaubert où, par la suite,
je le voyais tous les dimanches un vieillard
colossal, tout blanc, longs cheveux blancs,
grande barbe blanche, ce qui lui faisait dire
souvent « Ça m'ennuie, je tourne au vieillard
pittoresque ». C'était un être exquis, à l'esprit
juste et droit, non sans un peu de caprice.
J'allais le voir très volontiers, quand le livre
d'un ami paraissait, sûr d'en' tirer un jugement original, quelque chose que je ne trouverais pas ailleurs. Il racontait très bien, mais
le commencement de ses récits était toujours
un peu embrumé, difncile; il zézayait, sa parole

r

était comme enveloppée de buée, il vous donnait l'impression que ce qu'il allait vous dire
n'était pas intéressant; puis tout cela se dégageait, s'éclairait, c'était un charme!
« Il savait plusieurs langues; il nous lisait souvent du Gœthe a livre ouvert, ce qui faisait'en
somme une traduction triple, puisqu'il lui fallait d'abord traduire l'allemand en russe dans sa
tête, puis le russe en français. C'est par lui que
nous avons connu Tolstoï, vers 1877, c'est-à-dire
bien avant que M. de Vogüé ait découvert la
Russie. Malgré leurs différends, il marquait pour
Tolstoï une très grande admiration, il le trouvait le plus grand romancier du monde.
tout cela sans ordre, et se
laisse aller avec un plaisir évident au charme
des souvenirs. Au fur et à mesure qu'ils lui
reviennent, sa voix se fait plus sympathique,
plus attendrie.
Oui, je l'ai beaucoup aimé, insiste-t-il, et
je lui devais, d'ailleurs, de la reconnaissance.
C'est lui, je ne l'oublie pas, qui m'a pour ainsi
dire présenté à la Russie en 1875, au plus"gros
moment de ma bataille. Le C~<M~?, où j'écrivais, venait d'être supprimé, par le duc de Bro~lie, ma foi! pour mon article Le /~6~~<~
la
Pas un journal ne m'était ouvert, je
crevais de faim, on me jetait de la boue de tous
les côtés, et c'est alors qu'il me fit entrer dans
M. Zola raconte

c~

cette grande Russie, où depuis on m'a bien aimé.
Mais ne l'a-t-on pas accusé de traîtrise
envers ses amis des lettres? Les fameuses correspondances que l'on a publiées apr~s sa mort
ne le montrent-elles pas comme un homme à
double face?
On Fa accusé, oui. C'est-à-dire qu'il nous
avait jugés un peu sévèrement dans des lettres
écrites a ses amis de Russie. C'est vrai qu'il
s'exprimait assez vertement sur le compte de
Goncourt et de Daudet; il y disait ne rien comprendre aux grands raffinements de style de
Goncourt et il trouvait ~art de Daudet un peu
étroit. Il répétait même des racontars et des histoires désagréables. Daudet fut très peiné de ces
révélations. Certes, Tourguénieff a eu tort de
s'occuper de la vie privée des gens pour en faire
la critique, mais pourtant il faut bien admettre
qu'il est toujours permis à un écrivain, quetle
que soit la sympathie de ses relations littéraires,
de garder intact son jugement intime. Votre
livre parait, vos amis vous disent « C'est très
bien ». On n'est pas assez naïf, n'est-ce pas? pour
croire que c'est là leur opinion dénnitiye, et
vraiment a-t-on le droit de leur en vouloir si
dans les conversations ou dans les lettres ils
donnent leur opinion exacte, critique,
en
un mot, sur votre œuvre? Peut-on dire que c'est
la de la traîtrise?.
« La vérité c'est que, très dégagé des. questions

?'

d'école, puisqu'il écrivait en russe, les soucis de
la forme, les raffinements de Flaubert et de
Goncourt restaient pour lui des problèmes; il
avait souvent à ce propos de grandes querelles
avec Flaubert. Ainsi Tourguénieff, qui aimait
beaucoup Mérimée, par qui il avait été introduit
en France, apporte un jour chez Flaubert un
livre de Mérimée. Flaubert ouvre le livre et
entre dans une fureur terrible en tombant sur
des phrases toutes faites comme celles-ci « il
prit les armes », « elle fondit en pleurs ». « Ce
sont des savetiers, qui écrivent comme ça! » tonnait Flaubert mais Tourguénieff, Fécoutait, les
yeux éçarquillés, la bouche ronde, et lui disait
« Je ne vous comprends pas, ma parole, je ne
vous comprends pas! »
Oui, reprit M. Zola, pour la troisième fois,.
j'ai beau chercher, je n'ai que de bons souvenirs
sur notre grand ami slave. C'était un esprit très
large, très fin, un passionné de' musique, unhomme un peu lent, un peu féminin sans être
fou de son pays, il aimait assez aller en Russie;
j'ai des lettres de lui, où il me parle d'une grande
allée de tilleuls qui l'attendrissait beaucoup. Il
y avait joué étant enfant, et ces tilleuls tenaient
une grande place dans toutes ces lettres. Ou ne
peut trop répéter cela à présent, dit M. Zola en
souriant, puisque les Russes sont nos amis, mais
il y étouffait un peu, en Russie. et, en somme
il revenait en France avec plaisir.

Pauvre Tourguénie~! Je me rappelle ses
retours de voyage, quand il venait diner chez
nous; il apportait toujours des cadeaux à ma
femme, une théière, des broderies russes. Vraiment, il était très bon, très charmant, et nous
l'aimions beaucoup.
« Et puis il est mort, bien affreusement, d'une
maladie épouvantable, un cancer de la moelle
épinière. II souffrait horriblement, et quand
Maupassant alla le voir, cinq jours avant sa
mort, il lui dit « Donnez-moi un revolver, ils
ne veulent pas me donner de revolver, ici; si
vous me donnez un revolver, vous serez mon
«

ami. ))

5 novembre 1893.

A PROPOS

DE

L'ATTAQUE DU MOULIN

UN

RECAM EN ARRIÈRE
R

Le 23 novembre i893 a eu lieu à l'OpéraComique la première représentation de M/~Me
du Moulin, dont le livret est tiré d'une nouvelle
de M. Zola, parue dans le premier livre-manifeste de l'Ecole réaliste, las Soirées de Médan,
où collaborèrent, à côté de M. Emile Zola, Guy
de Maupassant, Huysmans, Henry Céard, Léon
Hennique, Paul Alexis.
Sur la garde de l'ouvrage, on lit deux paragraphes de présentation au public, où il est dit
ces nouvelles nous ont paru pro« Elles
céder d'une idée unique, avoir une même philosophie nous les réunissons. `
« Nous nous attendons à toutes les attaques,
à la mauvaise foi et à l'ignorance dont la critique
courante nous a déjà donné des preuves. Notre

seul souci a été d'affirmer publiquement nos
véritables amitiés~ et en même temps nos tendances littéraires.
«

Médan, 4~ mars 1880.

»

C'est court et frappant.
Or, à propos de cette première représentation,
j'ai cru. piquant (ai-je eu tort?) de demander aux
anciens Médanistes s'ils ne se trouvent pas un
peu peines, un peu humilies, peut-être, de voir
la nouvelle qui a servi de drapeau, de manifeste
a l'Ecole réaliste, réduite jusqu'à entrer dans le
moule de POpéra-Comiquc, qui, dans la convention, semble une formule inférieure de l'adaptation littéraire?
En même temps il pouvait être curieux de
questionner les hommes qui,1 il y a treize ans~
livrèrent la même bataille, sur leur désillusion
devant la séparation dans la vie et la variation
esthétique et philosophique de certains d'entre
eux; par la même occasion, de savoir comment
ils jugent la nouvelle attitude de leur ancien
Maître, ses manifestations officielles, ses présidences, sa candidature à l'Académie, etc.

M. J.-K. JEfuysmajos.
Ah! les <So~ <~<? jMc< murmure Fauteur de L<x-~ avec un sourire comme c'est

loin, mon Dieu, comme c'est donc loin! Si
loin
J~~(~M~ ~M ~o~M. voyons donc,
que je me rappelle. AhîI on!, un vieux moulin qu'on attaque, c'est ça, et puis un amoureux qu'on tue à la fin. Oui, oui, je me rappelle, et les feux de peloton et les rafales de
balles qui font dégringoler des pans de mur,
que Zola a développes ensuite dans la ~<~c~.
Eh mais, l'amoureux aventurier et héroïque,
l'amoureuse, l'ofncier, le Moulin, c'était déjà pas
mal opéra-comique, en enet. Ça et puis les
trémolos de Bruneau à la fin, ça doit être char-

mant.

Cela ne vous peine-t-il pas un peu de voir

cette nouvelle qui fut, en dénnitive, un moment
votre drapeau pendant la lutte, résumée en
livret d'opéra-comique?
Il se mita rire
C'est vrai; mais que voulez-vous que cela
me fasse? C'est si loin. et il est arrivé tant de
choses depuis D'ailleurs, vous savez que l'histoire des 5'OM'~ de Médan est beaucoup plus
simple qu'on ne l'a dit. Maupassant, plus tard,
raconta que l'idée nous en était venue, un soir,.
pour affirmer « courageusement » ceci et cela.
Ce n'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que
déjà trois d'entre nous avions publia à l'étranger chacun une nouvelle, et que le hasard avait
voulu que ce fût justement des récits de la
guerre de i870; Zola avait publié la sienne en

Russie, moi en Belgique, un autre ailleurs. Un
soir, en effet, en causant, nous remarquâmes le
fait, et l'un de nous proposa aux trois autres
d'en faire chacun une également sur le même
sujet ce qui eut lieu. Et l'on publia les
six nouvelles, avec quelques lignes de manifeste, je crois que c'est Céard et Zola qui le rédigèrent,
parce qu'il fallait bien un petit manifeste.
« Depuis, vous dites bien, nous avons été
séparés par la vie, davantage encore par nos
préoccupations. Si nous nous retrouvions pour
causer littérature, nous n'aurions pas grand'chose
à nous dire, et je crois que nous nous sauterions
à la gorge. Chose curieuse, je reste le seul qui
,n'en soit pas réduit à faire du théâtre. Céard,
Alexis ne font que ça, Hennique n'a pas fait
Zola meurt
-autre chose depuis son
d'envie de ne plus s'occuper que de théâtre.
Comme c'est curieux
Vous n'aimez donc pas le théâtre?
Pouah Quel besoin d'entendre un acteur
quelconque claironner des mots sur des planches
Le théâtre, c'est pour moi le plus infé-rieur de tous les arts.
Après ces treize ans écoulés depuis la
publication des Soirées de ~~<m, comme il
serait curieux de vous remettre dans l'état d'esprit où vous étiez alors, et de considérer l'attitude nouvelle prise par votre chef de nie.

C~

?.

interrompit M. Huysmans, pas besoin
de rechercher mon état d'esprit d'il y a treize
~ns. A présent même, je n'y comprends rien,
rien du tout, mais la, rien Quand je lus pour
la première fois dans les journaux la nouvelle
de la candidature de Zola à l'Académie, je crus
à une fumisterie, je me dis ~< Quelle foutaise
Mais non, mais non, il s'exposa aux
échecs, il fit les visites humiliantes, et souvent Je vous dis que je n'y comprends rien.
J'ai beau chercher, cela me démonte. Que peutil bien gagner à de pareilles choses ? N'a-t-il
pas dit aussi un jour dans une conversation
répétée par un journal « Député. peut-être.
Mais j'aimerais mieux être sénateur )) ?
« Non, mais comprenez-vous cela? continue
l'auteur de Sac ~M dos, en se retournant plusieurs fois sur son fauteuil de cuir, et en riant de
son rire court sénateur! Zola sénateur! Je vous
jure que cela me renverse. Car enfin, quoi,
Oh

quoi?.

Hugo fut pair de France lançai-je.
Oui, il y a ça, peut être. l'envie de
faire pendant au grand bonhomme que fut
Hugo; gloires littéraires, gloires politiques,
suprématies de- tous genres, oui, peut-être, en
et, est-ce cela. Mais alors, quand je pense au
farouche batailleur, aux manifestes guerriers d'il
y a dix et quinze ans, à l'intransigeant artiste de
~~<w~Mo~, qui nous apparaissait planant au-

dessus de toutes ces misérables glorioles, encore
une fois je ne comprends plus. Puis, quand je
reiis le J~M~des Concourt et que j'y vois Zola
disant déjà a Goncourt avec un peu d'amertume,
et bien avant que nous l'ayons connu « Je me
terme toutes les portes, je ne serai jamais de
l'Académie, ni de ceci, ni de cela. », je ne
peux pas m'empêcher de me demander Alors.
quoi. c'était donc vrai, mais il avait donc deux
faces, l'une provisoire, l'autre de réserve, celle
d'aujourd'hui ?
« N'importe, en somme, l'œuvre de Zola reste
au-dessus de ces petites choses-là, et lui, personnellement, demeure un brave homme. »

M. Léon .HàajH~ue.

Je vous

dirai d'abord, me répond M. Hennique, que cette adaptation médiocre de /'A~~/M~ t/M moulin à l'opéra-comique me laisse
absolument froid. Quand nous étions jeunes,
nous aurions peut-être pu, en effet, nous indigner d'un tel sacrilège, mais à présent.
« Je suis allé entendre la. répétition; il ne
subsiste presque rien de la nouvelle originale,
devenue méconnaissable; c'est un mélo quelconque. Ce n'est pas ainsi que je rêve le drame
lyrique « Tambour, viens boire un verre avec
nous! » (Et M. Hennique improvise un récita-

il

me chante sur ces paroles.) Eh bien,
non J'aime mieux Wagner
attitude de Zola, vous
« Quant a la nouvelle
m'embarrasseriez iniiniment en me demandant
de la juger. Je l'aime beaucoup, je suis reste
avec lui en bons termes, et je ne voudrais pas
lui être désagréable. Il ne m'a jamais entretenu
de ses projets que peut-être je n'aurais pas
approuves, car il est ainsi, il marche devant lui
tout droit dans la vie, très fier et très orgueilleux, et n'écoute jamais que lui-même.
lui, des quatre
« Nous sommes arrivés chez
coins de Paris, il y a longtemps, alors que nous
étions les seuls, ou presque, à l'admirer pour
ma part; je le considérais hautement comme un
homme différent et très au-dessus des autres
hommes. Et j'avoue (cela ne peut pas le blesser)
qu'il ne gagne rien à sa nouvelle attitude. Certes,
son œuvre reste au ~M~M~, indépendante de
tout, même de lui et de sa personnalité, elle
reste très grande et très forte et n'a rien à gagner
aux concessions qu'il a pris le parti de faire.
Quant à lui. elles le diminuent plutôt, voilà
mon opinion. J'aimais mieux l'autre Zola.
« Je sais bien, continue M. Mennique, qu'on
a le droit, sans flétrissure, de vouloir être de
l'Académie. Il y a des gens qui y sont, comme
Dumas, et qui ont vraiment un très grand
talent. D'ailleurs, la vérité, c'est que jamais je
n'ai entendu Zola dire qu'il ne se présenterait pas

tif,

qu

un jour a l'Académie, cela il faut le répéter. Aussi,.
une fois passe Mais il a bien vu qu'on ne voulait
pas de lui, dès la première fois il l'a bien vu.
Il a continué a faire des visites à des gens qui
ne le valaient certes pas, a essuyer des rebuffades. Cela m'étonne de lui, je ne vous le
cache pas. Peut-être a-t-il trouvé des compensations dans le bien qu'on lui a dit, ici et la, de
son œuvre je le souhaite. »
M. Henry Céard.
Avec l'imperturbable humour et le flegme
d'esprit qui le distinguent des autres Médanistes,
M. Céard trouve très naturel que M. Zola, ayant

fait une nouvelle, un jour, n'importe quel jour,
il en use aujourd'hui comme bon lui semble.
Il trouve très naturel aussi que le naturalisme
aille vers 1~ musique comme il est allé vers la
peinture, vers la science même la question est
de savoir la figure qu'il y fera.
D'ailleurs, dit-il, Zola a l'intuition musicale. Sans savoir un mot de musique, il a
découvert le /<~ ~o~
« Ce louchon o~~M~~e M, dans f~o~moï~, rappelle, en littérature, la construction wagnérienne. Pourtant, il
faut attendre d'avoir vu la pièce avant d'en rien
dire, car c'est M. Gallet qui a fait le livret, et non
pas Zola. Or, M. Gallet est un fort brave homme,r

qui fait entrer les gens à l'hôpital, quand on le
lui demande, mais je doute que le musicien ait
grand avantage à suivre le livret, s'il veut,
comme dans le drame lyrique wagnérien, que sa
musique s'adapte exactement aux paroles.
je ne vois
« Prenez la peine de vous asseoir ))
pas ce que Bruneau peut gagner à s'inspirer de
cette phrase de politesse. Il est vrai que Zola
écrivait l'autre jour dans le JoM~a/ que Bruneau veut faire de la musique qui ne serait pas
de la musique. J'avoue que je ne comprends

pas.

Cette question vidée, j'aborde le deuxième
point de ma petite consultation
Et vous, dis-je à M. Céard, quand vous
repensez à ce qu'était pour vous il y a dix ans
l'auteur de
son attitude d'aujourd'hui ne vous étonne-t-elle pas un peu ?
Résolument, en phrases brèves, il répondit
Franchement non Parce que Zola, c'est
Sixte-Quint, ce pape qui fit l'ignorant et l'infirme tant qu'il le fallut, et tout d'un coup jeta
bien loin ses béquilles. Zola, c'est bien le
même Italien extérieur .et masqué, aux mains
papales, vous avez vu ses mains nerveuses et
douces?– qui veut tout conquérir, qui change
si facilement d'idée fixe comme je ne sais plus
quel personnage d'Augier. Y a-t-il un endroit
où il n'est pas allé? il ira, quand il le voudra,
quand il l'aura décidé Pour moi, Zola à l'Opéra-

l'o~

Comique, c'est exactement le même Zola qui a
fait TT~e~ JR~~ en i868. Voyez toute son
œuvre le mot CONQUÊTE y est répété sans cesse,
et s'il est allé à l'Opéra-Comique, croyez-le bien,
c'est pour co~M~ encore.
« Si je vous parle de la sorte, continue
M. Céard, ce n'est pas pour dire du mal du
Maître, que j'aime beaucoup. Non. C'est qu'il
m'est toujours apparu ainsi, puissamment volontaire, étonnamment logique et sincère avec luimême. Il n'est pas jusqu'à cette faculté qu'il a
de changer si souvent d'idée fixe qui n'ajoute
encore n sa force énorme. Aussitôt qu'il a résolu.
quelque chose, il s'y jette, il s'y précipite avec
toute l'énergie de sa puissante nature, il ne voit
plus rien autre chose, ,tout le reste lui est étranger. Comprenez-vous C'est comme un foyer
de verres grossissants braqué sur une chose.
Venant de Zola, rien ne m'étonne, et je crois
qu'on en verra bien d'autres. »

?.

M.

Paul Alexis.

Paul Alexis, le féal des féaux de Médan,
dont l'esthétique, à lui, n'a jamais varié d'un
iota, est absent de Paris à une dépêche que je
lui ai envoyée hier, voici celle qu'il m'a aussitôt répondue
M.

Aix, 33 novembre.

La voie est large, et le naturalisme aussi
tant mieux si, faisant tache d'huile, il envahit
même la musique. Vous en verrez bien d'autres
siècle! Je suis si peu peiné ou humilié
au
par /\<4/~M~ </M ~OM/~ transformée en libretto,
que je serais enchanté de voir un compositeur
génial ou même talentueux iniliger le même
la bataille (ma nouvelle des
outrage à
Soirées de
« Le naturalisme est une méthode, mais non
un embrigadement ou un caporalisme. Chacun
va où il veut, fait ce qu'il peut. Liberté pour
tous, même pour Zola! Pourquoi pas homme
de gouvernement après intransigeant? L'Académie ? Tiens! si ça l'amuse. Quant à son
ruban rouge, il m'offusque si peu que, personnellement, si l'idée venait à M. Poincaré, pour
mes étrennes de i894, de me récompenser
d'avoir, avec la P~'o~CM~, posé le premier
jalon d'une réconciliation durable avec l'Italie.
« Sur ce, bonne chance à Bruneau que je ne
puis aller applaudir, car ma sœur se marie jeudi
et je suis, d'ailleurs, enfoncé dans Fa//o~.
une grande pièce politique où, au milieu des
grotesques que l'on sait, un homme de génie
tout à coup surgit, parle en maître, et monte au
pinacle.
«

~).

«

Puis. Mais. chut! Et bien cordialement

vôtre
« PAUL

AtEXIS.

Et voilà.
Nous avons, une fois de plus, enregistré des
documents à la façon naturaliste. On en pourra
tirer cette conclusion que, malgré leurs façons
différentes d'envisager la lutte pour la vie,
ceux de Médan demeurent unanimes à témoigner de leur amitié fidèle pour celui qui fut leur
Maître~ et de leur admiration pour son œuvre.
24 novembre 1893.

LA FEMME DE L'ANARCHISTE

A

CHO!SY-LE-M)

Vaillant (d) demeurait à Choisy, aun°i7 de la
rue de la Raffinerie; c'est une petite rue sombre,
située à l'extrémité de la ville sur le pas même
de la porte, barrant le passage aux visiteurs~
t
une ngurë louche de mouchard, le chapeau sur
les yeux, dévisage tous les gens qui entrent. Au
rez-de-chaussée, au milieu de paquets de chiffons, la propriétaire, une grosse et aimable
femme brune, raconte complaisamment, pour la
centième fois, sans doute, ~depuis le matin, et
avec de très exacts imparfaits du subjonctif, ce
qui suit
Vaillant habite chez moi depuis quatre
mois, au deuxième étage, une petite chambre
avec sa femme et sa petite fille. Je dis « sa
(i) C'est l'anarchiste qui,

enr décembre i893, aUa jeter une

botte à mitrtuïle au mîiieu de la Chambre des Députés, et qui
ïu~aussitût arrêté et, peu après, guiUotine.

femme M, parce que j'ignorais qu'ils ne sont pas
mariés. Mon locataire était contre-maître à la
maroquinerie de M. Petitpont; il me payait
toujours très exactement son loyer de 6 francs
par semaine ainsi au lieu de s'arrêter au
cabaret, en route, le samedi, avant même de
monter chez lui il venait ici, tenez, là, et me
disait « Madame, je veux vous payer M. II y a
une quinzaine de jours Vaillant me demanda de
ne plus payer son loyer à la semaine, mais au
mois. Il expliquait, à l'appui de sa demande,
qu'il avait trouvé à Paris une place de contremaître, et qu'on ne le payerait qu'à chaque fin
de mois.
« II était très correct, très poli toujours, et
quoiqu'il ne fût qu'un ouvrier, en somme il me
faisait l'effet d'un homme au-dessus de sa position. Une chose aussi m'intriguait, une seule,
je le disais à mon fils c'est le nombre relativement élevé de lettres qu'il recevait. Ça, ça
n'était pas tout à fait naturel.
« Autrement, personne ici n'a rien à reprocher à Vaillant. Il est, au contràire, très estimé
de tous. Ce matin, sa femme, voyant qu'il n'était
point rentré de la nuit, lui toujours d'une si parfaite régularité, vint me faire part de son inquiétude. Comme je lui annonçais que d'après les
journaux son mari avait été blessé dans l'attentat de la Chambre des Députés, elle me dit
Voyez-vous, il est si bon qu'il se sera fait

blesser pour d'autres, car il ne rêve que le bonheur de ses camarades. Il m'avait annoncé, en
effet, qu'il devait aller à la Chambre, son contremaître lui ayant donné une carte d'entrée.
En me parlant de la sorte, ajoute en terminant la propriétaire, M* Vaillant se mitt à
pleurer abondamment.
J'ai monté ensuite l'escalier sordide et gras
qui mène à la chambre de M'°" Vaillant. Je
frappe. J~en tends une voix d'enfant qui dit
puis « Entrez M
« Mère, encore quelqu'un
J'entre dans une petite pièce qui n'a sûrement
pas plus de trois mètres carrés un petit poêle
de corps de garde, des casseroles par terre, un
lit de deux personnes en bois peint, une table,
une lampe allumée. La femme on m'a averti
quelle était absolument sourde
me regarde
sans parler. C'est une femme d'une trentaine
d'années, qui dut être fort jolie. Ses traits sont
réguliers, ses yeux bleus, tristes, cherchent à
comprendre les mots qu'elle n'entend pas;
ses lèvres bien dessinées sont gercées et noircies par la fièvre; elle porte, un corsage noir
souvent rapiécé ses dQigts errent nerveusement
sur sa poitrine, arrachant les poils de l'étofFe.
Une petite fille de dix ans fixe sur moi ses yeux
noirs et ardents.
J'ai vu plus de cent personnes aujourd'hui,
dit-elle enfin, j'en suis soûle, monsieur. J'ai
répondu à tout le monde la même chose je n'ai

rien à dire, je ne sais rien, je ne crois pas à tout
ce qu'on raconte, car ce n'est pas possible, voilà
tout. Vaillant n'était pas capable de faire du mal
à une mouche, jamais il n'avait un mouvement
d'impatience jamais il ne m'aurait même dit
« Mets ça là ». Demandez à cette enfant, tenez.
La petite fille agite très vite la tête pour affirmer, en me fixant toujours, de ses yeux de braise.
Je pose quelques autres questions, en criant
très fort, et la pauvre femme répond encore
Je ne suis pas mariée avec Vaillant, et
cette enfant est de sa première femme dont il
s'est séparé, comme moi de mon mari, pour
vivre ensemble. Je connais Vaillant depuis sept
ans, mais nous ne sommes ensemble que depuis
six mois. Moi je m'appelle M"~ Marchai.
Vous savez, dis-je, que Vaillant a tout avoué?
Oui, je sais, mais je n'y comprends rien,
rien, je vous dis Le commissaire de police me
disait cette après-midi que c'était lui qui avait
allumé la mèche. Eh bien, si c'était vrai, il
aurait fallu qu'il fût poussé par les autres,
parce que, de lui-même, jamais, jamais il n'aurait fait ça! Le commissaire. ils sent venus à
cinq, ici, avec un gendarme,pour chercher. ils
n'ont rien .trouvé, qu'est-ce que vous voulez que
j'aie ici, moi? Ils ont tout retourné, le lit, le
poêle. Même la cocotte au pot-au-feu 1 mère~
s'écrie la petite. Ils ont pris son livret, les
lettres qu'il m'écrivait quand il était en Ame-

rique.

Ah! il aurait mieux fait d'y rester. et
puis le livret militaire de notre pensionnaire,
et puis les photographies de Vaillant que j'avais
reçues ce matin. Ils n'ont même pas voulu m'en
laisser une, mais je sais l'adresse du photo-

graphe, heureusement.
Elle s'arrête a chaque instant de parler. Je
me lève pour regarder des lithographies clouées
au mur. Ce sont des suppléments illustrés de
journal à un sou; il y en a trois Sx~' chemin
de ~Ëco~, deux petites nlles assises au bord
d'un champ mettent des fleurs en bouquet; Le
Berceau du ~OM~e, un nouveau-né que sa mère
berce, couché dans un berceau fait de débris de
bateau La 7?~Mc du G~M~-P~c, un vieux matelot assis dans une barque, avec deux enfants
à côté de lui. Des enfants, toujours. Je le
remarque, tout haut. La mère sourit tristement,,
l'enfant aussi. J'attire à moi la petite anarchiste,
elle approche, toute craintive, et je lui demande
Tu l'aimais bien, ton père?
Elle ne répond pas, mais ses dents mordent
ses lèvres très fort, ses narines se gonflent, et.
sa petite gorge se soulève.
Et lui, t'aimait-il bien?
Tout en sanglots, .elle répond alors
Ohl oui! Oh! oui!
Et je m'en vais.

ii
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AU MAROC

o

Tanger, 19 juin i894.

Nous- sommes en rade de Tanger, venant de
Cadix, après une traversée d'une demi-journée;
il est une heure après midi; le soleil chauffe,
màlgré le vent d'est. Comme il n'y a pas de
port et que ~'e~u est assez basse à cet endroit, le
Pielago a stoppé à deux kilomètres de la plage;
de grosses embarcations attendent à quelque distance qu'il ait jeté l'ancre aussitôt qu'il a stoppé
c'est, entre elles, la course désordonnée à qui
touchera la première le flanc du navire et pourra
ainsi recevoir le plus de voyageurs et le plus de
colis. La barque du service de santé de la légation de France s'accroche d'abord à l'escalier du
navire, montée par une dizaine de matelots ma(t) Le suttan Mouley-Hassan était mort au milieu de juin.
4894. Des bruits de révo!uHon se répandaient des capita!es
marocaines, et l'Europe craignit un' moment de voir débarquer à Tanger des Anglais de Gibraltar. Je partis pour assister.
le cas échéant, à ces événements.

rocains, coines de fez, vêtus de pantalons et de
vestes bleus, la face basanée, la moustache coupée très ras et une petite pointe de barbe noire
piquée au creux du menton. Quelques-unsd'entre
eux grimpent avec agilité sur le pont, chargent
sur leurs épaules des bagages officiels, puis repartent au rythme rapide de leurs rames épaisses.
Alors une douzaine de lourdes baleinières s'approchent, amenées par des nègres coiffés de
calottes blanches, de turbans, ou têtes nues, des
Arabes en fez, couverts de guenilles multicolores et aussitôt retentissent des appels stridents, des cris rauques, qu'on prendrait pour
des clameurs de terrible colère. En un clin d'œil
le pont est envahi, des gens s'emparent des.
malles, rénversent tout ce qui les gène, vous
poussent vers l'escalier, et, sans savoir comment, on se trouve tout d'un coup assis sur le
banc d'une vieille barque au milieu de vingt passagers serrés les uns contre les autres, parmi les
colis jetés la.
La mer est houleuse, la barque danse les chaloupes voisines écartent la nôtre brutalement
pour. prendre leur cargaison; de- passagers; des
matelots anglais, furieux de s'être vus devancer, nous envoient, du plat de leurs avirons, de
gros paquets d'eau qui nous trempent; et enfin,
à travers les vociférations furieuses de ces sauvages, nous nous. dirigeons vers la ville.
De la plage, étroite et jaune, elle s'étale toute

blanche, toute blanche, sur une colline dont la
~rête, parsemée de villas, se couronne de ver-

dure. La houle augmente; notre embarcation,
lamentablement ballottée, avance lentement; des
voisins tendent vers l'eau bleue leurs bustes
affaissés; je me sens devenir malade à mon
tour, mais, par une tension de tous mes nerfs,
je m'abîme dans la contemplation des-blancheurs
éblouissantes de la ville arabe qui, peu à peu,
se rapproche. Les enseignes de la voie marine
qui borde la plage deviennent lisibles; la première que j'épèle c'est Albion ~d~J. Déjà!
deuxiènle G~m~
d2a .t'r~~ztem~as,
la deuxième
Grands ~Ia9asins
Jtf~<MMM ~M
Ja/Mjso~ C~. Tiens
on aborde. La barque se
colle tant bien que mal à un escalier, des bras
noirs mouillés vous soulèvent vers les marches,
un saut, et on est à terre. Des nuées de négrillons aux yeux hardis, au large sourire blanc,
nous suivent, se bousculant, la main tendue.
A quelques pas du débarcadère, sous une
haute porte blanche à arc outrepassé, des douaniers attendent, des douaniers qui seraient des
rois maures! A ssis sur des nattes de jonc, drapés dans des burnous candides, coiffés de larges
turbans, leur figure sérieuse encadrée de magnifiques barbes noires ou grises, leurs piéds nus.
dans des babouches de cuir jaune, ils regardent,
d'un œil indifférent, les malles, les sacs, les
caisses, qu'on ouvre devant eux.
Et nous voici au bas de la grande rue de Tan-

Prm~

ger, la rue des Chrétiens, comme on l'appelle.
L'hôtel de la Villa de France, qu'on apercevait de
la rade perdu dans les verdures, est au plus haut
de la ville, et il faut y grimper à pied. Quelle
rue! Une rue large de quatre mètres, plus étroite
même par endroits, toute à pic, pavée de cailloux de mer polis, sur lesquels on glisse sans.
cesse, crevée de trous où le pied butte, bordée
de minuscules boutiques obscures; là dedans
sont empilées les marchandises les plus diverses pains de sucre dans leur papier bleu, bougies tordues de toutes couleurs, sacs de semoule
éventrés, et, pêle-mêle, des dattes, des œufs, des
figues, des raisins secs, du café, de la graisse,
des galettes; à côte des babouches, des tapis,
des yatagans à fourreau ciselé, des lanternes en
bronze ajouré, des poires à poudre, des caftans
et des plats de cuivre luisants et larges comme
des soleils; une boutique de boucher, des têtes
de. bœuf écorchées, des fressures, des boyaux,
des foies noirâtres entièrement couverts de mouches, puant la pourriture. Les marchands sont
assis sur le seuil, les jambes croisées, ou sur un
comptoir, les yeux vagues, assoupis dans une
torpeur, ou bien s'éventent d'un éventail de
paille colorée en forme de drapeau, à long
manche de bois. De place à autre, un magasin
européen, un peu moins sordide, avec son enseigne espagnole ou anglaise, quelquefois française un bazar, une parfumerie, un marchand

de tabac, un débit de boissons. Autour d'un
puits adossé au mur, orné de faïences bleues
et blanches, des hommes et des femmes tirent
de l'eau dans des peaux de chèvre ou dans de
petits barils cerclés de fer.
Une activité extraordinaire emplit--la rue. Une
quantité de petits ânes chargés à plier, de fardeaux débordants, bien plus gros qu'eux, guidés
par des Arabes en guenilles, montent et descendent dé-leur pas adroit ce casse-cou où nous trébuchons. Les cris: ~~M/ ~~M~/ (Prenez garde!)
retentissent sans discontinuer et il faut se garer
très vite de ces ânes qui montent et de ces autres ânes qui descendent, poussés, fouettés, dans
un espace de trois mètres de large. Les sonnettes
et les mélopées monotones des vendeurs. d'eau
qui vont, leur outre de peau appuyée sur l'aisselle, les rassemblements bruyants à la devanture des magasins, les offres des guides qui vous
poursuivent, les mendiants galeux qui vous harcèlent, ce chaos inouï de couleurs nouvelles, la
symphonie hurlante de ces bruits sauvages, et~
par-dessus tout, le soleil métallique qui verse sur
cet ensemble le fracas de ses rayons, laissent
ahuri le pauvre voyageur que je suis. Et c'est à
peine si j'ai le loisir de regarder car il faut.
calculer chacun de ses pas les femmes mauresques, qui passent incessamment, enfouies
dans leurs amples haïcks de laine écrue, le capuchon sur le front, une main cachet avec un

coin de l'étone le bas de leurs visages, ce qui ne
laisse de visible de toute la tête que leurs deux
yeux toujours admirables, d'un noir d'obsidienne
dans la perle humide de la cornée. Des Européens à cheval, chapeau gris ou casque de liège
en tête, des dames anglaises et espagnoles assises sur des ânes tenus par des Arabes, troublent
parfois l'harmonie de ce sale et merveilleux décor, par le passage inattendu et choquant de leur
correction banale.
Voici franchis la porte de la ville et le mur
d'enceinte créneaux. Devant nous, une grande
place a pente abrupte, mamelonnée, qui monte
jusqu'au haut de la colline c'est le grand souk,
ou marché de Tanger. Une foule énorme d'Arabes fourmille, sous le soleil de platine, hurle,
vocifère, gesticule, dans l'atmosphère immobile.
Une odeur entêtante de cire et de miel, de bétail et de fumier, se dégage de cette multitude
tumultueuse d'êtres a moitié nus, luisants, ruisselants de sueur. Des troupeaux de bœufs fauves, les pattes de devant liées par une corde de
-chanvre brut, se tiennent là, paisibles, en attendant l'heure du marché; des chameaux accroupis promènent de droite à gauche leurs têtes
comiques d'impassible fatuité des bottes
d'herbes roussies s'entassent sur le revers des
talus des ânes encore, de misérables petits ânes
pelés, avec quelques longues mèches persistantes de poils châtains, couchés~ leurs charges

sur le dos, essayent tristement de tirer, du bout
de leur langue, quelques brins de fourrage
fané. Au milieu des bêtes, des Maures en turbans et en djellabas; des Berbères au cou très
court, a la tôte petite sur des épaules carrées,y
drapés dans leurs haïcks de laine sombre, des
montagnards du Riff, à la carrure celtique, la
tête rasée, à l'exception d'une longue mèche
laissée au-dessus de l'oreille droite et tressée,
portant, au lieu du turban, le fourreau de leur
fusil noué autour du crâne des nègres soudaniens, coiffés d'une calotte de laine noire tricotée, ornée de pendeloques de verroteries et de
coquillages vulgaires, le buste nu des Juifs en
longue soutane foncée, les cheveux crépus, la
tête couverte d'une calotte de soie noire, lamine
timide et l'œil prudent. Assises sur les pierres
de l'étroite chaussée raboteuse qui traverse le
souk, la figure cachée, des femmes étalent,
y
dans des corbeilles de jonc, des'pains, des nougats et des pâtes de toutes sortes les marchands
d'eau circulent parmi les groupes en faisant
sonner leurs gobelets de cuivre des enfants en
robes multicolores, rongés de gale,' tirent la
queue et les oreilles des petits -ânes somnolents i
d'autres jettent après un vieux mendiant aveugle des rats morts qui traînaient dans la poussière,
en poussant des cris de jeunes fauves.
Un rassemblement plus compact est formé a
mi-côte de l'immense place, près d'un petit bâti-

ment carré tout blanc, et, malgré le soleil et la
fatigue, je ne peux m'empêcher de m'arrêter
y
tant est grande la nouveauté du spectacle. Une
demi-douzaine de Kabyles et de nègres sont assis
dans la poussière et tapent sur leurs tambours
ce sont des peaux tendues sur un ~long tube
creux l'un d'eux, un nè~re, s'est levé et s'est
mis à chanter d'une voix éraillée, courte, une
sorte de mélopée lamentable ce nègre a une
tête horrible et puissante de brute; son front
étroit, qui fuit vers le sommet du crâne pointu,
est barré de plis profonds il ouvre toute grande
sa bouche énorme et lippue dont les dents étincelleut sous le nez largement épaté sur son
large buste nu saillit une musculature cycloil crie à tue-tête en tendant le cou
péenne
pour lancer ses plus hautes notes, et alors on
dirait que ses yeux farouches vont lui sortir de
la tète les musiciens reprennent en chœur les
phrases qu'il chante. Et quand il a fini de chanter, il parle il s'adresse a tous ceux qui sont assis et a l'air de leur demander s'ils tiennent à ce
qu'il exécute devant eux les tours de son répertoire ils répondent avec enthousiasme: « Oui t
oui » a chacune de ses questions, qui durent dix
minutes puis, quand les so~S, ou plutôt les centimes, les quarts de centime, les flous sont tombés en quantité suffisante, le nègre ramasse à
terre un faisceau d'instruments que je n'avàis
pas vus/une sorte de hallebarde très adguiséey
i7.s

un sabre, une faucille, une tige d'acier pointue,
et une massue de bois. Il prend en souriant la
hallebarde, et, d'un geste de profonde indifférence il se fait au bout du pouce gauche une entaille profonde; le doigt saigne abondamment,
le sang coule à terre par grosses gouttes précialors il se promène autour de l'assistance,
pitée
montre son doigt dédaigneusement il replace
le fer dans la plaie et en écarte les lèvres pour
bien montrer.
Les nerfs se crispent à ce spectacle je regarde les Arabes; leurs figures sont impassibles pas une grimace à leurs bouches, par un
pli à leurs yeux ni à leurs fronts. Mais voici.
que les chants des accolytes redoublent, que
leurs coups de poing dans le tambour se multiplient la curiosité augmente. Le nègre a jeté
la halleharde à ses pieds, relevé la grosse massue, et il se met à jongler avec; d'abord il la
lance en l'air et la rattrape avec ses deux mains,
puis il la lance plus haut encore et, cette fois,
au lieu de l'arrêter au passage, il tend la tête et
la massue tombe sur le crâne, poli comme- une
poire d'ébène, qui résonne et il recommence,
recommence vingt fois, trente fois de suite et
toujours sonne, comme un bruit d'os entrechoqués, le crâne du griot. Les musiciens sont. en
délire, mais les spectateurs assis, les mains
nouées sur les genoux, ne bronchent pas; sous
les turbans ou les capuchons des burnous, les

visages restent de bronze, Fœil seul de ces
statues paraît vivant.
Le nègre s'exalte encore ses yeux prennent
une expression terrible, son sourire de fauve
grandit, sa bouche bave une incessante salive,
et la massue s'abat toujours sur son crâne qui
saigne enfin. Alors il pousse des cris de joie,
laisse la massue, saisit la longue aiguille d'acier
et explique avec des gestes qu'il va se la passer
au travers des mollets et des chevilles. Je remarque, sur ses jambes noires, de larges cicatrices plissées et roses comme un pétale de chair
c'est par là qu'il va enfoncer la pointe de fer. Il
parle, il crie, il hurle des phrases où le nom
d'Allah revient souvent, et sa tête horrible, ses
mâchoires formidables prennent l'expression de
la plus impitoyable sauvagerie. Les cris s'exas-

pèrent en hurlements frénétiques, s'adoucissent
en supplications, et tour à tour menacent et se
résignent. Enfin, il place l'aiguille au milieu de
la cicatrice rose et, à l'aide de la massue dont il
jonglait tout à l'heure, à grands coups, il l'enfonce dans la chair. Toutes les têtes des spectatateurs se tendent vers le nègre, la bouche oùverte seulement, mais calmes et impassibles

toujours.

i

Les tambours résonnent avec furie, les chants
reprennent de plus belle. Je m'arrache a ce spectacle écœurant. Le soleil écrasant frappa sur les
torses. Les petits ânes braient avec ennui, pen-.
1

dant que des dames, en larges chapeaux de paille
ornés de rubans de velours, passent sur des nïules
avec des airs dédaigneux de pimbêches traversant un village pauvre.

Sur la plage..
La plage est bordée de maisons et d'hôtels
publics à façades roses et blanches, à persiennes vert tendre, ~a balcons de fer, avec de
larges terrasses où du linge sèche. Sur le sable
même s'élèvent deux ou trois huttes en paille,
devant lesquelles sont posées des chaises et des
tables où l'on sert à boire. Ce sont les potinières
de Tanger.
La
prison de la ville, domine la
falaise. Toute blanche, garnie de créneaux, elle
a l'air d'une vieille forteresse une vingtaine de
canons Armstrong dirigent leurs gueules vers le
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détroit.
La plage est sale, pleine de détritus, verre
cassé, paille, cordages, loques, ferblanterie
rouillée, papiers, où des poules avec leurs poussins, des coqs énormes, picorent; des cochons
noirs et bruns fouillent dans les saletés desséchées, vont presque jusqu'aux varechs du bord
et, quelquefois sont surpris par les derniers
replis de la vague lente qui vient caresser
leurs pattes.

Je vais m'allonger un peu plus loin dans les~
dunes qui commencent là, près d'un large puits
où des Arabes viennent s'approvisionner d'eau.
Il est cinq heures après-midi la chaleur est rendue supportable par un petit vent d'est très doux.
C'est samedi, jour de sabbat, et, comme les juifs
tiennent presque tout le commerce de Tanger, la
ville est sur la plage, comme en un jour de fête.
Je vois défiler devant moi des Arabes à cheval sur
leurs petites montures ardentes qui se cabrent;
ils sont enveloppés dans leurs burnous que le
vent gonfle dans les galops; des femmes avec
d'immenses chapeaux de paille tressée sont
juchées sur les ânes ou sur les mules déjà chargés d'énormes paniers; à pied, des Riffains,
tête rasée, nue, portent sur l'épaule leurs longs
et minces fusils incrustés de cuivre longs deux
fois comme eux; des juifs et des juives, au nez
classique, au teint jaune, aux grands yeux noirs,
en habits de fête, les hommes en soutane d'étoffe
sombre, serrée à la taille par une ceinture de
soie multicolore, bas blancs et souliers de cuir
noir, et coiffés d'une calotte; les femmes, jupons
à l'européenne, le buste enveloppé de châles
légers de soie crème à fleurs vives, les cheveux,
depuis le front jusqu'à là nuque, cachés dans des
mouchoirs de soie criarde, comme dans un serretête hermétique; au galop arrive un nègre à
cheval, tout nu, avec un turban blanc sur la
tête; il va faire baigner sa monture il pousse

la bête dans l'eau jusqu'au cou, son buste luisant penché sur la crinière, il puise l'eau dans
le creux de sa main et frotte la tète, les naseaux
de l'animal qui s'ébroue dans une vieille barque
échouée sur le sable, des pêcheurs arabes en
turban et en pantalon blanc raccommodent leurs
filets un Européen 'à cheval, jaquette noire,
gilet blanc, passe à bride abattue, suivi de loin
par d'élégantes amazones en robe longue.
A trois ou quatre kilomètres de terre, les
navires de guerre sont mouillés, le Tage, noir,
énorme, qu'on reconnaît à ses trois hautes cheminées, le J~/<M~; à côté, deux petits croiseurs
espagnols, une canonnière anglaise et un petit
bateau portugais,se détachant comme une menace
immobile sur les monts d'Espagne qu'on distingue clairement, malgré la brume légère qui les
enveloppe à gauche, de petites embarcations de
pêche leurs mâts inclinés se balancentdoucement
à l'ombre de la Kasbah. Une grosse chaloupe
du Tage vient d'amener à terre une douzaine de
matelots qui débarquent une pompe à bras et
une centaine de mètres de tuyaux de cuir; ils
viennent faire de l'eau potable au grand puits de
la plage près duquel je me suis étendu. Bientôt
cent personnes les entourent, suivant avec l'insistance de leurs yeux de bêtes tous les détails
de la manœuvre de la pompe; bientôt un soldat
du pacha arrive et explique au quartier-maître,
avec des cris et des gestes de dispute qui

sont de simples explications, –:qu'il ne faut pas
prendre toute l'eau à là fois, que les habitants
en ont besoin, et qu'il vaut mieux revenir chaque
matin; un interprète de bonne volonté traduit
cela au vieux loup de mer qui répond avec un
rire bon enfant qu'il ne veut remplir que vingt
ou trente barils, rien, quoi! Mais les vendeurs d'eau, qui écoutent la discussion bouche
bée, se penchent au bord du puits et regardent
anxieusement s'il ne va pas se tarir; puis,
comme s'ils n'étaient pas rassurés, ils se dépêchent d'emplir leurs peaux de chèvre, qui ont la
forme de vastes cornemuses, et s'en vont en
courant pour revenir au plus vite..
Pendant ce temps, les matelots restés dans la
chaloupe, à vingt mètres du rivage, se sont déshabillés et plongent comme des niarsouins dans
l'eau bleue, en faisant des cabrioles comiques.
Les Arabes qui passent avec leurs femmes
voilées, elles femmes juives qui se promènent,
regardent curieusement les poitrines tatouées
des matelots, puis échangent des réflexions et
des sourires.
Tanger, 28 juin 1894.

Malgré le calme relatif qui préside aux événements marocains, malgré les efforts des diplomates s'ingéniant du moins en apparence
à maintenir le fameux statu <~Mo, chacun sait,

dans les chancelleries, qu'à un jour peut-être
très prochain peut partir du Maroc vers l'Europe
l'étincelle dangereuse. Et si l'on se demande
comment on peut tirer cette déduction pessimiste de la tranquillité présente, des manifestations pacifiques des cabinets européens, l'explication sera celle-ci
Le nouveau sultan Abdel-Aziz, un enfant,
appelé a la souveraineté par les intrigues de sa
mère, aidée de la complicité de quelques ministres intéressés et madrés, doit être consacré
.définitivement à Fez. Or, il faut qu'il le soit
très vite, il faut qu'on profite de l'affolement
où sont jetés les partis par la mort imprévue
de MouIey-Hassan, et de l'adhésion spontanée
-des villes principales du royaume, car attendre
pourrait tout perdre. Et toutes les concessions
sont faites, toutes les ruses sont employées
pour que Tentrée d'Abdel-Aziz s'effectue sans
encombre à la grande mosquée de Mouley-Idriss,
en la Ville Sainte.
Mais c'est alors, et seulement alors, que la véritable crise commencera. Il faudra tenir les promesses qu'on aura faites à tout le monde, et cela
'n'ira pas sans créer bien des mécontents et bien
des rivaux
L'armée nombreuse des parents du nouveau
sultan, qui avaient des titres à la succession de
Mouley-Hassan s'agiterà, car comment les satisfaire tous? Les tribus insoumises qui forment

les deux tiers de l'empire du Maroc ne demanderont qu'à se soulever dès qu'un chef sérieux
.se présentera pour les commander, et, les moissons étant alors terminées, tout ce peuple, intéressé à la tranquillité aujourd'hui, mais toujours
prêt à la guerre et au pillage, suivra les compétiteurs adroits. « Troubles intérieurs dira-t-on.
L'Europe n'aura qu'à regarder, et à laisser faire »
L'histoire du Maroc n'est-elle pas remplie par
les guerres des sultans contre les tribus de l'empire pour' maintenir son autorité, et MouleyHassan lui-même ne dut-il pas prendre Fez
d'assaut et lutter toute sa vie pour faire rentrer
les impôts au trésor de Marrakech?
Malheureusement, les faits ne sont plus les
mêmes. Depuis vingt ans, les manufactures
européennes exportent, avec une si belle émulation, au Maroc, leurs armes perfectionnées, que
les montagnards du Riff et du Tafilet se servent
du winchester comme M. le marquis de Mores
lui-même! D'autre part, Ahdel-Aziz est un enfant, on ne saurait trop le répéter, un enfant qui
jouait avec ses négrillons quand on vint lui dire
de monter à cheval « pour être Sultan », et ~Mx ne
voulait pas, préférant ses billes et ses petits
amis. Restent la mère et le ministre Sidi-Fedoul-Garnitt mais c'est peut-être insufnsant
pour faire face aux compétitions passionnées
des frères et des oncles qui sont encore vivants.
Laisser faire, comme toujours!1 Mais, depuis

vingt ans, le nombre des nationaux européens
au Maroc a décuplé les intérêts de la France, de
l'Angleterre et d~ l'Espagne dans le pays ont
suivi la même progression; les traités se sont
multipliés, les privilèges ont, peu à peu, empiété
sur les conventions et sont presque devenus des
droits; et qui oserait dire que, dans les troubles d'un pays livré à l'anarchie générale, il
ne paraîtra pas indispensable, une fois encore,
à l'Angleterre, de débarquer à Andjera
ou
ailleurs
pour défendre ses protégés? Or, la
France ni l'Espagne ne peuvent le permettre.
II faut espérer pourtant que cet horizon un
peu sombre s'éclaircira par la magie du hasard,
qui joue souvent au Maghreb un rôle si intelligent. De tout temps, en effet, une épidémie
impitoyable sévit sur les princes du Maroc rebelles. Déjà Mouley-Mohammed, le frère aîné~
amené dansla maison, du pacha de Marrakech
sous le prétexte de conspirer, s'est vu ligotter et
jeter en prison. On ne saura jamais s'il n'est pas
mort peu après d'un accident. Les autres frères~
une vingtaine, et les autres oncles sont prévenus.
(i ).
Alla ibark <MM~'
En tout état de cause, la France doit veiller,
t
donc profiet veiller de très près. Je voudrais
ter de l'occasion de cette lettre pour vous doh(i) Que Dieu protège ta. vie de notre Seigneur! r

ner quelques renseignements généraux que j'ai
recueillis à des sources sérieuses sur l'état général du Maroc moderne, qu'on connaît très peu
chez nous, malgré quelques excellents livres
trop rares qu'on a publiés sur ce pays où les
voyageurs peuvent se compter.
La politique générale des sultans du Maroc
est, d'une conception bien simple elle consiste,
en tout et pour tout, à fermer le pays à toute
civilisation, à n'accueillir les Européens que
contraints et forcés. Pour acheter un terrain et
bâtir une maison au Maroc, il faut, aux étrangers, une permission spéciale et ~~<~Mc//e du
Sultan, et cette faveur ne s'obtient qu'au moyen
de pots-de-vin considérables versés habilement
dans l'entourage du souverain. Le Sultan a
longtemps défendu l'exportation des grains en
Europe; l'autorisa, partiellement, il y a
cinq ans, et de nouveau, l'interdit cette année. De même pour l'exportation du bétail;
après s'être fait prier pendant de longues
années, il finit par consentir à ce que les puissances pussent exporter du Maroc chacune
5.000 bœufs par an de plus. Toute exploitation
de mine est interdite aux Européens, toute construction de ports, de quais, d'usines qu'on lui
proposait de construire gratis est refusée impitoyatlement, et les mines de charbon, de cuivre,
d'argent, qui y sont nombreuses, restent improductives. Des droits énormes empêchent l'entrée

au Maroc de tous les instruments, de la plupart
des matières. On laboure avec des charrues primitives qui grattent à peine le sol, traînées par
des ânes, des chameaux, des bœufs, ou môme des
femmes.
Le Sultan ne veut pas entendre parler de chemins de fer ni de télégraphe, ni de bateaux naviguant sur les fleuves il n'y a ni brise-lames
sur les plages, ni bouées dans la mer, ni phares,
a l'exception d'un seul, celui du cap Spartel,
qu'on éclairait avec des bougies quand on
manquait d'huile î Tout cela. apporterait trop
vite la civilisation au Maroc, et les chiens de
chrétiens seraient vite maîtres du pays. L'Angleterre lui avait proposé un traité de commerce~
il y a quelques années comme, d'après les conventions internationales, chaque nation doit être
traitée au Maroc sur le pied de la nation la plus
favorisée, le Sultan l'a repoussé. Faut-il dire
que la diplomatie française a agi près de Mouley-Hassan dans le sens du refus? Pourtant,
nous devions profiter comme les autres des
avantages créés par le traité. A-t-on eu peur de
la lutte? A-t-on craint plutôt que l'Angleterre ne
retirât de son initiative et de sa réussite un profit moral près du Sultan ? Toujours est-il que le
Sultan refusa.
Cette politique d'obstruction et d'isolement
parait donc faire du Maroc la terre bénie de
l'anarchie.

Pourtant, il faut que les caisses s'emplissent,
il faut que les ministres s'enrichissent, car le
Sultan n'est pas généreux! Alors, il y a les
impôts Les impôts sont de deux sortes les réguliers et les accidentels. L'impôt régulier est
la dime ou achour, prélèvement d'un dixième
sur la récolte des grains cet impôt, autorisé par
le Coran, ne serait pas exagéré, si l'on s'en
tenait la! Mais très souvent ce sont les douze
douzièmes qu'on prélève. Si l'on vend un cheval,
le droit qui revient au Sultan est de dC p. 10~)
de son prix de vente; mais le caïd, qu'on.pressure lui-même et qui est obligé tous les ans, en
dehors des impôts, de verser au Sultan des
sommes énormes, fait quelquefois voler le cheval
à l'acheteur, le revend, et met en prison le vendeur jusqu'à ce qu'il lui ait versé la forte
somme!

L'impôt irccgulier s'appelle la ?MOM~. C'est un
impôt en nature fourni par les habitants au passage d'une ambassade d'envoyés au Sultan, où
du Sultan lui-même. La nourriture nécessaire
aux personnages en voyage, à leur escorte et à
leurs bêtes est'apportée par les gens du village
au jour et à l'heure indiqués des bœufs, des
moutons, du sucre, du beurre, des œufs, du
couscoussou, de l'orge, de la paille, de l'eau, etc.,
et il faut que la ~OM~ soit copieuse sans cela,
gare au bâton!1 La mouna d'Abdel-Aziz, qui
voyage avec i~ à ~0.000 personnes et autant de'
i8..
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bêtes, ruinera, sur la route de Rabat a Tanger,
tous les villages à 10 kilomètres alentour.
Aucun fonctionnaire n'est payé au Maroc (à
part les ministres qui touchent i~O ou 200 fr.
par mois); les pachas, les caïds, non seulement
n'ont aucun appointcment, non seulement ils
paient leurs charges très cher, mais encore, trois
fois par an, au moment des grandes fêtes, le
Sultan les appelle près, de lui, et les invite à
apporter. l'hédia, c'est-à-dire une certaine somme
en or ou en argent variant entre 5.000 et
i 0.000 fr. S'ils ne donnent pas assez et s'ils refusent de donner davantage, on les met en prison
ou dans des caisses garnies de clous, jusqu'à ce
qu'ils aient indiqué la place de leur trésor, ou
bien on envoie des agents démolir leur maison,
sonder le terrain et découvrir la cachette tout
ce qu'on y trouve, femmes, mobilier, argent,
appartient,alors au Sultan.
Ceci se°passe dans les tribus soumises, bien
entendu. Dans les autres, les habitants répondent au Sultan qui envoie toucher l'impôt, en
bâtonnant le caïd ou l'~m~ et en lui faisant
dire « Viens le chercher toi-même M. Quelquefois, le souverain suit le conseil, il arrive à la
tète de son armée, châtie les rebelles
ou bien
installe un caïd,
se fait honteusement battre
et s'en retourne. Le dos tourné, on coupe la tète
du caïd et tout est à refaire. Chez les Emmours,
dans le Ta.nle~ et dans'un très grand nombre de

tribus de l'autre côte de FAtlas~ les choses se
passent ainsi.
Le Sultan a généralement une armée de
25.000 soldats quand il est en guerre il peut en
lever environ 15.000 autres, ce qui porte son
effectif à 40.000 hommes. Ils sont recrutés
parmi les tribus soumises, à raison de un par
famille si la famille n'a pas d'argent à donner
au caïd/ils restent au service toute leur vie.
Les fantassins touchent trois sous par jour, et ont
à se nourrir à leurs frais les cavaliers huit sous
pour eux et leur cheval. Le chef de bataillon
gagne fr. 50 par jour.
La marine du Sultan se compose de un navire,
un navire de commerce qui ne sert pas à grand'chose on attend qu'il soit usé, et on s'est bien
promis de ne plus en acheter d'autre

i

On dit que le jeune Abdel-Aziz qui, comme
son père, mange avec ses doigts, est moins intel-

ligent que lui. Pourtant, tous les voyageurs qui
approchèrent Mouley-Hassan, a part M. Pierre
Loti qui lui savait gré d'être beau,
sont
d'accord pour souligner son incurable ignorance,
l'immensité de son orgueil, le fanatisme borné
de ses idées religieuses et son amour désordonné
des choses de la guerre. On raconte à son sujet
des faits incroyables. Des officiers européens
essayèrent un jour de lui expliquer les principes

de la boussole; il ne put jamais comprendre

pourquoi il n'y avait pas ,de mouvement d'horlogerie à l'intérieur. On lui parlait de chemins
de fer; il demanda en combien de temps on
pourrait aller de Tanger à Mékinnez « En deux
heures M, lui répondit-on; il ne voulut pas le
croire et pensa qu'on se moquait de lui. Quand
M. Féraud alla à Fez, il y a quelques années, le
Sultan lui demanda si l'Italie n'était pas le premier peuple militaire du monde? Il ignorait
l'existence du Tonkin, et un des caïds de sa
suite s'inquiéta de savoir si le sultan Napoléon
régnait toujours sur la France c'était le seul
nom moderne qui fût parvenu jusque-là D'autres se figuraient que République était le nom
du roi de France, et ils disaient
« Le roi
République!
Fez, mercredi 4

juillet 1894- (<).

Je viens d'arriver à Fez après une course
effrénée de quatre jours et quelques heures de
mule, à raison d'une moyenne de quatorze
heures de trajet et de 70 kilomètres environ par
j

(i) Fatigué d'attendre vainement à'Tanger des nouvelles du
nouveau sultan, je partis le 29 juin pour Fez, en costume
arabe; et c'est bien ce qui m'amusait le plus! Djellaba dè
laine grise, chemise et pantalon blancs, bottes de cuir jaune
brodées de soie rouge, fez- et turban, ample burnous algérien en drap bleu. J'emportai un lit de camp, une tente, une
cantine, une batterie de cuisine, et quelques provisions

jour. Mais, tout de même, ~y ~M~, dans la
Ville Sainte, fanatique et frondeuse, fermée,
pour ainsi dire, aux chrétiens, et où les voyageurs célèbres comme Loti et Gabriel Charmes
n'entrèrent que sous le drapeau des ambassades.
J'y suis, et j'y suis entré avant le nouveau
Sultan C'était là mon but premier et dernier,
et si je l'ai réalisé je peux dire, sans forfanterie comme sans modestie puérile, que cela
n'a pas été sans quelque danger. Je ne raconterai pas en détail, aujourd'hui, ce voyage
échevelé, le plus rapide, me dit-on, qu'ait
accompli un Européen, de Tanger à la capitale
du Maghreb. J'en noterai seulement les conditions et l'un des épisodes les plus typiques.
J'étais à Tanger depuis dix jours, attendant
les nouvelles. J'avais épuisé les premières
impressions de pittoresque qui saisissent là le
nouveau débarqué. Les dépêches étaient rares.
A la légation ~le France, où, pourtant, on se
montrait plein de bonne volonté, les nouvelles
parvenaient tard, douteuses, si brèves et si contradictoires 1 Les courriers de Fez, d'où l'on
espérait les indications les plus importantes,
arrivaient avec une semaine de retard quelquefois ils n'arrivaient pas du tout, et c'étaient a
chaque instant des bruits de ~MacA (courriers)
pillés, dévalisés. Pourtant, les événements devaient suivre leur cours dans l'intérieur des
terres; le vaisseau de guerre le Lalande, -parti

le dimanche de Tanger, était revenu le mardi
matin avec l'avis que le Sultan avait quitté
Rabat la veille au matin, avec son armée de
20.000 hommes, en route pour Méquinez et
Fez. Mais quand serait-il a Fez? Comment
allait-on l'accueillir dans la capitale que Mouley-Hassan, son père, avait été obligé d'assiéger un mois durant avant d'y entrer; à
Fez, éprouvé par un hiver de terrible famine,
où les. caravanes ne pénétraient plus depuis la
mort du vieux sultan, où tous les magasins
s'étaient fermés depuis lors, où les deux seuls
y
Français qui y résidaient comme représentants
de la maison Jaluzot, Gautsch et C'% MM. Fabarès et Robic, s'étaient vus quinze jours durant
emprisonnés dans leur comptoir sous la garde
des soldats du Pacha empêchant la foule hurlante au dehors de les massacrer et de les

piller?

Nous étions au mercredi 27 juin. J'allai voir
M. le comte d'Auhigny, ministre de France à
Tanger, et je lui fis part de ma résolution de
partir pour Fez sans perdre un jour. Le ministre
m'en dissuada de toutes ses forces officielles,
et il me résuma tous les dangers à courir en
pariant avant l'entrée du ~Sultan: c'était le
Rharh à traverser, les environs de Fez surtout. Si je voulais voir Fez, je n'avais qu'à
attendre le départ du nouveau vicé-consul de
France à Tanger, qui se mettrait en route

aussitôt l'entrée d'AbdeI-Axix, les ministres du
Sultan s'étant absolument refusés à garantir la
sécurité de notre agent avant cette entrée. Mais
~ous les excellents et aimables conseils se heurtèrent à cette conviction absolue où j'étais,
~c~. « Quand j'ai une forte envie
d'agir, lui dis-je, je n'ai qu'a m'obéir, je suis
Alors, soit, concéda le
sûr d'avoir raison.
comte d'Aubigny Je vais demander pour vous
au pacha de Tanger un soldat que vous paierez,
et qui vous accompagnera ce soldat a le titre
de caïd, ce qui n~ garantit rien, car les têtes de
caïds coupées par les tribus en révolte ne se
comptent plus. Mais il pourra vous servir.
Auparavant, voulez-vous m'écrire une lettre qui
résume notre conversation, et qui dégage ma
responsabilité? Vous partez à vos risques et
périls, c'est bien entendu ? Dites-moi cela, et je
vous laisse partir. En allant vite, et s'il ne vous
arrivé rien, vous pouvez être à Fez avant le
Sultan, je pense. Prenez un costume arabe,
c'est une petite précaution qui vous empêchera
d'être trop remarqué sur les routes. Sur ce,

~H~~

bon voyage »
Le soldat fut demandé le lendemain au Pacha.
p
Celui-ci fit répondre qu'il
fallait attendre
quelques jours, que le Sultan serait à Fez,
l'ordre rétabli, et qu'il n'y aurait plus de

dangers. On lui répondit de la légation, sur

ma demande, que j'étais décidé à partir quand

même, dès le lendemain (nous étions jeudi)
avec ou .sans caïd. Le Pacha céda. Les arrangements furent aussitôt pris on chargea trois
mules de nos bagages, de la tente, du lit de
camp, des cantines, des provisions. M. Gautsch,
l'actif et intelligent chef de l'unique maison de
commerce française de Tanger, que je remercie
ici de toute sa complaisance, m'aida à dresser
une liste et à faire mes acquisitions, et, dès le
lendemain matin, vendredi a 3 heures et demie,
ma mule m'attendait à la porte de l'hôtel de la
Villa de France, amenée par un domestique
algérien qui parlait français tant bien que mal,
et que j'emmenai avec moi~OM~e la cuisine;
le caïd était exact au rendez-vous. Un charmant
attaché de la légation deFrance m'avait gentiment
on'ert de faire avec moi quelques heures de route;
son aimable épouse avait voulu se joindre à lui.
Avant quatre heures nous partîmes.
Oh
ce départ a la fine pointe de l'aube Je
m'en souviendrai longtemps! L'âme résolue,
mais baignée d'une vague mélancolie, très
douce/où il y avait un peu de l'amertume ordinaire des départs, quels qu'ils soient, et que je
retrouve toujours, un ,peu de la sensation de cet
inconnu lointain et menaçant où je m'embarquais dénnitivementà cette heure, un peu, enfin,
des adieux que j'envoyais du fond de mon cœur
aux êtres chers que j'avais laissés là-bas, si loin 1
Le mystère de l'aube un peu fraiche, le silence

encore général de la nature, jusqu'à ce nouveau
costume qui m'enveloppait des pieds à la tête et
qui me détachait pour ainsi dire de moi-même,
tout cela ajoutait encore a la délicate mais pénétrante émotion de ce départ. Quoi dire .encore ?
Quand on eut marché quelques heures et que
le moment fut venu, pour mes amis d'hier, de
rebrousser chemin et de rentrer à Tanger, la
sensation de mon isolement se décupla ils me
souhaitèrent bon voyage, en regrettant de ne
pouvoir le continuer ensemble, et je me sentis
bien seul, bien seul, au milieu de la troupe
de dix à douze muletiers qui avaient voulu
profiter de la présence du caïd pour faire le trajet
un peu plus sûrement.
Ce n'est pas le moment de raconter par le
menu les événements de ce pèlerinage endiablé,
ni de décrire les paysages inattendus dont mon
œil vierge alors de campagnes africaines reste
pour toujours ébloui. En partant, les muletiers
m'avaient promis que nous arriverions le
septième ou le huitième jour à Fez, en marchand
bien, comme ils en ont l'habitude. Je savais que
les. ambassades qui .partent de Tanger pour Fez
mettent, en général, de douze à quinze jours
mais on en prend à son aise, en ambassade, et le
Sultan vous attend Mon caïd m'avait dit, lui,
que six jours étaient indispensables, que jamais
on né faisait le voyage plus vite. Mais voici
qu'un courrier anglais rencontré dans la pré-

mière journée nous annonce que le Sultan est
entré à Méquinez. Déjà 1
Or, de MJquinez à Fez, la distance est courte,
on la franchit en une étape, deux au plus.
Combien de temps le Sultan restera-t-il à Méquinez ? Trois ou quatre jours au plus, pensai-je
donc Usera a Fez dimanche, lundi peut-être Je
questionne alors le caïd. Il jure qu'on ne peut
pas voyager la nuit, les tribus ne sont pas sûres,
souvent le jour il arrive des ~cc~<?~ le plus
tôt qu'on pourra être à Fez, c'est jeudi, peutêtre vendredi matin. Je lui dis qu'alors j'irai
seul avec mon domestique. Il rit et il assure que
je n'arriverai pas plus vite, que mon domestique
ne connait pas les routes, que lui les connaît.
Je me souviens que le Maroc est le pays du
monde où s'achètent le plus facilement les fonctionnaires, et l'interprète lui traduit que si nous
brûlons les étapes, si nous arrivons à Fez avant
le Sultan, il aura un joli sachra (sucre, cadeau),
c'est ainsi qu'on appelle au Maroc la prime de
corruption des fonctionnaires. Ses façons se
transforment aussitôt; il pique des deux si
cela dépend de lui, nous serons à- Fez dans
cinq jours: mais les muletiers sont chargés, ils
feront des difncultés. N'importe, il les menacera
du bâton. « Laissez faire, vous verrez M
Et je devine que sa cervelle se met à travailler
pour combiner le possible avec Fugréable. Mais
nous arrivions a l'étape il avait convenu avec

les muletiers qu'on s'arrêterait a Berreian, pour
camper. Il était quatre heures, on avait marché
douze heures avec un seul arrêt d'une demiheure pour faire boire les mules et manger des
figues, et ce jour-la ils ne voulurent pas aller plus
loin Mais le lendemain, à trois heures, le soldat
réveillait le campement, pressait le départ et, à
quatre heures, on était en route.
Ainsi nous allâmes pendant quatre jours d'un
train d'enfer levés à l'aube, en route a quatre
heures, chevauchant au pas rapide des bêtes,
fusil chargé en bandoulière, sous l'écrasant
soleil. A midi on s'arrête une demi-heure, une
heure au plus. Et, en route de nouveau jusqu'à
sept heures et demie du soir par ces contrées montagneuses, sans route tracée, aux pentes raides,
criblées de cailloux comme des lits de torrents à
sec A part quelques vallées fertiles, où les blés
et les orges dorés attendent les moissonneurs,
c'est une succession d'une opprimante monotonie, des paysages désolés, des monts, des
monts dénudés, pelés, stériles, après d'autres
monts pareils. Aucune verdure, aucun arbre
sans une neur gaie, sans un oiseau des cailloux,
des herbes brûlées, cent kilomètres de panais
sauvages haut montés, aux larges fleurs blanches, à l'âcre parfum. Sous cette lumière brutale,
aveuglante, tout parait au même plan les sommets les plus lointains, qu'il faudra pourtant
atteindre, gravir et dépasser, par un décourageant
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phénomène d'optique, paraissent tout près de
vous, et des heures se passent, d'interminables
heures, suivies d'autres encore, et les monts vertigineux sont toujours la, auquels on n'arrivera
que demain. Le matin seulement, à l'aube, et le
soir, au crépuscule commençant dès six heures,
l'ensemble des choses s'enveloppe un peu; les
versants se nuancent de rose, de bleu pâle et de
lilas; sur le fond assombri des lointains, le
papillotement de la lumière vibrante devient
visible un apaisement se fait, une petite brise
timide balance les tiges des orges, le concert
immense des grillons se mêle au bruissement
des épis, et s'il passe à ce moment un vol de
cigognes au-dessus des gourbis, c'est une joie,
c'est un repos. Une fois~ une seule, j'ai vu une
hirondelle voleter autour de nous cela a duré
une minute à peine, et, on pourra en rire, je fus
bien près de me ngurer que cet oiseau de France
était chargé pour. moi de messages et de souvenirs,
Les gens rencontrés par hasard sur les routes
nous apportent les nouvelles les plus contradictoires l'un prétend que le Sultan est encore à
Rabat; l'autre qu'il est à Méquinez et qu'il y
demeurera quinze jours un troisième assure
que le Sultan va entrer demain à Fez.'Et la
course continue, ardente, dans l'inquiétude
d'arriver trop tard.

Une après-midi, la troisième depuis notre départ de Tanger, nous avions laissé passer les
muletiers devant nous et fait un assez long
détour pour aller nous reposer quelques instants sous une verdure bienveillante aperçue
de loin, et près de laquelle un amas rond
de cailloux indiquait un puits. L'eau du puits
était brûlante, mais le figuier était touffu, et
ses figues, quoique un peu chaudes, nous parurent exquises. Un berger, étendu là, laissait
ses moutons à tète noire paître les cailloux et
l'herbe jaune. Une planchette était pendue à une
branche, et il la faisait balancer a l'aide d'une ficelle qu'il tenait à la main j e. m'approchai et vis
avec surprise que c'était un thermomètre à esprit
de vin. Je lui fis demander où il avait trouvé
cela? Il répondit que des messieurs qui campèrent là un jour l'oublièrent, et, comme il
avait vu faire, il remuait le thermomètre dans
l'air; il marquait 44 degrés, et nous étions
l'ombre Cela comportait bien, pour la fournaise que nous venions de quitter et où nous
allions rentrer, un minimum ,de 55 à 60 degrés
de chaleur1
Vers cinq heures,, nous arrivons à une immense plaine où, pour la première fois, nous
apercevons des cavaliers arabes en grand costume de guerre, se livrant à la fantasia. Je
m'arrêtai pour les voir. L'un d'eux portait au
grand galop de son cheval, son fusil dressé

à
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au bout de son bras levé, et cent mètres
plus loin tirait un coup de feu. Aussitôt ses
compagnons, rangés en ligne, enfonçaient la
longue pointe de leurs éperons dans le ventre
des chevaux et, avec des cris furieux, s'ébranlaient dans une course désordonnée ils faisaient
tournoyer leurs fusils au-dessus de leurs têtes,
et, à un signal muet, les fusils, dirigés vers la
terre, partaient dans une détonation unique. Ceci
se passait au Hath-Kourte, dans la tribu des
Beni-Hassen. Le caïd me dit « Ce sont des voleurs de la contrée qui s'amusent: il faut faire
attention"~ nous, ils sont très méchants. » ÏI y
avait un marché à quelque distance du lieu de
la fantasia; nous achetâmes quelques pommes
et un quartier de, mouton pour notre repas du
soir, et nous partîmes, non sans nous retourner
de temps en temps.
Vers sept heures, nous avions franchi les dernières limites de la tribu des Beni-Hassen et
nous étions en vue d'Ardat, dans le Rharb, où
nous devions camper. Le caïd cherchait des yeux
notre caravane qui nous avait précédés et nous
ne voyions, à 500 mètres des gourbis, qu'un
grouillement confus de gens à cheval, de mules
et de ballots. Tout à coup, dans un pli de terrain
à notre gauche, à cinquante pas du sentier què
nous suivions, nous apercevons rangés en bataille, silencieux, immobiles, une vingtaine de
cavaliers, leur long fusil à la main, la crosse sur

le pommeau de la selle, l'énorme canon de cuivre

dépassant leurs tètes d'au moins deux mètres.
Aussitôt qu'ils nous voient, deux d'entre eux
traversent un champ au galop et'se dirigent
vers nous; nous préparons nos armes et nous
attendons. Le caïd dit « Ce sont des voleurs qui
veulent piller la caravane. » La péripétie devenait intéressante; mais les Arabes étaient nombreux. Quand les cavaliers sont près de nous,
ils nous demandent qui nous sommes et où nous
allons. On lèur explique qu'on conduit à Fez un
ambassadeur), et
« bachadour français » (lisez
on leur demande, à eux, ce qu'ils font la. Ils
ne répondent pas et nous escortent vers le douar
(village), a présenttoutproche. Au fur et à mesure
que nous approchons, nous découvrons depuis
le haut de la montagne qui nous fait face jusqu'au
lit de la rivière qui coule au bas, des centaines,
des milliers peut-être, de nouveaux hommes
armés, à pied et à cheval, gesticulant, criant.
Nous apercevons notre caravane au milieu d'un
groupe menaçant. Que va-t-il se passer? Le soir
va tomber, nous avons deux fusils, nous sommes
donc à la merci de ces brigands du Rharb, dont
la plupart des tribus sont insoumises.
Nous traversons les premières lignes armées
et nous arrivons près de nos muletiers afMés il
y en a qui pleurent; qui accusent le caïd et moi
de les avoir menés par ce chemin peu sûr au lieu
de suivre la grande route. Mais on s'écarte; un

homme énorme à cheval, tête nue, une longue
houppe de cheveux descendant du sommet dit
crâne, tout de blanc habillé, la figure très noire,
des yeux de braise, dont on ne voit que la pupille ardente, mais qui brillent, qui brillent,
s'avance vers nous c'est le chef du village,
Sidi Kassem-ould-Mouïna, qui aborde le caïd et
qui, sur ses explications, consent à nous laisser
passer, lui, moi et l'interprète. Mais la tribu est
en guerre avec les Beni-Hassen, qui doivent
venir, cette nuit même, enlever les femmes et
les bœufs du village, tuer les hommes, et la
Ces ennemis dont
caravane est de bonne prise
il parle ce sont les mêmes que nous avons vus
tout à l'heure, au Hath-Kourte, se livrer a la fête
de la poudre, comme préliminaire de l'attaque.
Je demande à parler et, diplomatiquement, je fais
l'éloge de l'hospitalité ambe et du courage des
tribus du Rharb; je dis que la caravane m'appar~
tient et que je vais vers le Sultan, et que ce serait
pour eux des châtiments terribles s'ils touchaient
à une seule des mules qui m'accompagnent. La
scène change. La tête énergique du pirate, creusée de rides profondes, s'adoucit; il dit qu'il
est l'ami du consul français de Fez et qu'il
nous protégera contre tout le monde! (Sic). 11
refuse de nous laisser camper dans la plaine et
m'indique la cour de sa ferme pour dresser ma
t~nte. On montera la garde toute la nuit dans les
environs et, à la première alarme, nous devrons

nous tenir tout prêts. Puis, il m'apporte luimême une gamelle de lait frais et nous quitte
pour aller calmer les groupes de cavaliers que
nous voyions d'ici se démener avec des clameurs
de menace.

Je passe sur les détails de cette soirée et de
cette nuit. si mouvementée. Tout s'est en somme
bien passé; malgré des alertes de chaque instant,
les Beni-Hassen avaient remis leur attaque à la
nuit suivante. Les muletiers me baisaient les
mains a présent et me bénissaient comme leur
sauveur

Le lendemain, dès trois heures du matin, le
camp était levé; je payai la garde du village,
généreusement, et, après quelques coups échangés, quelques membres démis–ce qui n'est rien
chef des briaprès l'alarme de la veille
gands du Rharb'vint me conduire jusqu'à l'extrémité du douar.

–le

A présent, je suis à Fez; et j'écris d'une déli-

cieuse terrasse de jardin maure; les feuilles des
citronniers, des orangers, des figuiers, des grenadiers jonchent la table où je travaille; des
multitudes d'oiseaux peuplent les arbres et
chantent toute la journée, accompagnés par le
bruit des sources fraiches qui sanglotent dans
les vasques. Je vais repartir demain pour Méquinez et je tâcherai de revenir à Fez avec Tar-

mée du Sultan. Je ne serais pas trop à plaindre
si je n'avais la figure complètement pelée par le
soleil torride et si je n'étais a douze jours de

Paris.

FEZ

LE PACHA
Fez, 10 juillet i894.

Je croyais avoir vu l'Orient à Tanger, je sais
maintènant que Tanger n'est qu'un pauvre petit
bazar européen, avec un bout de décor arabe,
que le Sultan a bien vouln laisser là pour satisfaire la maigre curiosité de l'étranger, de l'intrus, et ne pas lui donner trop l'envie de
s'avancer dans l'intérieur des terres. Tout ce
que je vois, tout ce que j'entends, est pour moi
tellement nouveau, tellement inouï, tellement
invraisemblable que je me figure rêver le rêve
de romans lus jadis, et que, peu à peu, je me
laisse aller à l'impression grandissante que. je
suis a cent mille lieues de Paris et que je vis
très longtemps avant l'ère chrétienne. Il ne me
reste que ma valise pour me défendre contre
l'illusion dernière et me rappeler qu'il y a tout
de même une réalité et une~ gare d'Orléans.
Je me suis promené à travers la ville de FezVieux, aux connus du Mellah juif (ou ghetto),
près duquelle Palais du Sultan élève ses hautes
murailles crénelées; je n'ai pas marché dans une

rue large de plus de 3 mètres, j'ai vu et j'ai senti
que toutes étaient sales comme le sol d'étables
qu'on ne balaye jamais; tous ces sentiers étroits
et obscurs, étouffants, puants, plafonnés de
voûtes sombres ou, à ciel ouvert, treillagés de
bambous où courent des vignes vierges qui font
de l'ombre et de la fraicheur, sont sillonnés
du matin au soir d'un flot intarissable de gens
habillés de blanc, à la figure chocolat et aux
yeux noirs des chevaux, des ânes et des mules
chargés de paniers circulent vite au milieu de
cette foule; à chaque pas mes étriers éraflent
quelque burnous ou quelque devanture, des
cris et un brouhaha assourdissant me donnent
la sensation d'une folle fièvre, d'une activité
sans seconde, à laquelle, me dit-on, on s'habitue
bientôt. Ici pas un costume européen, pas un
signe de civilisation, pas une enseigne, pas une
affiche à Tanger, des Anglaises au voile vert,
des Espagnoles à la dernière mode, des soldats
de Gibraltar, tout rouges sous le casque blanc,
des gens en veston, voire en redingote; ici, rien
que burnous de laine blanche, haïcks de soie
crème, turbans gigantesques; et les femmes, au
lieu de tenir leur figure cachée avec un coin de
leur ksa que leurs mains relèyentjusqu~aux
yeux, ce qui permet quelquefois de surprendre
le mystère de leur peau brune ont toutes ici la
tête rigoureusement emmaillotée de linges
blancs, jusqu'aux yeux bleuis de kohi sont-

elles vieilles, sont-elles jeunes? La peau de
leurs mains qu'elles ne pensent pas à cacher
peut seule servir d'indice approximatif. mais
quoi. si on les regarde un peu fixement, si on
a le malheur de se retourner pour les voir encore, des cris, des injures, des malédictions
terribles vous assaillent, et la politesse suprême
,consiste à lui tourner le dos, la figure au mur,
quand dans une ruelle étroite vous vous trouvez
forcément face à face avec une Mauresque.
Le peuple arabe fut très grand, dit l'histoire.
Il conquit l'Espagne, y apporta l'une des plus
belles civilisations artistiques qui furent jamais.
Mais il est resté stationnaire, et il est destiné à
mourir bientôt, assurent les savants. Je ne sais.
Mais sa vitalité est intense et profonde. Loin
d'être des dégénérés, les hommes y sont grands,
de musculature puissante; leur foi est une foi de
néophytes, tellement -elle est ardente et fanatique. Et si l'on trouve à chaque pas, dans les
rues,, des charognes en putréfaction, des [carcasses desséchées d'animaux crevés là et laissés
dans leur posture d'agonie, les portes massives
ont des ferrures travaillées, les plafonds peints,
les. murs de mosaïques, et -les lambris sculptés
de leurs habitation sont des bijoux de décoration il y a des hommes et des femmes nus
comme des vers, qui se promènent à travers les
rues entoures de la vénération des gens, alcooliques et déments qui, aux yeux des croyants,

sont des saints dignes d'envie; mais le soir, en
passant devant les mosquées immenses, éclairées de milliers de lampes, qui se perdent sous
les arcades infinies, on peut voir la foule recueillie des dévots qui prient, la face contre
terre, des heures durant; silencieusement.
Hier matin, je suis allé faire visite au pacha
de Fez qui est, après Mouley-Omar, frère du
Sultan, le personnage le plus important de la
ville c'est lui qui rend la justice, lui tout seul.
Tous les différends sont réglés devant lui,
c'est lui qui fait distribuer les coups de bâton
et condamne à la prison et aux amendes,, et
ordonne que les têtes seront coupées. Cette
puissance est terrible, car elle est sans appel.
Lè Pacha m'a reçu chez- lui. Sa porte était
assiégée par des centaines de quémandeurs et
de plaideurs; un grand nombre d'entre eux,
assis les jambes croisées le long de la muraille,
attendaient. On me fit la faveur de m'introduire
aussitôt, c'est-à-dire après cinq minutes d'attente
devant la petite porte massive recouverte de
plaques de zinc cloué par une infinité de petits
clous (car ne franchissent le seuil que ceux quii
doivent être reçus). Les autres restent dehors,
indéfiniment.
<f,
Un jeune eunuque gras, poupin, à la tète
glabre, nous fait montrer un étroit et sombre
escalier qui commence près de la porte. Une
vingtaine de marches et les esclaves et tinter`
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prête quittent leurs babouches et s'avancent
pieds nus sur le sol de faïence. Je fais comme
eux et je m'avance à travers une petite salle nue
où, dans une lumière de chapelle, assis sur de
minces matelas blancs posés à terre contre le
mur, trois Arabes, tout blancs, se tiennent. Le
plus vieux est le Pacha, une tète de personnage
déjà vu dans les opéras-boun'es, la figure sillonnée de rides étonnamment profondes, l'œil
éteint, }e nez long et crochu, tombant sur les
lèvres pendantes, coiffé d'un turban blanc,
énorme, haut et pointu. A sa gauche, un autre
Arabe, grisonnant, plus jeune, et quelconque,
qu'on m'indique comme un proche parent du
fameux et puissant shériff d'Ouazzan; presque
en face du Pacha, sur une litière perpendiculaire à la sienne, est assis le secrétaire, en train
de dépouiller le courrier.
Je m'assieds a terre, sur un matelas, les
jambes croisées, face au Pacha; il regrette que
je ne sois pas venu une heure plus tôt il est
huit heures
sans cela nous aurions pu déjeuner ensemble. Mais, pour me faire honneur,
et parce que je, suis Français, il va encore boire
du thé avec moi. L'esclave poupin et glabre
apporte aussitôt un large plateau de cuivre
chargé d'une théière, d'herbes fraîches, de sucre,
de petites tasses de fine porcelaine èt d'un verre~
s'assied devant et se met à faire le thé, un peu
l'écart, pendant qu'un autre esclave installe

devant nous un large trépied de bois noir au
milieu du trépied il y a deux pièces de beurre
irais; autour, d'épaisses galettes chaudes. C'est
mon premier repas arabe, et je suis bien excusable de ma naïveté. J'attends les couteaux, les
serviettes et les assiettes. Mais le Pacha n'attend pas, lui, et il, plonge son bout de galette en
plein dans le beurre, et se met à manger à
même. J'admirais le sans-façon vraiment familial du Pacha, quand il s'interrompit de manger
pour m'inviter à faire comme lui.
L'interprète se croit obligé de m'excuser près
de notre hôte en France, dit-il, on se sert de
couteaux et de fourchettes. Le Pacha sourit avec
bienveillance. Oui il sait, on lui a dit. en Europe. Mais eux, les Arabes, les musulmans,
s'en tiennent à la fourchette de notre père'
Adam (~c).
C'est bien simple, je ferai, de point en point,
comme je verrai faire. Je casse donc mon morceau de galette et, bravement, je le plonge dans
le beurre et je mange; puis je prends le petit
verre de thé brûlant qu'on m'a servi, et je boi&,
du bout des lèvres, en aspirant avec-bruit, le
plus de bruit possible, comme fait le Pacha;
c'est un thé très sucré, très parfumé de menthe
fraîche, délicieux. Dirai-je. c'est difncile, mais
si caractéristique au Maroc! que l'éructation est
de règle stricte, de politesse raffinée, au cours de
tout boire et de tout manger dont on veut

vanter l'excellence? Le Pacha vanta beaucoup
son pain, son beurre et son thé.
La conversation s'engage lentement; les
Arabes parlent peu, en visite, et sans se presser;
rester cinq minutes sans rien dire, en se regardant du coin de l'œU et en mangeant, est une
chose très naturelle. Le Pacha finit par me demander comment je trouve le Maroc? Chaud, lui
repondis-je, et bien mal fourni de routes. A
quoi il dit « Les routes sont faites pour ceux
qui voyagent; or, ceux qui voyagent, sont
jeunes et forts; qu'importe a ceux-là que les
routes soient difficiles? Quand on est vieux, on
reste chez soi à prendre du thé et on va a la

mosquée dire son chapelet. M A mon tour je
lui demande s'il connaît l'Europe, 'la France?
« J'ai vu Malte en allant à la Mecque; dit-il.
C'est tout. » « Quelle idée vous faites-vous de
la France et de sa civilisation? » Il hoche la tête,
lentement, lentement, d'un ait demi-condescendant, demi-réticent, et répond enfin « Bonne.
bonne. Mais on est trop pressé, chez vous, de
se parler, de se renseigner, de correspondre,
d'aller et de venir. Pourquoi le télégraphe?.
(Il n'emploie pas ce mot qu'il ne connaît pas, il
l'explique par des périphrases.) Pourquoi les
chemins de fer? (Voitures allant vite.) Il n'y
a pas une seule voiture au Maroc, excepté le
carrosse du Sultan que la reine d'Angleterre lui
a offert un jour, et dont il ne se sert jamais

parce que le cocher se tiendrait plus haut que
lui, et que cela est impossible.
Et tout est bien ainsi. Les mules, les ânes, les
chevaux sont faits pour porter les fardeaux,
pourquoi vouloir aller plus vite qu'eux et les
remplacer ? On a bien le temps on fera demain
ce qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Il faut
vivre lentement et prier Dieu. Il connaît des
Européens, puisqu'il s'en trouve une dizaine à
Fez, quelle différence fait-il entre eux? « Je préfère les Français à tous les autres peuples, parce
qu'ils sont plus polis; les Anglais sont brutaux
et mal élevés. » Et il fait allusion au fameux
consul britannique de Tanger, sir Charles Evan
Smith qui, il y a trois ou quatre ans, vint trouver le Sultan et voulut lui imposer un traité
de commerce où l'Angleterre serait avantagée;
il venait de Zanzibar, où il avait étranglé le
Sultan, se promettant de dompter l'empereur du
Moghreb; et, comme celui-ci résistait,, il avait
menacé le Sultan d'envoyer des soldats. C'est à
cette époque que l'influence anglaise au Maroc
s'enbndra et que les Anglais y devinrent si

impopulaires.
On parle ensuite de la situation du Maroc.
« Tout va bien, dit-il, le Sultan va venir, les
affaires reprendront; la paix a été maintenue ici
grâce à la vigueur qu'il m'a fallu montrer; j'ai
fait couper une tête qu'on a piquée au-dessus
~'une des portes de la ville et, depuis, les turbu-

-1

so.

lents se sont tenus tranquilles. L'autorité du
Sultan ne sera pas discutée; son frère Mohammed
s'est soumis tout de suite il lui a demandé seulement d'épurer son entourage. »
Le Pacha s'informe ensuite pourquoi on a
tué M. Carnot? Est-ce qu'il avait fait du mal?
Est-ce que ses sujets le détestaient? Je lui dis
que non. Il réfléchit, hoche de. nouveau la tète,

et ajoute
Oui, c'était écrit, c'était écrit.
Il sait qu'il y a un journaliste anglais à Fez
qui se remue beaucoup et qui intrigue de tous
les côtés et de toutes les façons. Il s'inquiète de
savoir si c'est pour lutter contre lui que je viens
à Fez. Cela lui paraîtrait naturel, car il sait très
bien que la France veut toujours le contraire de
ce que veut l'Angleterre. Les journaux, il
ignore ce que c'est, a quoi ils servent. Il n'y en
a pas un dans tout le Maroc, excepté à Tanger
il n'en a jamais lu un seul. Je lui demande pourquoi. Il ne répond rien et hoche encore la tête.
Une heure s'était passée à dire ces choses,
pendant que nous sirotions à petits coups les
trois verres de thé réglementaires. Je me levai,
serrai la main qu'il me tendit et embrassai mon
pouce, comme font les Arabes. Je rechaussai mes
babouches et, en descendant, mis une~ pièce dans
la main des deux portiers, ainsi qu'il est d'usage.

ENTREVUE AVEC $~FEDDOUL-CHARN)TT
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Mëkmez,2i juillet 1894'.

Après des détours sans fin dans un dédale de
petites rues sordides, comme tendues d'un
mouvant rideau musical de mouches bourdonnantes, on arrive devant la porte de la maison
occupée par Si-Feddoul-Gharnitt, le ministre
rusé chargé de « rouler » les légations européennes et de perfectionner ce petit jeu de
bascule qui consiste, au Maroc, a opposer successivement les unes aux autres la France, l'An-

gleterre et l'Espagne.
J'avais pris rendez-vous avec Si-Feddoul
depuis la veille; mais quand nous arrivâmes
devant la porte basse de son logis, mon interprète et moi, les Arabes étendus le long du seuil
refusèrent de nous laisser pénétrer Son Excellence dormait. Après avoir graissé quelques(i) Après un court séjour à Fez, j'étais partis pour Méquinez
où j'allais rejoindre l'armée du sultan, mon but restant d'assister à l'entrée de l'Empereur à Fez. J'arrivai à Méquinez le
juillet à 2 heures de l'après-midi; je courus aussitôt chez
les deux officiers français en mission au Maroc, le commandant Schiumberger et le capitaine d'artillerie Thomas, qui,
sans me connaître, me reçurent à bras ouverts. On but un
verre de champagne pour fêter le 14 -juillet, et je m'installai
chez eux en attendant le départ et l'entrée à Fez.

i

unes de ces pattes sales, la porte s'ouvrit. On me
fit traverser une petite cour à ciel ouvert, pavée
de faïences vertes et blanches, entourée de hauts
piliers blancs, ornée au milieu d'une fontaine
jaillissante et, tout de suite, en face de la fontaine, dans une étroite pièce ouverte sur la cour,
je vis, assis à terre sur un long matelas plat,
Si-Feddoul qui me faisait signe d'approcher
avec des gestes doux et le sourire aux lèvres. Il
était coiffé d'un vaste tarbouch aux mille petits
plis serrés et vêtu d'une ample féradjia blanche
couvrant son cafetan saumon doublé de soie
cerise.
Mon interprète s'assied à terre une chaise de
paille
ô rareté î est préparée pour moi près
de la litière. On m'a averti les Musulmans
parlent peu, les ministres du Maghzen parlent
moins encore, Si-Feddoul-Gharnitt ne parle
pas du tout. N'importe. Ce que je voulais surtout, c'était voir de près le Machiavel marocain
de qui peut dépendre, en somme, d'un jour à
l'autre, la paix de l'Europe. Avec sa barbe grisonnante et les rides de sa peau jaune, il parait
avoir une cinquantaine d'années; son nez est
fort, un peu crochu, et ses lèvres sont minces;
l'expression des traits est celle d'un être passif
et doux; mais ce qui frappe le plus dans sa physionomie, c'est son œil, un petit œil intelligent
mais peureux, un œil de chien. battu et timide,
mais roublard.
'C'

Quand il eut fini ses compliments à la France
et aux Français, je lui demandai des nouvelles.
.C'est alors qu'il me redit l'emprisonnement de
Hadj-Matti, grand-vizir, de Si-MohammedSehrer,
ministre de la guerre, et de Si-Abbès, son khalifat et fils du grand-vizir. Il m'apprit l'origine
de la haine mortelle qui sépare les deux familles
de Ba Ahmed et de'Hadj Matti el Djamaï. Il
paraît que Ba Ahmed a toujours accusé les
Djamaï d'avoir fait empoisonner son père, SiMoussa, en 1880. La guerre durait depuis longtemps, elle est finie les Djamaï sont vaincus;
tant que Ba Ahmed durera, ila resteront en prison, voilà ce qui est certain. Tous les biens de
la famille sont connsqués
la fortune est
énorme.
Je fis demander ensuite à Si-Feddoul quels
changements l'avènement du nouveau Sultan
amènerait la politique marocaine?
Aucun, me répondit-il. Le nouveau souverain est jeune, et il est seulement décidé à une
chose suivre en tous points la politique de son
père, Mouley-Hassan. Son père avait beaucoup
de sympathie pour la France, il continuera a
manifester les mêmes sentiments pour vous. La
France est la nation que le Maroc tient le plus
a avoir pour amie, puisqu'elle est sa voisine la
plus proche; il faudra que toujours la paix
règne entre les Marocains et les Algériens de la
frontière. Poup cela nous ferons tout ce qu'il

sera en notre pouvoir de faire, soyez-en cer-

tain.

On dit pourtant que les Anglais sont très
puissants au Maroc ?
Il secoua la tête en signe de dénégation et

ajouta

Non, ils l'ont été jusqu'à ces dernières
années mais ils ne l'étaient plus quand le Sultan est mort.
Mais Maclean ?
`
Il renouvela son signe de tète et répéta
La la (non, non )
En parlant, Si-Feddoul caresse de ses longues
mains osseuses et pâles, dont les ongles plats
sont coupés très courts, ses pieds nus.
Est-il vrai que les Anglais ont proposé au
Sultan de lui acheter Tanger cinquante'ou cent
millions?
Quand ma question fut traduite, il me regarda
de ses yeux soudain plus clairs et plus ouverts,
et il répondit en souriant et en affirmant d'un
mouvement de tête#
OM%, oui, c'est vrai. Mais jamais un Sultan
du Maroc ne consentira à vendre un pouce de
territoire a une nation européenne, et l'Angleterre doit être fixée là-dessus à présent. Le
Maroc a de l'argent et il en donnerait plutôt,
9
de l'argent, a~ l'Europe pour la voir évacuer
Tanger, qu'il ne consentirait à en recevoir pour
le vendre, n'importa & quel prix.

Voilà tout ce que j~ai pu tirer du silencieux
ministre d'Abdel-Aziz. Et il crut, j'en suis sûr.
et on me l'a dit, m'avoir fait des confidences
extraordinaires. A la porte, ô spectacle un
parent de Si-Feddoul, venu pour nous reconduire, me tendit la main on m'explique qu'il
fallait donner un douro je le donnai le jeune
musulman nt la grimace et retendit la main
j'y déposai une autre pièce de cinq francs quatre
autres Arabes, des domestiques ceux-là, bouchaient la porte basse de leurs huit mains tendues il fallut aussi y mettre des demi-douros.
A présent, ce n'est pas tout la politesse la
plus élémentaire exige, m'.affirme-t-on, que
j'envoie un c<M~M a Si-Feddoul-Gharnitt, le
pauvre Machiavel qui n'a que vingt-cinq sous
d'appointements fixes par jour ce sera donc une
pièce de drap ou une douzaine de foulards de soie
pour ses femmes. Et l'on s'est ému de l'affaire
du Panama en France, et de la ceinture de
Norodom Je vous en raconterais bien d'autres.
EMTHÉE D'ABDE~-AXtX A

FEÏ

Fez, 88 juillet t894.

A trois heures précises du matin, un coup de

canon formidable retentit au milieu du camp~;6
(i) Partis de Méqu!nez l'avant-veille, nous sommes dans le
camp impérial, le commandant Schiumberger, le capitaine
Thomas et moi, à une étape de Fez.

la terre en tremble je tressaute sur la toile tendue de mon petit lit de fer, et, aussitôt, je suis
debout. C'est le premier signal du réveil. Je sors
de ma tente et je regarde. li ferait tout noir
encore sans la lune .quii brille en son plein et
sans les étoiles, si proches qu'on dirait qu'on
va pouvoir les cueillir avec la main au sommet
des monts du Zérhoun, au pied desquels l'armée
est campée. Un grand silence plane sur le flot
infini des tentes.
Soudain des voix s'élèvent en chœur des
abords de la .tente impériale, qu'on reconnaît de
loin à la boule d'or qui la couronne et que la
lune en ce moment blanchit. Ces voix- scandent
avec ensemble cette phrase qu'on entend depuis
ibark
notre départ de Méqumez
<S~
(Que Dieu protège la vie de notre Seigneur !) C'est le Sultan qui se rend à la tente qui
lui sert de mosquée quand il est en route il va,
suivi de ses- ministres et des chérifs, faire la
première prière; ces voix sont celles des soldats
qui l'accompagnent et de ceux devant qui il
passe. Rien d'impressionnant comme cette mélopée montant des ténèbres blanchissantes à
peine et dé ce silence universel. Oh n'entend
plus rien puis, de nouveautés voix reprennent
/i/~A
anaer tS~/ Le Sultan a dit la prière et
il est rentré sous sa tente. Aussitôt une musique
bizarre retentit c'est la JvoM~, la musique
nationale du Maroc, qui -tire de hautbois criards

<

des sons monotones sans aucune mesure, sans
aucun ensemble, ponctués de coups de grosse
caisse, au hasard. Alors, le mouvement commence~ le camp se réveille; les mules gémissent,
les chameaux lancent leur cri affreux et comique
qui tient à la fois dit meuglement de la vache
et du coassement du crapaud, ef les hennissements de chevaux se répondent a de grandes
distances. Des lumières se sont allumées une a
une sous les tentes.
Les étoiles ont pâli le camp tout entier
baigne dans une lumière bleue, le Zerhoun est
bleu de roi les tentes s'affaissent, l'agitation, le
bruit vont désormais en grandissant jusqu'au
paroxysme de vacarme et de fièvre qu'il atteindra
tout à l'heure, au départ. Les milliers de chameaux et de mules chargés des tentes et des
bagages, au milieu des cris des chameliers, des
domestiques et des soldats, s'ébranlent avec
rapidité et dans un indescriptible désordre vers
la route de Fez. Impossible de dire le chaos, le
désarroi, le tumulte enrayant et gigantesque de
cette marche en avant Ainsi devaient apparaître
les armées de barbares en déroute fuyant devant

l'ennemi vainqueur.

Les bagages partis, les soldai de l'infanterie,
nègres en veste et calotte rouge, pantalon de
coton bleu, pieds nus ou chaussés de babouches
usées, défilent, chacun à son gré, à travers la
plaine immense qui va de Méquinez à Fez, le

long du Zérhoun. Le Sultan, son artillerie, sa
cavalerie et le marghzen ne partiront qu'après,
lorsque l'avance des bagages et de l'infanterie
sera suffisante pour que la route soit libre sur
le passage du cortège impérial.
A Méquinez, j'avais obtenu, grâce à l'extrême
amabilité du commandant Schlumberger, chef
de la mission militaire française au Maroc, la
faveur de pouvoir coucher au milieu du camp et
de marcher avec l'armée. Les jours précédents,
j'avais donc assisté à tous les détails du départ
et de l'arrivée au campement, des marches, des
traversées des rivières, des arrêts et des mille
incidents de la route; vingt fois j'avais vu des
groupes de femmes s'approcher du Sultan, l'une
d'elles portant un bâton garni d'un linge blanc
en guise de drapeau, une autre lui présentant
une jarre de lait où il lui fallait tremper le
doigt, ce qui l'obligeait à leur distribuer des
aumônes; autre part, c'étaient des tribus entières, en ligne sur le long de la route, hommes
et femmes, venus' pour saluer le Sultan et lui
faire soumission, accompagnés de tous leurs
chameaux ornés comme des châsses, couverts
d'étoffés de toutes les couleurs, indifférents et
grotesques sous ces oripeaux. Mais, ce matin-là,
il me fut donné d'assister à un spectacle d'un
nouveau genre, digne d'être conté comme trait
de mœurs arabes on m'avait raconté qu'il était
de mode, au Maroc, lorsqu'on avait une récla-

motion à présenter ou une grâce à obtenir de
sacriner, devant celui qu'on implore, un mouton
ou un taureau auquel on coupe les jarrets. Et un
soir, en effet, pendant que nous étions à table,
chez le commandant Schiumberger, à Méquinez,
on vint lui dire que trois femmes, la sœur, la
mère et l'épouse d'un capitaine marocain, arrêté
en même temps que les anciens ministres, égorgeaient un mouton, à sa porte même, pour se
placer sous sa protection mais ledit capitaine
était une avérée canaille, et le commandant,
après avoir payé le prix du mouton, avait renvoyé ces braves femmes frapper à d'autres

portes.

Donc, ce matin-la, au bas d'une descente un
peu raide, j'aperçus au bord d'un champ un
groupe d'hommes et de femmes arabes, l'air
triste mortellement, silencieux et immobiles;
au milieu d'eux, un jeune taureau tenu par les
cornes et les pattes nouées par des cordes.
me dit l'indigène qui m'àccompa« Attention
gnait, vous allez assister à un a~M~. Le Sultan n'était pas loin, on entendait jouer la nouba,
et, malgré les injonctions des cavaliers tlanqueurs qui voulaient m'éloigner, je réussis à
placer mon cheval derrière les gens de la tribu
suppliante. Quand on aperçut le burnous blanc
d'Abdel-Aziz, les femmes se mirent à pousser des
cris horribles de douleur et de désespoir; l'un des
Arabes sortit un long sabre d'un fourreau

rouillé et frappa avec des gestes terribles les
jarrets du taureau; le sabre, trop vieux, ne
coupait pas, et le Sultan avançait toujours;
alors un autre Arabe se détacha du groupe et,
l'aide d'un long couteau pendu à sa ceinture,
coupa, hacha fiévreusement les pattes de derrière de l'animal, qui enfin se ploya et se tint,
sans bouger, dans une lamentable posture de
suppliant. Le Sultan approcha, les cris redoublèrent,. les femmes se précipitèrent, et je vis
qu'elles étaient toutes liées au cou par une
corde unique. Ensemble elles s'inclinèrent dans
la poussière sans prendre garde au galop des chevaux qui dévalaient derrière le maître. AbdeiAziz vit tout cela, et, si je ne me suis pas
trompé, sa figure impassible et grave d'enfant
sacré parut un instant s'attendrir; il fit un geste,
des gens de sa suite écartèrent les femmes prosternées, et quelqu'un fut, m'a-t-on dit, chargé
de prendre note de leurs prières. Puis le cortège,
une demi-minute arrêté, repartit, et de nouveau
je fus noyé dans les flots de soldats.

A six heures on arriva à un petit village situe

non loin de Fez, qu'on appelle N'Sala-Pa'radji.
A partir -de là ce fut une suite non interrompue
de députations des douars et des tribus de tous'

les environs qui venaient saluer Sa Majesté
Chérinenne.
Comme je veux voir rentrée en ville, je nie

en avant au galop de mon cheval. Je me pince
au milieu d'une ligne de cavaliers berbères qui,
leur long fusil au genou, se tiennent près de la
porte par où doit entrer tout à l'heure Abdelils sont presque noirs; leurs djellabas en
Aziz
loques montrent leurs poitrines bronzées, et
leur tète nue et rasée est seulement entourée
d'une ficelle en poils de chameau. En face de
nous et sur une longueur d'un kilomètre, la
route est bordée par les soldats de l'infanterie,
rouges et bleus, assis par terre, les jambes
croisées, leurs fusils à côté d'eux; ils parlent
et rient avec la foule qui s'entasse derrière,
grise et blanche avec des taches de couleurs
crues. Pendant une heure encore les mules
et les,chameaux chargés des bagages impériaux
continuent à dénier; ce sont des cris, des vociférations, des heurts et des bousculades terribles une poussière chaude vous couvre des
pieds à la tète, on a la gorge brûlante.
Des yoM-~OM stridents partent d'un groupe
de femmes c'est cette longue clameur étrange,
1
de
salutations
le
qui sert
aux Mauresques; cortège n'est pas là pourtant; a qui s'adressent
ces cris? C'est que viennent de déboucher, à
l'angle des murs du Marghzen, une centaine
de femmes voilées de blanc de haut en bas,
montées a califourchon sur des mules superbes,
au poil luisant, aux riches harnachements de
soie de couleurs vives;
leur tète, tout le
2h

monde le sait, se trouveLalIaR~kia, la favorite
de Mouley-Hassan, la mère du jeune Sultan.
y~M/ ~OM/ ~o~/
Tout à coup, l'horizon s'élève un immense
tourbillon de poussière dorée, et bientôt un bruit
d'orchestre arrive à nos oreilles, c'est le Sultan.
Des cavaliers, bride abattue, accourent pour
faire la voie nette, et cinq minutes après apparaissent les premiers porte-drapeaux; un jeune
chériif très brun, vêtu de blanc et de vert, se
trouve en tête d'un groupe de cavaliers; c'est
Mouley-Yuseph, l'un des frères d'Abdel-Aziz.
Suivent une dizaine de rangées de cavaliers, à
la débandade; la musique des cuivres, à cheval~
en costumes bigarrés; puis vient l'artillerie,
portée à dos de mulet; au milieu des soldats, des
batteries, tranchant sur l'ensemble, la mission
militaire française le commandant Schiumberger, très haut sur son cheval roux, large pantalon bleu tendre, la veste rouge des spahis, aux
quatre galons d'or, sur le gilet bleu, le turban
plié a tout petits plis; le très aimable capitaine
d'artillerie Thomas, en costume pareil qui me
reconnaît dans la foule des Berbères, et qui me
fait un signe amical, et le ïnaréchal des logis
Marchand, à la barbe de neuve, à la moustache
manie.
Enfin voilà le Sultan Précédé de six chevaux
de selle tenus en main, monté sur un superbe

alezan harnaché de soie vert-olive, Abdel-Axtz
apparait c'est un jeune homme imberbe, un
peu gras, mais aux traits fins; sa peau blanche
est légèrement brunie par cette longue marche
au soleil qui dure depuis Rabat; il se tient un
peu mollement à cheval et son corps semble
vaciller à tous les pas de la bête. Il est tout
habillé de fine laine blanche, et le capuchon de
son burnous est serré autour de sa tête par un
ruban de soie.
Il a l'air très triste et c'est à peine s'il remue
les lèvres pour répondre aux acclamations enthousiastes qui le saluent de tous côtés le long
de la route, du haut des talus et des créneaux
des murailles où la foule a pu se hisser. Le
grand-vizir Si-Ba-Ahmed, tête de reître, œil
farouche et moustache retroussée, est à ses
côtés, il lui parle. Quatre nègres, placés des
deux côtés du cheval impérial et en avant, lancent de temps à autre, par des mouvements rythmiques, de longs foulards de soie vers la ngure
du souverain ce sont les chasse-mouches; derrière, a cheval aussi, le moul mdol qui tient
déployé au-dessus de la tête d'Abdel-Aziz le
parasol royal, vert et rouge, brodé d'or. De
tous côtés retentit le
<MM<~

S~/

cri :A

Le marghzen, les pachas, les chérins, en costume de cérémonie, comme je vous l'ai- déjà
décrit, et à cheval,. suivent l'Empereur par

groupes compacts. Un peloton de cavalerie
ferme le cortège.
Et derrière, sous le soleil écrasant, au milieu
de la poussière épaisse et chaude comme de la
cendre, la foule brutale, hurlante et frénétique, se précipite.
C'est fini. Le Sultan passe sous la grande
porte et, par les rues étroites et glissantes, s'en
va à la mosquée de Mouley-Idriss faire la
prière consacrée et déposer dans le tronc les
15.000 francs d'offrande traditionnelle. Les chrétiens ne peuvent pas le suivre jusque-là sous
peine de mort immédiate; même les rues qui
mènent à la sacrée mosquée leur sont interdites, et, ma foi, j'ai préféré aller me désaltérer
avec les offièiers de la mission française.
UNE

V!S!TE

A

BA-AHMET,.y GRAND-VIZIR il)
Fez, août

i894.

J'avais demandé à Si-Fedoul, ministre des
affaires étrangères, de vouloir bien demander
pour .moi une audience au Sultan; il avait
promis de faire tous ses efforts pour c~I~, tout
en me laissant entrevoir les difficultés "de la
chose le Sultan, malade déjà, empoisonné,
disait-on, en tout cas très occupé à emprisonner
(i) Ba-Ahmet est mort à la fin de l'année 1900.

ses frères mais il en parlerait à Ba-Ahmet,
grand-vizir, qui me ferait savoir la réponse

lui-même.
En eifet, mercredi dernier, à sept heures du
soir, un m'khazni, ou soldat, arrive a~i galop me
dire que le grand-vizir m'attend le soir même,
a 8 heures, à sa sortie du Marghzen, chez lui.
..Le Marghzen (palais du Sultan et dépendances)
est situé à une bonne demi-heure de Fez-leVieux; je monte à cheval suivi d'un interprète,
et précédé du m'khazni au fez pointu.
Ba-Ahmet demeure près du palais, au fond
d'un cul-de-sac sinistre; il faut traverser, pour
arriver chez lui, des rues étroites, des cours
immenses, des chemins \de ronde bordés de
hautes murailles terribles, de 5 à 6 mètres
de haut. Il fait soir déjà, et si la soldatesque
est bruyante en plein jour, le soir, tout bruit
s'éteint dans le quartier des soldats; il y en
a tout le long~lu chemin; à pied et à cheval,
il y en a d'assis le long des interminables murs,
mais ils ne crient plus, ils ne parlent plus; on
dirait que, la nuit tombée, ces gens se recueillent ou ont peur de leur propre voix; on circule
au milieu de cette foule drapée de blanc dans le
plus profond silence; aucun luminaire n'éclaire
la route et c'est la lune qui joue avec ses rayons
dans les plis des burnous.
Le soldat s'arrête devant une grande porte
ermée, plaquée de zinc. C'est là. Il s'informe

le grand-vizir n'est pas encore revenu de chez le
Sultan, il faut attendre dehors, car jamais un
étranger ne peut pénétrer dans la maison arabe
avant que le maître l'ait dit, et qu'on ait annoncé
la visite aux femmes qui, alors, se sauvent et se
cachent. Deux rangées d'Arabes, accroupis le
long des murs, se font face; tous sont coiffés du
haut tarbouch pointu, la plupart sont enveloppés de blanc; -un silence grave et comme
respectueux plane autour de la maison du
maître à peine, de temps à autre, quelque chuchotement s'élève de ce tas de draperies immobiles dans l'ombre.
J'attends une longue demi-heure, en me promenant dans l'étroit boyau, frôlant.au passage
les deux rangées de jambes croisées. Quelquefois
un. Arabe se lève et va dire un mot à l'oreille
d'un soldat assis devant la porte le .portier du
vizir sans doute
et je vois, ou plutôt je
devine, dans ces demi-ténèbres, le geste de
glisser de l'argent dans une main, et le geste
de cette main qui le reçoit ce sont des caïds
solliciteurs qui veulent être sûrs d'être reçus.
Tout à. coup un brouhaha s'élève dans le lointain, puis des lanternes apparaissent au bout
d'une allée, s'approchent, et une foule à pied se
presse autour d'une mule montée par une sorte
de géant qu'on aperçoit mal encore. Aussitôt les
Arabes accroupis se lèvent et vont se ranger des
deux côtés de la grande .,porte le cortège con-

tinue à s.'avancer, et, à la lueur capricieuse des
lanternes balancées, apparaît Ba-Ahmet, le terrible grand-vizir du jeune Sultan, qui vient
d'abattre si cruellement ses ennemis, la famille
des Djamaï. Sur sa mule puissante, largement
drapé dans un vaste et riche haïck de soie, au
milieu de tous ces gens à pied, éclairé par
la lumière dansante des lanternes, il semble,
en effet, énorme. Il passe vite a travers le flot
des soldats, franchit en se courbant la grande
porte ouverte, descend de mule et va aussitôt
s'asseoir, les jambes croisées, dans une sorte
de niche de faïence verte élevée à 1 mètre
du sol tapissé de nattes de palmier. Aussitôt
qu'il s'est assis, je le vois faire un signe à
un soldat qui alors s'approche de moi, qui suis
resté dehors, derrière la foule, me prend par la
manche et me tire. vers la niche où s'éponge son
maître.
Ba-Ahmet-tend ses mains vers ~es. miennes,
les presse, les palpé, me tient. les pouces
serrés dans ses paumes, pendant que sa bouche
s'ouvre dans un large sourire qui montre de
longues dents, des dents de bête, aiguës, serrées,
éblouissantes de blancheur; ses yeux ardents,
grands et noirs, brillent d'un éclat magnétique.
Il parle, il dit des paroles de bienvenue que je
ne comprends pas, et qu'il répète en continuant
à me serrer le pouce et à palper mes mains en
signe d'amitié. Il parait y avoir dans cette figure

plus de férocité que d'intelligence, et plus
d'énergie que de ruse; je plains le grand-vizi r
qu'il remplace et le ministre de la guerre, qu'il
a fait destituer et enfermer Ba-Ahmet vivant,
ces pauvres vaincus n'ont à attendre aucune pitié.
Vouloir faire causer politique un être de cette
sorte, c'est un rêve!l Après m'avoir dit « avec
regret » l'impossibilité pour moi d~être reçu
à présent par le Sultan qui venait de
refuser de recevoir les ministres européens et
les cadeaux des consuls allemand et anglais a
Fez.
et comme je lui demandais si tout était
tranquille à présent au Maroc, il me répondit,
avec le même sourire blanc de sa large bouche
Oui, tout est tranquille. Ceux qui ne voulaient pas rester en paix sont sous clef. (Et, en
riant plus largement encore, il fit le geste de
tourner une clef dans une serrure.) Mais il fallait
se dépêcher, car ces gens étaient méchants,
voyez-vous, et ~ox (il se désignait avec son
doigt), ~ï<M, ils voulaient me tuer parce qu'ils
savaient que je connaissais leur trahison.
Il met dix minutes à me dire tout cela~ avec
des circonlocutions, des détours à n'en plus
finir, et il parle à voix très basse, mystérieusement, en m'attirant par le pouce plus près de
lui, pour que la foule des caïds, qui se tient en
silence à 3 mètres derrière nous et qui nous
dévore des yeux, n'en puisse rien entendre. Puis
il ajoute1-o

Le Sultan aime beaucoup les Français,
comme son père, et il fera tout ce qu'il pourra
pour rester l'ami des Français qui sont ses.voisins en Algérie.
Et comme on disait, au Maroc, que Ba-Ahmet
marquait des préférences pour l'Angleterre
(son père Si-Mouça ayant été, pendant de longues années, l'âme damnée de sir Drummond-Hey, ministre anglais à Tanger), je lui
fis part brutalement de ce bruit.
Mais lui, cessant tout à coup de sourire, se
récria
Pas du tout pas du tout Mouley-Hassan
avait refusé toutes les avances de l'Angleterre)
et moi j'étais le serviteur fidèle de MouleyHassan. Son fils continuera la politique de son
père et je l'y aiderai de toutes mes forces. Voilà
tout ce que je peux vous dire.
Il reprit alors son éternel sourire, me serra de
nouveau les mains avec énergie et insistance, et
comme je sentais derrière moi cette foule dans
l'attente, je pris congé. Il baisa son propre
pouce, mit la main droite sur sa poitrine, et me
salua d'un mouvement aimable de la tête je fis
machinalement comme lui, et me reth'ojL
Les soldats s'écartèrent pour me laisser passer,
et, aussitôt que leur not se fût refermé derrière
moi, le chœur de toutes les voix lança .ce cri si
souvent entendu depuis deux mois ~a~
<S'< trois fois répété dans le silence.

<

C'était le commencement de l'audience.
Comme d'usage, le portier et deux ou trois
autres soldats me suivirent la main tendue, qu'il
fallut remplir.

L'ARTISTE ET LE BARONNET
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mars 1895.

Le gros bruit mené par la presse anglaise
autour du procès Whistler, et l'émotion considérable soulevée dans le monde artistique par le
jugement de la 6" Chambre civile, donnent une
recrudescence d'intérêt à l'appel formé par le
célèbre peintre contre sa condamnation.
Les personnalités qui sont en scène, le baronnet sir William Eden, riche propriétaire
anglais, sportsman, clubman, fashionable, etc.,
lady Eden, beauté célèbre qui tenta le pinceau
de Whistler, et enfin M. Whistler lui-même,
peintre favori de la haute société londonnienne,
dont l'esprit original et mordant fait la joie des
polémiques o~ son nom est mêlé, donnent au
scandale d'aujourd'hui un caractère mondain et
satirique de premier ordre.
Je me suis rencontré hier avec M. Whistler,
et j'ai obtenu de; Im le récit détaillé de cette
incroyable et comique histoire d'où un peu de:

ridicule ne peut manquer de jaillir,
On verra
aux dépens de qui.
M. Whistler est un petit homme nerveux, à
la figure fine et sérieuse au repos, aux traits
pourtant mobiles qui s'animent soudain d'une
vie extraordinaire il a des cheveux boucles et
grisonnants, autour d'une tète maigre et osseuse,
au menton pointu, un monocle sans cordon est
vissé surl'œil droit; à sa boutonnière, une petite
rosette d'ofncier de la Légion d'honneur. Il parle
couramment le irancais, avec un peu d'accent
anglais qui conserve à son langage la saveur
qu'il convient; il parle très vite, très vite, mangeant les bouts de ses phrases, comme inutiles y
bredouillant parfois la syntaxe, comme encombrante pour la rapidité du discours, achevant sa
pensée par le geste multiple et gracieux de ses
longs doigts méticuleux, puis il s'arrête, prend
un temps, redresse le buste en fermant les yeux,
et continue de plus belle.
D'ailleurs, voici ses paroles, exactement
Un jour, écoutez bien, vient chez moi une
connaissance, M. Georges Moore, romancier, qui
me dit « J'ai un de mes amis, sir William Eden,
quia~une femme superbe, très belle, oui, oui~
et qui voudrait bien avoir ~Ie vous. pas son
portrait. oh! non, c'est trop ~her, mais un rien~
un petit bout d'esquisse, un pastel~ n'importe
quoi, enRn quelque chose! Il n'est p~s question
de vos prix, naturellement, oh non! nous savons

que. ennn.

un croquis pour, par exemple,
cent ou cent cinquante guinées; hein? comprenez-vous ? en amisî. (Par parenthèse, il
faut qu'on sache que Whistler, depuis longtemps, ne fait pas de portrait à moins de quinze
ou vingt mille francs.) Je lui dis « Soit,
amenez la personne. » Sir Eden arriva donc
avec sa femme, qui est, en effet, très belle. Ah 1
auparavant, que je vous dise, sir Eden m'avait
écrit pour me demander dans quelles conditions. etc., etc. Je lui avais répondu « Vous
savez bien qu'il n'est pas question de mes prix,
en la circonstance,puisque votre ami, M. Georges
Moore, m'a parlé de cent ou cent cinquante guinées. Tenons-nous-en la et n'y revenons
plus. »
Ceci. se passait en février 1894.
« La pose commença donc; chaque jour, sir
Eden venait, accompagné de sa femme; il
m'accablait d'éloges et d'hommages, et de ravissements. très bien! Peu à peu, grâce à ses amabilités, on se lia davantage, on déjeuna à la.
maison, promenades dans mon jardin, etc. très
bien!
Ah!
<
Pourtant ~'aurais dû me mener un peu.
«
Au cours des conversations, sir Eden me- parlait
d'un peintre français qui avait fait pour rien le
portrait de sa femme, mais qu'il lui fallait acheter- de sa -poche un cadre de trois cents francs,

ce'qui était un peu
très bien!1

cher!

etc., etc. Mais.

Ah!
« Je m'étais emballé sur mon tableau, cela
arrive aux artistes, vous savez, et, au lieu, d'un
croquis, d'une esquisse, Dieu sait quoi, que
M. Georges Moore m'avait demandée j'exécutai
finalement un portrait, un vrai portrait, brun
sur or, dont on a dit que c'était un chefd'oeuvre, ah! ah! mais passons. Très bien!I
très bien
uni (ou a peu près, car il restait
« Le tableau
quelques petites retouches à faire), c'était le
jour de la Sainte-yalentme. Vous savez qu'en
Angleterre, la « Valentaïne M est une grande
fête; on échange ce jour-là dès cadeaux, quelquefois très importants, oh! oui! des diamants
même, etc. Donc, ce jour de la Sainte-Valentine
le baronnet me fait beaucoup de compliments
encore, trop, beaucoup trop, et sort de sa poche
une enveloppe fermée, une grosse enveloppe, et
tenant entre ses
avec un air charmant, et
deux paumes, vous savez, comme ça, il me dit
C'est aujourd'hui Valentine, permettezmoi de vous offrir une petite yalentine! Mais
par grâce, par grâce ne rouvrez pas avant
d'être arrivé chez vous, par grâce, je vous en
«

la

prie!

On se sépare donc. Le lendemain sir Eden
devait partir pour des chasses au sud de
«

l'Afrique, et on se dit adieu. Bon voyage! Comment donc Ravi etc. Très bien Io
« Revenu chez moi, je raconte tout cela à ma
femme, qui me dit « Sir William Eden est
« un gentleman très délicat, qui n'a pas voulu
« jouir de la surprise. C'est un joli cadeau,
« sans doute, voyons 1 »
« On ouvre l'enveloppe. Il y avait dedans
une lettre et un chèque; le chèque était de cent
guinées, et la lettre disait
4, rue de Presbourg, i4 février.

Cher monsieur Whistler,
Ci-inclus votre Valentine, chèque-valeur, 100 guinées.
Le tableau sera toujours d'une valeur pour moi
inestimable et durera dans la famille aussi longtemps que durent les héritages. Je me souviendrai
toujours avec plaisir du temps de son exécution.
Et avec des remerciements, à vous, sincèrement.
WiLMAM ËDE~.

En me Usant cette lettre, M. Whistler éclatait
de rire, d~un rire sans un, renversé au dos du
fauteuil, dans une joie d~eïtfant.
Soudain, il s'arrêta, et, sérieux, il dit
Jetais joué VoHa, j~étais joué.. Un tour
de jockey 1 un- tour de jockey
1

«

Aussitôt je pris uneplumeet j'écrivis

à

sir

Eden
110, rue du Bac.

Mon cher

sir William,

J'ai votre « Valentine ».
Vous êtes réellement magnifique Ï et vous l'emportez vraiment sur toute la ligne Je ne puis qu'espérer que le petit tableau deviendra tant soit peu
digne de nous tous, et je compte sur la promesse
aimable de lady Eden de me laisser ajouter les dernières touches que vous savez. Elle a été si courageuse en accomplissant son rôle le
Avec mes souhaits pour votre voyage, etc.
M.-N. WmsTLER.

Je me demandais

continue M. Whistler

comprendra-t-il?
« Or, le lendemain, tout botté en chasseur
d'Afrique, il arrive à la maison. Jetais très content Je me disais voilà une petite scène gentille qui se prépare. En eSet, sir Eden me dit
J'ai reçu de vous une lettre peu polie.
« Calme et souriant, comme il convenait, je

répondis

Impossible Je n~en écris jamais de telles f
Je ne comprends
Ah! p~, c'est possible! Et vous n~etes pas
le seul à ne pas me comprendre. Mais montrez

pas.

donc ma lettre à vos amis du club, peut-être vous
expliqueront-ils
Vous m'avez insulté.
Cela est une autre question encore. si
vous vous trouvez insulté, je suis a vos ordres.
Pourtant, n'avons-nous pas convenu que
je vous paierai cent guinées

?.

Non.

Comment, non! Et cette lettre, écrite par
vous « Il n'est pas question de mes prix. et
« puisque M. Georges Moore m'a parlé de cent
«

guinées.

Pardon; voulez-vous me montrer cettre
lettre, mon cher homme?
dear ~M<?~!)
v « Je pris la lettre qu'il retournait- entre ses
doigts comme un contrat précieux et je lus tout
haut « M. Moore m'a parlé de cent « ou c~~ c~~M~~c guinées. M Pourquoi donc ne lisez-vous
pas jusqu'au bout, hein? Et, puisque nous parlons « statistique » et que vous me forcez mar-.
chander, mon cher homme, pourquoi avez-vous
l'air de me faire un c~M~M généreux de cent
guinées, alors que ~OM~
c~ c~-

(~

~M<M~,

<
hein?

Alors, rendez-moi

mon chèque de cent
guinées, je veux vous en donner un autre de
cent cinquante.
–Non, mon che~ homme, conservez votre
argent, rejoignez milady qui vous attend en bas
dans sa voiture, et bon voyage.

Ici

Whister éclata de nouveau d'un rire
retentissant et, revissant son monocle, il me
dit, en mettant ses mains sur ses genoux
M.

Comment trouvez-vous cette histoire?
Hein? Très bien!

Le tableau fut donc exposé au Salon, il y
eut assez de succès, vous vous rappelez peutêtre. Je passe rapidement sur les détails qui suivirent. Je ne voulais pas donner mon tableau à
cet homme qui s'était joué de moi comme un
jockey, et, en m'exposant à un procès, je voulais
que tout le monde sût comment sir Eden s'était
conduit. Il m'envoya des huissiers, moi je lui fis.
signifier que je tenais toujours ses cent guinées
à sa disposition. Enfin, las, je me décidai à effacer complètement' la toite. Et, comme j'avais un
autre portrait de dame à faire, je recommençai
~M~
or; je mis derrière mon modèle le même
rideau d'or; je la fis asseoir sur'le même canapé
elle eut une robe brune à peu près pareiHe à
l'autre, le même col de fourrure et le même
manchon, et. prit la m~me pose. 6e tableau
appartient bien par conséquentdésormais à mon
nouveau modèle, n'est-ce pas?
« Or, savez-vous à quoi le tribunal m'a condamné?
sir Eden ses cent guinëes~
« A rembourser
plusrinterêtà 5p. 100 de cette somme depuis
mois de février i894
«

A lui payer en outre 1.000 francs de dommages-intérêts
«

Enfin, sous prétexte que sir Eden reconnaît dans ma nouvelle œuvre l'ancien tableau
moins la tête de sa femme, ce qui est fauxt
puisque je l'ai
gratté, il me condamne à donner à sir Eden le nouveau portrait
que je viens de peindre!1
« Je veux que tous les peintres sachent cela,
et -qu'on me dise si un baronnet millionnaire,
propriétaire de' meutes de chiens,. ne ferait, pas
mieux de rester en Afrique chasser les fauves
que de venir ainsi chez les civilisés spéculer sur
la naïveté des artistes! Hein! Très bien!
M. Whistler, qui n'est pas à Paris pendant la
plaidoirie, retenu à Londres près de sa femme
malade, à fait appel du jugement de la sixième
chambre (i). On saura donc bientôt si, grâce au
.moyen employé par un baronnet anglais, on
peut se faire à si bon compte une galerie de
chefs-d~œuvre.
«

~M~

(i) Un arrêt de la'Cour, d'appel de Paris rendu en 1897,
rectifia le premier jugement en condamnant Whistler à restituer à sir Eden les 2.62B ifran~s qu'il lui avait versés, avec
intérêts & 5 0/0, à 1.000 francs de dommages-intérêts; mais il
n'prdonna pas la restitution du portrait.
Whistler a donc fait triompher ce principe, que l'artiste
reste maître de son oeuvre jusqu'à livraison.

L'INCENDIE
DU BAZAR DE LA CHARITE

LA RECONNAISSANCE DES CADAVRES

Toute la nuit on procéda au déblaiement on
transporta tous les cadavres et tous fragments
d'objets pouvant-servir à reconnaître les victimes
au palais de l'Industrie.
Dans l'aile nord-ouest du palais, actuellement
en démolition, et séparée des Champs-Elysées
par une palissade qui s'étend jusqu'au poste de
police du palais, une salle, non entamée encore J
par la pioche des démolisseurs, a été mise, dès
la nouvelle de la catastrophe, à la disposition
de .la Préfecture de police, qui y a fait transférer
les corps, à mesure qu'on les retirait des décombres.
A minuit, il y a encore fou!e devant le palais
de l'Industrie. Des voitures arrivent au galop
de toutes les directions.. Mais la consigne est

formelle, personne ne peut franchir la barrière,
gardée par de nombreux gardiens de la paix.
Nous pénétrons tout de même, grâce à la complaisance d'un aimable officier de paix, et nous
arrivons près de la grande porte de bois derrière
laquelle reposent les cadavres. A ce moment,
brandissant à la main une enveloppe, une pauvre
femme arrive en criant
1
Voila la permission du commissaire de
police! hurle-t-elle. Laissez-moi entrer, laissezmoi entrer!
Les agents lui barrent le chemin.
Demain, a six heures, madame, pas avant,
c'est l'ordre du procureur de la République.
Mais puisqueje vous dis que c~est ma ~œur,
et qu'elle est là, qu'elle doit être là, gémit-elle
en fondant en larmes. Vraiment, monsieur,
vous ne voulez pas? Vraiment. vraiment
oh
pourquoi?
Et ell~ s'an'aisse en sanglotant.
Mais voici que la porte s'ou vre devant les
employés du Laboratoire municipal. Avec eux,
soutenu, porté plutôt par eux, un jeune homme
à barbe blonde, un binocle sur les yeux, pâle,
pâle comme la mort, veut entrer. On l'arrête.
On ne passe pas, monsieur.
Le je;une homme insiste. Il n'a plus la force
de parler; très doux, la voix éteinte, il essaye
de protester « C'est inique, inique 1 )) Et il se
23

laisse entraîner par deux de ses amis qui lui
disent tendrement
Demain, demain à six heures, nous reviendrons. Viens, Julien, viens donc, voyons, sois
raisonnable..
Et je le vois s'en aller, déMIIant, et je l'entends qui pleure.

J'entre à mon tour.

L'odeur, l'odeur terrible et écœurante de chair
brûlée persiste. L'effroyable vision de cauchemar Ces genoux aux os rompus, ouverts comme
par des coups de serpe, ces bras arrondis autour
de la tête dans des postures de désespoir surhumain~ ces petits pieds, ces bottines d'enfant,
ces souliers dégagés sur ces cambrures délicates,
ces torses de nègres ouverts comme après une
boucherie d'anthropophages, ces jambes noires,
les unes tordues comme des sarments, les autres
ayant conservé intacte la rondeur de leur forme
et ces têtes surtout, ces têtes carbonisées, rétrécies, réduites à rien, où seulement les dents
demeurent visibles.
Des employés du Laboratoire, sous la direction de M. Girard, jettent sur les cadavres des
baquets d'eau sublimée pour retarder ta putréfaction définitive.
M. Girard me dit
C'est pis qu'à rOpéra-Comique. La-bas,
nous avions à peine une vingtaine de corps car-

bonisés aussi complètement. Ici, voyez-les,
tous, tous.
Je vois un papier blanc sur un corps de femme
reconnaissable à des jupes que le feu. n'a pas
entièrement carbonisées. Je m'approche. Je regarde. Ce sont deux feuilles de papier à lettre
restées blanches et qui portent dans un coin une
vignette bleue représentant la Vierge, avec, audessous, cette invocation « Notre-Dame du
Bon-Secours, priez pour nou~ I M
i
Je, m'attarde, je" repasse dix fois devant ces
rangées de lamentables restes. Je voudrais m'en
aller, et pourtant je demeure. Mes yeux se reportent dans le coin où se dresse, toute blanche,
sur un socle, la statue de Rouget de l'isie, la
bouche frémissante, l'œil terrible au milieu de
ce spectacle sans nom, cette statue a l'air de
symboliser le génie de la terreur.
Je sors enfin, brisé. Dehors j'entends encore
des sanglots devant la porte fermée. Ce sont des
parents, des amis, qu'on n~a p;u décider à s'en

aller.

J~ ~ecaade

JoHraée.

Vous êtes-vous demandé quelles ont ëtë les
affres de cette nuit pour les centaines de familles
qu'atouchées l'épouvantable catastrophe?Quelles
horribles visions ont dû hanter les heures
trop. longues qui les séparaient du jour!
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ceux pour qui la vente n'était pas déunitivement
nxée, l'effroyable et affolant chaos de craintes
sinistres, soulagées d'ineffables et riants espoirs î
J'ai voulu passer la nuit à attendre l'heure
réglementaire fixée par le procureur de la République pour l'admission des intéressés à la visite
des cadavres à reconnaître, et j'ai plaint davantage les malheureux qui espéraient encore.
Dès cinq heures du matin j'étais devant le
palais de l'Industrie. La journée s'annonçait
merveilleuse d'ensoleillement et de douceur.
Déjà, quelques parents attendaient à la porte.
.Une centaine de gardiens de la paix faisaient la
haie. M. Laurent, secrétaire général de la Préfecture, accompagné de M. Mouquin, commissaire de police, et du substitut du procureur,
arrive et organise le service d'ordre. Je regarde
les gens qui sont là quelques-uns, pâles, anéantis, inertes, paraissent attendre patiemment.;
d'autres, au contraire, convulsés, le sang à la
tête, piétinent sur place, vont et viennent jusqu'à la porte que leur barrent inflexiblement les
gardiens. Des scènes violentes se produisent.
Eh bien, enfin, voyons! crie à un brigadier
un monsieur dont les yeux rouges disent trop
qu'il a dû pleurer toute la nuit, est-ce qu'on ne
va pas nous laisser entrer?
A six heures, monsieur, pas avant. C'est
la consigne.
La consigne! laissez-nous tranquilles avec

votre consigne, c'est bon pour vous à qui tout
est égal! Qu'est-ce que ça peut nous faire, votre
consigne?. Et le préfet? Qu'est-ce qu'il fait, le
préfet?
Justement, il vient d'entrer.
Et ces corbillards-là, pourquoi entrent-ils?
Et il continue à divaguer ainsi, apostrophant
les agents, s'en prenant à toute la terre de'son
désespoir.
Un fiacre arrive. Le comte de Chevilly en
descend. Il est accompagné d'une jeune gouvernante, celle de ses filles,'sans doute. Il s'approche
et demande
Est-ce qu'on peut entrer? Je cherche mes
filles.

Non, monsieur, pas encore.

Mais on avait dit à fi heures!
Il n'est que 5 h. i/4, monsieur.
Un gardien fait cette réflexion

Je comprends que ça lui paraisse long, à
ce pauvre homme.
-Le comte interroge encore
Savez-vous s'il reste des corps non reconnus
dans les hôpitaux?
Je crois que oui, répond évasivement quel-

qu'un.
Je vais à Beaujon, dit le comte.
Il remonte en fiacre, et le voilà parti.
Six heures vont sonner. On commence a laisser
23.0'r

pénétrer les personnes qui affirment. avoir quelqu'un à recounaître..
D'un pas rapide, un premier groupe s'élance
dans la salle Saint-Jean; la porte est grande
ouverte, et l'horreur de la nuit dernière s'éclaire
de soleil. Des rayons s'accrochent aux taches
rouges ou bleues des jupons relevés sur lesjambes noires; des bijoux scintillent dans les
décombres.
Un monsieur d'une cinquantaine d'années,
correct, élégant, décoré de la Légion d'honneur,
la moustache fine et grisonnante, est penché sur
les cadavres il appuie son mouchoir sur son nez,
car l'odeur qui se dégage, mélange de brûlé et
de phénol, monte à la gorge. Il est accompagné
d'une femme de chambre. Je les suis d'un corps
à l'autre. « Tenez, ici, Marie. » « Non, monsieur le comte, celle-ci a des bagues, et madame
avait laissé ses bagues sur la cheminée. »
La femme regarde les
« Tenez, ici peut-être.
bottines du cadavre « Non, dit-elle, madame
avait des empeignes d'un seul morceau. M Mais
tout à coup, la femme pousse un cri, et au milieu
de larmes « Oh!1 ici, monsieur le comte, ici,
c'est elle! Oh! j'en suis sûr, allez. Son pantalon, je le reconnais, voilà les trois plis, et ses
jarretières, toutes neuves, tenez, les voilà. Je le
sais bien, c'est moi qui les ai faites. M
Et, penchée sur le cadavre, elle soulève les
étoifes, les retourne, les laisse, y revient et dix

fois recommence, pendant que, penché sur l'horrible chose qui fut sa femme, le comte essaye de
retrouver une trace, un signe, une ligne qui la
lui rappelle. Mais la figure est réduite en cendres, la mâchoire seule subsiste entourée de
débris noirs sans forme. Et l'homme sanglote

doucement.
Je me retourne à un autre cri poussé derrière
moi. Trois femmes sont penchées sur un corps.
L'une d'elles dit, avec une voix d'épouvanté
C'est cela, c'est elle, c'est son jupon bleu.
Oh! je le reconnais bien, allez.
Et d'un bout de bois pointu, qu'elle a ramassé
à terre, elle gratte le cadavre pour en soulever
ce qui peut rester d'étoffés; des morceaux de
chair cuite se détachent. M~is elle n'a pas conscience de ses gestes, elle a l'air d'une somnambule. Elle di~ encore:.
Elle était partie si joyeuse!
Une autre dame, à côté d'elle, dit, la voix tremblante

Il ne faut pas, à tout prix, que la mère la

voie. ni

ses sœurs. On dira qu'il y a opposition, que la boite est scellée. Oh! mon Dieu!

monB~u!
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D'autres gens viennent d'entrer un vieillard
avec ses deux nls, sans doute, deux jeunes gens.
Les voilà penchés silencieusement, les yeux
dilatés, sur les rangées de cadavres. Ils regardent et passent. Avec des mouvements de pré-~

caution ils enjambent les corps. Ils vont. Ils font
le tour. Ils n'ont rien vu. Qui cherchent-ils?
Recommençons.
Ils repartent, plus lentement cette fois, remuant de leurs doigts tremblants et précautionneux les bribes d'étoffes collées sur les chairs
brûlées.
–Ici, pèreî ici, c'est elle, c'est elle, voilà sa
bague, voilà sa montre'. Tiens, regarde. Pauvre
mère!1
Et un immense soupir soulève la poitrine du
jeune homme, ses yeux se lèvent au ciel, inondés
de larmes, et une cascade de sanglots lamentables s'échappe de sa gorge. Il pleure, il pleure
sans fin, se penche sur le corps de sa mère, va
pour la toucher, s'arrête avec un geste d'amour
et de respect, croise les mains, broie ses doigts
et s'écrie toujours~
Pauvre mère pauvre mère
'Le père, lui, un homme à la barbe grisonnante,
très pâle, les yeux agrandis démesurément, pleure
silencieusement en soupirant, tandis que son
plus jeune nls, un garçon~mberbe, le soutient
tendrement en pleurant avec lui.
Aussitôt qu'une reconnaissance est faite, un
greffier s'approche.et prie les intéressés de signer
une déclaration. Ils vont à une petite table, donnent l'état civil de la personne reconnue et
signent. Aussitôt après, on leur délivre un permis
d'emporter le corps. Des employés des pompes
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funèbres l'enveloppent dans un drap blanc,
apportent une bière de sapin, l'y déposent et
vissent le couvercle de la boîte. Alors un corbillard s'avance, on y hisse le cercueil provisoire
qu'on transporte, suivant le désir de chacun, à
leur domicile.
Va signer, va, père, dit le fils aîné.
Le père se laisse traîner à une table et signe la
reconnaissance de sa femme. Puis il revient près
de son fils. Tous deux se regardent avec un air
de navrement infini,. hésitant, comme s'ils se
retenaient de dire quelque chose, et, finalement,
le fils murmure
Ce n'est pas tout. Et Madeleine.?
Oh
le geste de lassitude de l'homme à cette
parole Oh la tristesse de ses yeux en pleurs.
Madeleine, oui, où est-elle?
Allons.
Ils jettent un regard encore au cadavre noirci
et tordu, et reprennent leur sinistre promenade.
Je les suis de mon recueillement pitoyable et
je distingue leurs larmes qui coulent sur les
corps étrangers. Et bientôt, le fils aîné encore
reconnait la pauvre victime. C'est un petit corps
dont il ne reste presque plus rien. Les trois
hommes tombent dans les bras l'un de l'autre,
leurs têtes abattues s'anaissent sur les épaules
les uns des autres, et rien au monde n'est plus
triste ni plus beau que ces trois hommes fou-

droyés par la même douleur. Je les entends

gémir:

Pauvre mère pauvre mère Et Madeleine

Madeleine! c'est trop, c'est trop!
II va être sept heures. Le public augmente
dans la salle Saint-Jean. Quelques curieux
comme moi s'y mêlent. Le milieu de la salle est
plein des allées et venues des employés des
pompes funèbres transportant les cercueils, des
gardiens de la paix qui surveillent les gens s'approchant des corps (car on se méfie
même
ici!
des pickpockets.) et des fonctionnaires
de la Préfecture donnant des ordres. M. Atthalin
se démène d'un air important. M. Lépine
ordonne aux gardiens d'empêcher les gens de
toucher aux cadavres sans être gantés, comme si
ceux qui se penchent là, dans la nèvre et l'angoisse, ~allaient prendre souci. de défenses de ce
genre.
Je cueille des bouts ~te phrase au passage
J'ai reconnu deux amies de ma nlle qui
étaient avec elle, et je ne peux pas la recon-

naître, elle.
Plus loin

Avez-vous Mt le tour?

OuL

~ous n~ve~ rien vu?

Rien.
Et encore

v

C'est un assassinat.

Ou

bien:

Il n'avait que quinze ans. C'était le groom
de M"~ la comtesse.
Il est huit heures. Les reconnaissances se
multiplient, je ne peux plus les suivre toutes.
Deux religieuses ont reconnu, aux souliers
qu'elle portait, l'une des leurs sœur Electe,
soixante-dix ans.
Une petite femme brune, coiffée d'un mouchoir
de soie noire, les yeux boùfns de larmes, se lamente tristement près d'un corps.
Pauvre chère madame Pauvre Deux ans
qu'elle était mariée. Trente ans
Pauvre, monsieur Pauvre madame! Oh son corset bleu, je
le reconnais~ et sa robe verte, la voila, mon Dieu!
mon Dieu!
Elle prend des ciseaux, et, religieusement,
coupe des morceaux de la robe qu'elle veut sans
doute conserver pour elle.
Un valet en livrée, qui cherche sa maîtresse et
qui croit l'avoir trouvée, retire à grand'peine
d'un doigt tordu un anneau brisé. Il arrache en
même temps des lambeaux de peau noire. Il
ouvre l'anneau et s'écrie
Non, ce n'est pas elle; il y a écrit « Moustiers d'Avarennes )).
Il replace la bague sur le corps.
A côté, un autre domestique met tout à coup
dans sa bouche ses doigts crispés, qu'il mord;
pendant que ses grands ye~tx naïfs s'ouvrent
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éperdument. Et il gémit, avec une voix plaintive d'enfant
C'est elle! c'est ma femme; voilà son
jupon, voilà ses bottines. Regardez son alliance,
je suis sûr, allez, il y a écrit ii juin i887 i
Et il s'abat sur un corps gonné, tuméfié, saignant encore par endroits. Le corps est presque
décapité, la cervelle rosé s'étale parmi les
débris.
On vient de découvrir le cadavre de M~ Hoskier. Sa femme de chambre est
Je la reconnais, dit la pauvre femme. Elle
était un peu forte, et ce sont ses petits pieds, et
ses boucles d'oreilles en perle, et son bracelet.
Mon Dieu mon Dieu Et Monsieur qui est parti
avant-hier pour la Russie. II n'est même pas
arrivé, et il ne sait sans doute rien. Et sa fille,
M~ Roland-Gosselin, elle est là aussi, tenez à

là.

côté

d'elle.

Il est neuf heures. Voilà quatre heures que je
suis là, à supporter le spectacle de ces horreurs.
Je me sens brisé, rompu, et je n'ai pourtant pas
la force de m'en aller. Ma curiosité a disparu. Il
me semble que, si je reste, c'est' pour prendre
ma part de cette immense douleur qui s'étale
autour de moi. On a comme des envies de
s'approcher de ces malheureux qui gémissent,
qui halètent, qui pleurent, qui maudissent, et
d'essayer de les consoler un peu. Mais tout de
suite on sent la vanité des consolations, tout le

monde la sent. Et des prêtres, des sœurs de charité qui sont là, souffrent pour leur propre
compte et ne tentent même pas une parole d'apitoiement aux malheureux abîmés dans leur détresse.
Je vais à la porte pour respirer. un peu d'air
frais. Et je regarde les gens ~entrer. Ils entrent
avec des mines diverses selon leur nature ou le
sentiment qui les amène. Tous. ou presque tous
ont les yeux rougis et les paupières gonnées. Les
uns, la figure terrifiée, n'avancent qu'en hésitant des femmes se serrent contre l'homme qui
les conduit, avec des « Oh! M de terreur, et des
reculs d'autres fois, l'homme, au contraire, se
laisse mener. Ils n'entendent pas qu'on pleure
autour d'eux, ne voient pas les désespoirs voisins.
Une fois leur regard tombé sur le premier cadavre, il ne
la terre; ils vont courbés,
le cou tendu, les mains crispées; les doigts écartés
par l'épouvante, à travers l'hécatombe noire.
Tout à coup ils se penchent plus avant, dans
un mouvement rapide ensuite ils se redressent
en secouant la tête, avec un geste qui dit « Ce'
n'est pas cela. » Avant de s'être rendu compte,
ils montrent un respect religieux pour le corps
qu'ils examinent. Quand ils ont décidé que « ce
n'est pas cela », ils enjambent sans façon, et
leurs mouvements font chavirer sur les planches
mal jointes les cadavres légers. Certains accroupis, remuent et déplacent sans dégoût les restes

plus
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horribles d'autres, tenant d'une main leur mouchoir sur le nez, se servent d'une canne ou d'un
parapluie pour gratter les loques brûlées, qui
recèlent le secret terrible.
C'est près de la porte d'entrée que se tiennent
les employés. J'entends soudain une voix

mouillée dire
Je viens de retrouver mes deux sœurs.
C'est un homme jeune, qui n'a pas trente ans.
Sa figure rose est encadrée d'une courte barbe
blonde. Ses yeux bleus sont noyés de larmes. Il
mord ses lèvres frémissantes. Un de ses amis
fait pour lui la déclaration, et je le vois repartir
parmi les cadavres. Un instant après, il revient.
Et je l'entends dire encore
Maintenant, j'ai retrouvé ma mère.
Des cercueils arrivent constamment. A présent
ils sont déjà moins soignés de simples -boites
de sapin à peine rabotées et ajustées. Je suis
heurté à chaque instant par ces cercueils qu'on a
remplis et qu'on sort de la salle. Tout cela se fait
avec une si grande rapidité, qu'il a fallu plusieurs
fois retirer des corps des boites on s'était trompé.
Je me souviens d'un détail une jeune femme
venait d'être reconnue par son irère grâce à une
petite bague qui brillait à son doigt; on avait
apporté le cercueil près du corps; mais ces cercueils manquent de profondeur, et la jeune
femme avait conservé dans la mort la position de son agonie ses deux petits bras relevés

sur ses yeux, les coudes en dehors, et ses bras
dépassaient le niveau de la boite. H fallait bien
les faire rentrer. Les croque-morts ont appuyé
sur les petits bras qui se sont cassés net. au
poignet, avec un bruit sec, Le frère était là,
avait tout vu. Il se détourna avec un cri, en
mettant ses mains sur ses yeux, juste dans la position de celle qu'il pleurait.
On cherche partout la duchesse d'Alençon.
Une première fois, le colonel de Parseval estvenu
seul. 11 s'est vite rendu compte qu'il ne saurait la
reconnaître, et est allé chercher les gens de là
duchesse. Bientôt, en effet, arrivèrent le baron
Tristan-Lambert, M. Auffray, le duc de la Trémouille, accompagnés d'un Père Dominicain, de
deux femmes de chambre de la duchesse, et d'un
domestique. J'ai suivi longtemps leurs recherches. Deux heures durant, rien n'avait pu les
mettre sur la trace du corps. On savait pourtant
qu'il était là on avait trouvé dans les décombres deuxbagues, deux alliances, une d'or
et une d'argent, et une montre qui lui appartenaient. L'une des alliances portait cette inscription « 28 septembre ~868, Ferdinand d'Orléans à Sophie de Bavière ». Finalement, d'élimination en élimination, le champ des recherches
s'est circonscrit. Les deux femmes penchaient
pour un cadavre mince, aux jambes tordues,
complètement carbonisé. Pas une fibre d'étoffé
ne subsistait sur le corps, pas une bague/pas

un bracelet, et les pieds étaient sans bottines.
On apercevait seulement les dents du squelette,
de jolies dents égales et bien rangées, ce qui
répondait bien au signalement de la duchesse.
Mais en se penchant pour mieux voir, l'une des
femmes s'aperçut qu'une des dents du milieu
était en partie brisée, ce qui fit renaître les
doutes. Quelqu'un suggéra alors l'idée de
s'adresser au dentiste ordinaire de la duchesse
d'Àlençon qui restait le seul arbitre au monde
capable de décider de l'identité de la morte.
Cette idée prévalut (i).
Le temps a passé. Il est onze heures. La salle
est à présent toute pleine des malheureux visiteurs. Ce ne sont que dos courbés, gens accroupis, tandis qu'au milieu, attendent le départ des
corps reconnus, les pères, les fils, les frères, les
serviteurs, en larmes, ou bien dans un calme
effrayant, le regard fixe et comme indifférent à
ce qui se passe. Et la passivité apparente de
ceux-ci me fait songer que peut-être d'autres
catastrophes privées peuvent suivre ce' désastre

public.

(i) Ce n'est que tard dans la tournée que le dentiste, M. Davenport, reconnut, après un examen; minutieux, les travaux
d'auriûcation qu~ii avait pratiques sur ta denture de la duchesse d'Alencon.
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GABRIEL D'ANNUNZIO A PARIS

Le jeune et célèbre écrivain italien est arrivé

a Paris pour assister aux dernières répétitions
de sa tragédie moderne, la Ville ~M< que
M~ Sarah Bernhardt va créer à la Renaissance.
Depuis son arrivée, j'ai eu le plaisir de causer plusieurs fois avec l'auteur de ~'T~M~, et
ai profité pour l'amener à s'expliquer sur
ses théories littéraires et sur le sens général
de son œuvre. M. d'Annunzio n'est pas venu
a Paris depuis sept ans, c'est-à-dire depuis que
la traduction de ses livres a fait connattre en
France son grand talent. C'est donc, physiquement, un inconnu .pour ses lecteurs, qui auront
peut-être quelque agrément a le voir et à l'entendre causer ici un instant.
M. Gabriel d'Annunzio a trente-deux ans. De
taille moyenne, élancé, plutôt frôle, avec ses
cheveux courts et roux qui se font rares sur sa
tête fine d'oiseau et qu'il ramène horizontalement sur les tempes, avec son dos déjà un peu

en
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voûté, il a l'air d'un de ces êtres aristocratiques
qui ont commence trop tôt la vie. Sa moustache
rousse est coupée ras sur le bord de la lèvre, les
pointes en sont retroussées brusquement sur les
commissures, une petite barbe effilée achève et
prolonge le menton. Le nez est régulier et fort;
la cloison qui sépare les narines s'allonge, audessous, en un lobe de chair proéminent. Ses
yeux, d'un bleu pâle de violette passée, mais
pleins de vie, sont à moitié recouverts par une
large paupière. Sous~ ces yeux, de petites
~ides séparées par de délicates boursouflures
inscrivent une fatigue précoce. La bouche fine
s'ouvre largement pour le sourire sur des dents
soignées. Et l'on cherche vainement sur cette
ngure la trace de cette sensualité débordante,
quasi sauvage, que son héros, privilégié manifeste en toutes ses œuvres. L'ensemble apparent
de cette physionomie est plutôt volontaire et
froid. C'est un cérébral, à coup sûr très maître
de lui, plus sujet à s'enthousiasmer sur un
beau vers que capable de s'émouvoir réellement sur une douleur étrangère. N'a-t-il d'ailleurs pas écrit Il faut conserver atout prix sa
liberté complète, jusque dans l'ivresse!
Il est de misé élégante et son accueil est poli
et même empressé, a la manière italienne. H
parle lentement, d'unejolie voix claire et musicale, un peu traînante; il articule nettement
chaque syllabe, et son élocution facile et abon-

dante est celle d'un orateur imperturbable. Au
total, une figure attirante qu'on a le désir de
connattre davantage.
Tous ceux qui ont lu sa trilogie des « Romans
~M~,
de la Rose » (~M/~?~
Mo~~
/? ~Mb~) furent frappés de son
changement de manière lorsqu'apparut son dernier ouvrage les
~Mj? ~oc~<?~. Je voulais
donc savoir de lui s'il avait brusquement passé
du réalisme mitigé de joli et de complaisance
personnelle de ces premières œuvres, à une transformation idéaliste avouée. Car si son tempérament d'artiste est indiscutablement personnel,
son esprit a dû rester longtemps écolier, et sa
virtuosité pouvait s'essayer, par jeu, à ce travestissement de son talent naturel. Ou bien n'y
a-t-il là pour lui qu'une façon nouvelle de voir
vrai, raisonnée et consciente ?
Certes, m'a-t-il dit, dans le beau langage
qu'il parle aussi bien qu'il l'écrit, quand je me
suis mis aux 7!<WM~ dit Lys, après avoir terminé les ~o?M<MM de la Rose, j'avais la pleine
conscience d'accomplir une évolution puisque
c'est moi qui ai dit un jour à moi-même le mot
renouveler ou mourir ». Une évolution
« se
entendez bien,
mais non pas un changement
de direction ou de méthode. Je n'ai fait que
suivre la force naturelle de l'idée génératrice
dont naquit la première de mes œuvres l'harmonie de l'homme libre et puissant avec l'uni-
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vers entièrement révélé, compris et dominé.
Ne vient-il pas de l'aspiration vers cette harmonie souveraine, l'essor du merveilleux printemps
humain qui fleurit en Grèce et refleurit en
Italie? Mon culte pour le Vinci a sa raison d'être
en ceci que je crois reconnaître dans chacune
de ses paroles et dans chacun de ses actes la
puissance constante de cette aspiration.
« Or, puisque celui qui aspire à cette harmonie aspire à la joie, je pense que le but suprême de l'homme libre et combattant c'est la
joie, et que la joie
et non pas la douleur
est la noblesse unique.
Il y a donc un lien permanent et prémédité, selon vous, entre tous vos romans déjà
parus et ceux à venir?
Dans mon premier volume de. vers
dans le -Canto Novo,
œuvre d'adolescence,
vous trouverez presque tous les germes qui se
sont développés dans mes œuvres plus mûres. Il
y a dans ce livre presque puéril une Ode qui
pourrait bien -servir de prélude a quelqu'un de
mes futurs /?o~ayM de la G~~</c Au Triomphe
de la Vie, par exemple.
« Tenez, en voici la traduction
Chante la joie!i Je veux te couronner de
toutes mes fleurs, afin que tu célèbres la joie, la joie,
la joie, cette magninque donatrice!
Chante l'immense joie de vivre, d'être fort,
«
«

d'être jeune, de mordre les fruits terrestres avec de
blanches dents voraces,
De porter les mains audacieuses et avides
«
sur toute chose douce et tangible, de tendre l'arc
contre toute nouvelle proie que guette ton désir,
Et d'écouter toutes les musiques, et de ~w*«
avec des yeux CM/~M~M~ visage- <M Cht monde
comme fa!M<m~ regarde l'aimée,

Et d'adorer toute forme fugitive, tout signe
va ~ue, toute image vaine, toute grâce caduque, toute
apparence, en l'heure brève.
Chante la joie 1 Loin de notre âme la dou«
leur, vêtement de cendre. Il est un esclave misérable,
celui qui fait de la douleur son vêtement.
A toi la joie Je veux te vêtir de la pourpre la
«
plus rouge, dusse-je peindre ton bysse dans le sang
de mes veines.
De toutes les~ fleurs, je veux te couronner,
«
afin que, transfigurée, tu célèbres la joie, la joie, la
joie, cette invincible créatrice
«

« Ne reconnaissez-vous pas, continue.M. d'Annunzio, cette aspiration. vers la plénitude et la
magnificence de la vie, dans mes héros! Andréa
Sperelli, Tullio Hermil, Giorgio Aurispa sont
dévorés par une ardeur implacable qui les entraîne à vivre éperdument. Mais, puisqu'ils sont
malades, puisque leur volonté pend a leur nanc
comme une épée sans poignée, ils ne peuvent
pas atteindre à la joie qu'ils cherchent et dont.
ils ne sont pas dignes. Giorgio Aurispa n'ayant

pu rendre sa vie conforme a son rêve, renonce
finalement à vivre, après avoir invoqué en vain
un « intercesseur pour la vie M.
les 7?<MM<M~ du ~<~ l'appa« Et voici dans
rition d'une volonté fortifiée par une longue
discipline. Claudio Cantelmo est un homme
volontaire qui nourrit de sa forte substance un
rêve ambitieux. et démesuré. Mais, comme il lui
manque l'occasion d'agir selon son rêve, il se
retire dans la solitude et, en condensant ses
forces, il les transforme en vivante poésie.
« Voici donc Je point de notre discussion qui
dure depuis deux jours il vous semble que
j'ai changé ma
dans ces Vierges <N~c
méthode en m'éloignant de la réalité pour
selon
monter vers des cimes idéales où l'air
est irrespirable. Ma~s je n'ai fait que
vous
représenter un phénomène humain qui est bien
connu par quelques ambitieux de notre temps 4-1
c'est l'extraordinaire ivresse que donne à une
âme virile la volonté contrainte, réprimée, refoulée. Cette volonté, qui ne peut s'afnrmer en
actes extérieurs, s'exerce en actes intérieurs
d'une terrible intensité. Lequel de vos grands
poètes a dit que la poésie est action? Cantelmo
est un homme ivre de volonté contenue, il est
un poète, un créateur. Et puisque rien ne nous
semble plus réel que ce qui résulte d'un effort
de notre volonté, rien ne semble à Canteimo
R
poétique
réel
chose
plue
qu'une
)>.
«

~oc~

dit

quelque part « J'assistais en moi-même sans
« cesse, a la genèse d'une vie supérieure dans
laquelle toutes les apparences se transfigu«
raient comme dans la vertu d'un magique
«
« miroir. » Vous le verrez dans la Grâce, atteindre le plus haut degré de la puissance poétique, quand il s'inclinera vers la beauté de
Violante entrée, par la folie, dans un état de
mystère absolu. Vous le verrez, dans /MO~CM~o~, s'approcher de la suprême joie dans
l'acte d'amour qui doit créer « le fils de sa vertu
avons donc, dans les 7~<w~~ de la
« Nous
Rose, une volonté inquiète et débile, qui est impuissante à dominer et à forger la matière -brute
et divine- de la vie. Nous avons, dans les Romans
<~M Lys, une volonté forte et disciplinée qui, ne
pouvant pas s'affirmer dans l'action sur les personnes, s'isole, se contracte, et crée un monde
de poésie. Nous aurons finalement dans les jRomans de la G'y~<M~?, une volonté splendide et
nère qui s'augmente au contact des multitudes
et, conciliant par son extrême puissance l'action
et le rêve, retrouve la grande harmonie. Les
titres mêmes -de ces trois romans vous signifieront leur essence
le ~PM,
D<~o~y,

<

Triomphe de

la ~e.

En écoutant parler M. d'Annunzio avec cette
abondance, cette netteté, cette précision de mots
et d'images; je me souviens qu'il. vient de se
faire élire député, et qu'il a ét~ baptisé pom-

député de la Beauté
par
M. Melchior de Vogué. De plus, ne va-t-il pas
fonder sur les bords du lac d'Albano un théâtre
tragique qui serait le Bayreuth italien (1)? L'artiste voluptueux, l'observateur pénétrant de la
femme, se serait-il donc transformé en apôtre,
et est-ce de lui-même qu'il parle quand il rêve
de concilier l'action et le rêve?
Non, malgré l'apparence! Car il ne se serait,
paraît-il, fait élire député que pour renouer la
tradition de l'éloquence perdue depuis le seizième siècle en Italie. Ce qu'il voudrait, c'est
seulement donner aux politiciens « quelques
leçons d éloquence ».
Non, ajoùte-t-il, je ne mets dans tout ceci
aucune préoccupation apostolique, ce qui serait
étranger à l'art. Mais il y a, dans toute oeuvre
d'art un message et un enseignement. On pourrait, je crois, formuler l'enseignement de mon
œuvre avec les paroles de Stelio Effrena dans
le ~M
« Elle nous persuade l'acte qui est la
genèse même de notre espèce, c'est-à-dire l'effort
de se surpasser soi-même, sans trêve; elle nous
montre la possibilité d'une douleur transformée
dans la plus efficace énergie stimulatrice; elle
nous enseigne que la joie est le plus sûr moyen
peusement le

«

(i) Ce projet, dont E!eonora Duse était l'âme, parait avoir
subi une éclipse durable. Il s'agissait de la Renaissance de l'art
national italien. J'en' ai, depuis, entendu parler à la grande
artt~ettatiennp) avec un désespoir infini..

de connaissance qui nous soit offert par la na-

ture, et que celui qui a beaucoup souffert est
moins savant que celui qui a beaucoup joui; »
Cette glorification frénétique de la joie est
débitée avec conviction, certes, mais avec calme,
presque avec flegme. La preuve est faite pour
moi l'enthousiasme de M. d'Annunzio est intérieur et, je le crois, intellectuel. Quand il parle
ainsi, son regard intelligent n'est pas même
ému. Sa voix chantante résonne comme un
cuivre très doux, sans éclats. Depuis que je le
vois et que je l'entends parler, l'exaltante
m'apparaît
« Journée <!M~ I~<M M de
avoir pu se passer dans une tonalité passionnelle peut-être plus douce. Et je suppose qu'il1
n'est pas loin de l'admettre lui-même, car n'at-il pas écrit ce sophisme « Peut-être la science
de la vie consiste-t-elle ë obscurcirla vérité?. »
Après tout, je pense au symbole de Famé de
Venise, dont il m'a parlé une flamme ardente
à travers un voile d'eau.
J'ai parlé de bien d'autres choses encore avec
M. d'Annunzio, de l'Idéal antique et du théâtre
d~Albano, de la' femme belle et bête où vont
presque toutes ses préférences, et de la femme
intelligente qui finit toujours par « agacera.
Il m'a dit son goût pour certains littérateurs
français, et aussi ses antipathies.
<t
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LE MON ET LE TAUREAU

UKE PREMtÈRE A ROUBAIX

n'est certes pas pour la culture de nos meilleurs instincts que nous sommes allés hier à
Roubaix assister au combat inédit en France
du lion et du taureau. Il reste en chacun de
nous des traces de la barbarie où nous vécûmes
durant des milliers d'années, et, de temps en
temps, à une occasion. qui s'offre, les meilleurs
d'entre nous se sentent entraînes par ces vestiges ataviques, à la sauvagerie, à la lâcheté, à
la brutalité, à l'injustice. Les gardiens de Dreyfus
ont
tous n'étaient pas aux iles du Salut
subi depuis deux ans la poussée héréditaire, et
nous étions dix mille, hier, qui avions laissé
dériver notre férocité vers des jouissances pas
mais moins inhuplus nobles assurément
maines.
La Société protectrice des. animaux elle-même
n'a-t-elle pas déclaré que son avis en la cirCe

constance, dépendait du résultat du duel entre
les deux terribles animaux? Si le lion était
vaincu, ce serait bien. Si au contraire c'est le
taureau qui succombait, c'était mal. Subtile distinction î Et il eût fallu entendre Mazzantini dire
hier devant nous
Si j'amenais devant un Tribunal le moindre
petit taureau du duc de Veragua, on ne discuterait plus longtemps si c'est ou non un animal
domestique
0
En fait, Mazzantini a raison. Mais n'anticipons pas.
Hier matin, le train de 8 h. 35 pour Lille était
archibondé. Quantité de Parisiens ~et de Parisiennes, qui nous sentions des goûts de Nabuchodonosor, voulions assister à cette rencontre
unique du lion du désert, du roi des animaux
avec un petit taureau des herbages andalous, organisée à Croix, petite.commune de la banlieue
de Roubaix, par un impresarioavisé, M. Vienne,
qui s'était attaché l'un des plus célèbres toreros
d'Espagne, le senor Mazzantini, bien connu à
Paris.
La corrida était annoncée pour trois heures et
demie. Et dès trois heures, l'hippodrome est
presque plein. C'est quasiment, une première au

boulevard

1

Parmi les dix mille personnes qui garnissent
l'amphithéâtre du haut en bas, on voit, ici et là,
M~ Balthy,
des Parisiennes sanguinaires

M~ de Lucenski.M~ Blanche Mante, de l'Opéra;
M~ Mylo d'ArcylIe et Mitzy Dalty, de l'Odéon;
j~ue y~~ Némidon', et des amateurs, le peintre
Aimé Morot, M. Alexandre Du val, le baryton
Jean Périer, le duc de Talleyrand-Périgord,
M. Goldstein, toute la presse sportive parisienne, etc.
Une grande cage de fer aux barreaux solides
est installée tout contre le toril. Soigneusement
sablée et ratissée, elle mesure quinze mètres de
diamètre et sept mètres de haut, et occupe à peu
'M.
près le quart de l'arène.
Trois courses ont lieu d'abord. Trois taureaux
sont mis à mort, le dernier par Mazzantini luimême qu'on réclame à grands cris, et qui, galamment, cède et vient en habit de ville, veston et
pantalon, mais souliers à boucles, tête nuey
presque chauve, hanché, donner le coup d'épée
final à la bête fatiguée.
Mais ce n'est pas cela qui importe aujourd'hui.
On attend le spectacle de la cage de fer. C'est le
moment. Je suis allé me placer juste à côté de
la porte du toril, dans l'arène elle même, derrière la palissade, et j'entends déjà, dans mon
dos, les rugissements du lion:
La cage est munie d'une sorte de guichet à
coulisse qu'on lève et baisse à l'aide d'un système dé chaînes. On apporte devant le guichet
une cage de bois grillagée de fer. Le lion Goliath
est la. 11 me regarde de ses grands yeux de soleil,

il bâille à se décrocher la mâchoire. Une forte
odeur acide émane de la cage. On tire la chaîne,
le guichet s'ouvre, et voilà le lion dans la grande
cage de fer. Il regarde curieusement la foule en
rumeur. Il se promène à larges pas rythmiques
et souples le long des barreaux. Il bâille encore.
Il paraît superbe. Sa crinière est magnifique.
Quand il ouvre sa gueule immense, on voit des
crocs menaçants. Il vient, dit-on, des sables brûlants de l'Abyssinie, par Hambourg. Et il a
coûté 7.000 francs.
La foule devient silencieuse. Les yeux suivent
chacun des mouvements du fauve. L'émotion est
réelle. Que va-t-il se passer? Les uns ont parié
pour le taureau, les plus nombreux et les plus
renseignés; les autres ont parié pour le lion.
Pour Mazzantini, l'épreuve n'est pas douteuse, le lion ne résistera pas plus d'un instant
Les expériences faites en Espagne l'ont dès longtemps prouvé. Mais pour nous la preuve reste
a faire. Du moins le combat sera terrible?.
Une autre cage est apportée, où se trouve
le taureau. Le guichet s'ouvre comme tout à
l'heure, et voici que bondit à son tour dans lagrande cage de fer un jeune taureau noir, de
poids moyen, qui s'ébroue, renifle l'air avidement, regarde autour de lui, voit le lion. Le
lion, lui, a continué sa promenade tranquille. Il
n'a pas vu entrer le taureau et respire. largement le grand air brûlant de l'arène, en regar23.
e

dant de ses yeux d'or la foule à ce moment
frissonnante.
Soudain, le taureau a couru vers le lion surpris, et de ses cornes aiguës, il a labouré les
flancs de l'adversaire inattentif. Le lion rugit,
esquisse une riposte de sa lourde patte, et essaye
de grimper aux barreaux de la cage; puis il
tourne le dos au taureau, tranquillement, et
recommence sa promenade débonnaire. La foule
hurle et siffle au lion, qui ne paraît d'ailleurs
pas s'en soucier.
Le taureau revient au'milieu de la cage, l'œil
fixé sur le lion, qui, lui, ne le regarde pas un
seul instant; il piétine le sable de l'arène, se
recueille, hésite, puis se précipite de nouveau
sur le lion, qui, visiblement, est sans défense
il fait l'effet, appuyé aux barreaux de la cage,
d'un chat acculé qui se défendrait à coups de
griffes contre un chien querelleur. A coups
répétés de sa tête puissante, le taureau, plusieurs
fois, attaque son adversaire. Enfin, le lion se
met en marche le taureau vient à sa rencontre
la gueule grande ouverte, rugissante, le lion
reçoit en plein dans le palais un coup de corne
qui aurait dû lui traverser le crâne; mais il a
saisi la corne entre ses dents, s'y attache malgré
les efforts furieux de l'autre, et un instant la
lutte continue les griffes du fauve renversé sur
le dos, labourent ia chair et le mufle du taureau
qui se débat. Ce coup de corne dans la gueule a

dû être terrible, car le lion râle à présent, sur
le flanc, la tête dans le sable.
La foule hurlante, ivre de joie, crie « Bravo
toro » D'autres sifflent le pauvre lion qui halète
péniblement. Les c~M/o~, des jeunes gens en
bérets rouges et en pantalons bleus qui mènent,
dans les courses, les chevaux des picadores,
vont, avec des bâtons, frapper le lion couché
contre la grille, pour l'exciter à bouger. On voit
sur sa croupe les traces des coups de corne
une seule écorchure y est visible, et une autre
au bas de sa patte droite de devant.
Le lion se relève encore. Mais il se dresse tout
droit contre la grille de la cage et ses pattes
terribles, qui passent au dehors des barreaux,
ont l'air de supplier qu'on le laisse s'en aller.
Pauvre roi du désert! Pas une fois il n'a attaqué
même depuis le commencement de la lutte, il
n'a pas regardé un seul instant du côté du taureau, comme quelqu'un qui n'aime pas les querelles et qui veut éviter tout prétexte de provocation.
La foule délire! Elle crie, elle hurle frénétiquement. Il faut que le lion reçoive encore des
coups de corne. Le taureau se recueille de nouveau, il p tétine nerveusement le sol et projette le sable autour de lui. Aux pointes de ses
cornes sont restés collés les poils fauves de la

crinière1

Mais le lion s'est accroupi tranquillement sur

ses pattes et continue à gémir et à se plaindre
de sa grande voix terrible et a haleter lamentablement. C'est, à ce moment, un Cain ou un
Barye admirable de force vaincue et de douleur
résignée. Ses larges narines font voleter autour
de son museau le sable jaune.
Quelqu'un me demande
Croyez-vous qu'il pense à la fraicheur des
oasis sous les palmiers?
Le lion ne bouge plus. Le taureau peut en
faire ce qu'il veut. Mais on dirait qu*il répugne
à frapper encore un adversaire aussi peu belliqueux, et, malgré les excitations des chulos, il
reste au milieu de la cage, immobile. Un spectateur, qui a réussi à entrer dans l'arène, va
frapper de sa canne la tête et les pattes du lion
couché, qui se relève et rugit. Pendant qu'il est
occupé avec l'homme; le taureau se précipite de
nouveau sur lui, et de coups de corne frénétiques il le roule dans le sable et l'écrase contre
le grillage de fer.
Mais quand l'homme qui vient de frapper le
lion passe sous les loges, une femme lui
jette, indignée, tout ce qui lui tombe sous la

main.
Désormais, le lion couche ne bougera plus.
Le combat est décidément terminé, et le lion est
vaincu. Il n'est pas mort, pourtant. Mais je pense
qu'il n'en vaut guère mieux.
On crie

Assez! assez!
y

u

On fait sortir le taureau de la cage, et la quatrième et dernière corrida a lieu. Le petit taureau noir, tout a l'heure si ardent, le parait
moins, à présent. Il fuit plusieurs fois devant
les piccadors. On lui pose des banderilles de
feu, qui éclatent à ses oreilles en feux d'artifice,
crépitent, lui brûlent les poils et la chair et le
font gambader follement. Le lion couché regarde bénévolement ce spectacle. Qu'en penset-il ?
Il doit bien s'amuser à présent! dit une
dame.
Dans ses évolutions à travers l'arène, le taureau revient près de la cage d'où le lion le
contemple. Et voilà que le lion rugit-de peur
et se redresse, et que le taureau essaye de
l'atteindre de ses cornes à travers les barreaux. Mais le torero a l'épéô levée sur le
garrot de la bête, il l'enfonce deux fois le
taureau tombe à quelques mètres de sa vic-

time qui, tristement, le regarde, la gueule ou-

verte.

Mais, dans la foule,

il y a des mécontents qui

trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent.
Ils envahissent l'arène, et l'un d'eux, d'un coup
de canne à épée, frappe le lion à travers les
barreaux. Un long cri de reproche accueille
cette lâcheté inutile du belluaire amateur. On
entoure la cage, on regarde le lion. Je vais me
mêler à la foule. Et je vois la grande gueule du

fauve ouverte, ies dents cassées par les cornes
terribles, une navrante expression de douleur
et comme de supplication écrite sur sa face
souveraine.
i5juUlet 1899.

UN DRAME EN MER

UN PÉCHEUR BOULONNAIS TUÉ PAR DES ANGLAIS

Étaples,

ii

août i899.

Je suis revenu dans ce petit pays où je me
trouvais encore il y a quelques jours à peine, et
que j'avais vu si gai et si animé dans ses ruelles
étroites et sur son quai grouillant d'enfants
vivaces et rieurs. J'y suis revenu après cette
dépêche de Folkestone que le
publia et
qui racontait la capture d'un chalutier de Boulogne par une canonnière anglaise, et la mort
d'un jeune matelot de dix-neuf ans, tué d'un
coup de canon-revolver dans les eaux de Folkestone, où le lougre pêchait contre les règle-

F~o

ments.
demandera avec stupéfaction si vraiment, a notre époque, un tel acte 4e sauvagerie
peut se produire, en temps de paix, dans un
pays civilisé, et être légitimé, autorisé, légalisé
par des lois humaines ?
On s

e

Hélas!1 ce n'est que trop vrai. Pour avoir
drainé sur le fonds de sable des mers anglaises quelques paires de soles, un bateau
français peut légalement être coulé à fond par
les garde-côtes britanniques.
Les membres de la Conférence de La Baye,
après avoir disserté en vain sur les lois du carnage en grand, auraient peut-être pu songer,
avec plus d'efficacité, à l'atrocité de ces petits
crimes permis par les conventions internationales.
Que je rappelle d'abord brièvement les faits
tels qu'ils ont été exposés et discutés devant le
coroner de Folkestone où l'affaire fut jugée
en premier ressort.
Mardi soir, vers neuf heures et demie, le
commandant de la canonnière anglaise Zc~a
aperçut à environ deux milles de la côte de
Dungeness, grâce à ses projecteurs électriques,
un bateau français qui mouillait. Cela se passait
entre Rye et Hastings. A ce moment, le bateau
pêcheur leva l'ancre et mit cap sur Boulogne.
C'était l'E/ox/e-M~ bateau de quarante à
cinquante tonneaux, commandé par le patron
Delattre, du port d'Etaples, circonscription
maritime de Boulogne.
La Le~ se dirigea alors à toute vapeur sur
L'aviso filait de dix à quinze
nœuds à l'heure, et le pêcheur, qui n'en niait
que cinq ou six, fut vite rattrapé. Une baleinière

l'E~o~r.

Zc~ fut mise

à la mer, conduite par une
douzaine de rameurs, et se mit en devoir
d'aborder le lougre. Mais celui-ci filait toujours,
vent en poupe, et, malgré plusieurs coups
de canon, tirés à blanc, ne semblait pas vouloir
s'arrêter. L'aviso tira alors à balles sur le
bateau-pêcheur. Un jeune matelot, Jules Loth,
eut la tête fracassée et mourut sur le coup.
Un autre matelot, Auguste Sailly, eut le front
éraûé par un projectile. Le patron Delattre fit
enfin amener les voiles et se rendit. Il monta
sur la canonnière anglaise où on le garda à vue,
et le médecin du bord anglais monta sur le
lougre où il constata la mort de Jules Loth.
L'2~o~<?-?* fut remorquée jusqu'à Folkestone.
Mercredi matin, l'affaire fut portée devant le
tribunal correctionnel et le coroner de Folkestone le patron Delattre s'entendit accusé de
s'être livré à la pêche dans l'intérieur de la zone
à moins de trois milles de -la côte anglaise,
et' d'avoir opposé résistance aux tentatives
faites pour capturer son navire.
Le patron Delattre plaida :coupable. Il reconnut s'être mis en défaut, mais il soutint
qu'on. aurait très bien pu le capturer sans le
mitrailler; il reprocha au navire anglais de
l'avoir bombardé presque a bout portant. Le
commandant de la Léda prétendit qu'il était
impossible d'aborder le lougre sans tirer sur lui,
de la

se

que, d'ailleurs, il n'avait usé que de son droit
strict en tirant à balle pour endommager sa mâture. Il ajouta que, durant la chasse qui lui
fut donnée, le navire français constituait un
grand danger pour les nombreux navires traversant la Manche.
« Les marins français, a-t-il dit encore, se
sont soustraits à l'abordage et ont fait preuve
d'une habileté consommée. »
Répondant au vice-consul français, qui assistait le patron Delattre et se faisait sa caution,
l'officier anglais a déclaré que son navire marchait à raison de dix nœuds et que s'il avait forcé
sa vitesse, il eût coulé la barque française. Il
a donné l'ordre à trois hommes de tirer à balles
dans la mâture, et comme, à ce moment, la barque française roulait considérablement, cette
circonstance peut avoir gêné le tir.
Le patron Delattre a été condamné à 380 francs
d'amende pour lesquels le vice-consul s'est porté
garant, et à la confiscation de ses engins de

pêche.
Voilà donc les faits officiels.
Mais, comment le patron Delattre les racontet-il lui-même, et quelle impression a fait sur
cette brave et sensible population maritime la
mort du jeune marin?
On me montre le patron se dirigeant justement vers le quai où son bateau est accosté. Le
correspondant du Monde
M. Lormier,

7/

l'E~c-

est venu pour photographier
et il va, avec son équipage, poser sur son bateau. Il est bien triste, pourtant, le pauvre
homme! Mais ces braves gens sont incapables
de rien refuser de ce qu'on leur demande, et il

va.

C'est un homme d'une quarantaine d'années,
de taille moyenne, les cheveux et les yeux noirs,
comme presque tous les marins de ce pays; le
teint hâlé, la bouche épaisse; la barbe, qui n'a
pas été rasée depuis plusieurs jours, serait noire
aussi. Il est vêtu d'une vareuse bleu marine, et,
comme il revient de la ville, coiffé d'une casquette. Je le trouve profondément abattu; il
se laisse aller, les bras bàllants, la tête sur les
épaules.
Je lui dis
allez vous faire photographier sur
votre bateau?
Oui, c'est ce Monsieur, là-bas, qui me le

Vous

demande.

Voulez-vous me raconter comment l'affaire

s'est passée ?
Oh

ça n'est pas long.

Et lentement, comme parlent les marins,

cherchant péniblement ses mots, il dit, les yeux
fixes, dans un patois que j'aime entendre et que
je voudrais pouvoir vous rendre, tant il a de

saveur
Nous étions partis mardi à midi, et nous

étions arrivés à 9 heures là-bas. Nous n'avions
pas encore eu le temps de jeter nos filets quand
les feux d'un aviso anglais nous découvrirent.
Alors, nous levons l'ancre et nous nous mettons
en route pour les eaux de Boulogne.
Vous connaissez bien le règlement? Vous
saviez que vous étiez en faute?
Ici un paysan aurait trouvé une excuse, une
échappatoire ou un mensonge. Ces hommes-ci
ne savent pas mentir. Est-ce conscience de leur
inhabileté à dissimuler? Est-ce dédain des
moyens tortueux? Ils ne mentent jamais. Tranquillement, il me répondit.
Oui, je savais bien que j'étais en faute.
Mais je me disais,
comme on se dit toujours,
n~est-ce pas? que je ne serais pas pris et que je
ferais une bonne pèche. De 'tout temps, on a
fraudé, tout le monde le sait bien.
Pourquoi alliez-vous dans les eaux anglaises ?

Il y a plus de poissons par là, plus de soles

surtout.

Alors?.
Alors, nous sommes donc partis, avec le
vapeur anglais derrière nous,; à grande vitesse.
Le vent était bon. Je me disais « Nous échapperons peut-être. » Mais, tout de même, nous
ne faisions que cinq ou six nœuds. Quand le
vapeur nous a eu presque rejoints, il a mis une
baleinière à la mer. Nous avons fui sous le vent,

puis, trompant l'équipage anglais, nous avonss
tourné la baleinière pour repasser derrière elle
et lui échapper; et c'est comme ça que nous
avons pu tenir une heure et demie sans être pris.
Alors, du vapeur, ils ont tiré à blanc sur nous,
puis à balle, à bout portant, à trois mètres du
bateau; mon beau-frère, Jules Loth, qui était
juste à côté de moi, à l'arrière, est tombé sans
même pousser un cri. H était mort; tout un côté
de la figure avait été emporté par les bal les on
en a retrouvé trois dans la tête, mais comme
c'étaient des balles de canon-revolver, elles ont
pu lui arriver toutes les trois du même coup.
« Il fallait bien se rendre, et j'ai fait amener
les voiles. 11 était onze heures du soir. Le médecin anglais est monté à bord, il a regardé Jules
Loth la lanterne il a dit qu'il était mort. On
l'a enveloppé dans une voile, tout l'équipage
s'est mis à pleurer et à prier le bon Dieu, et on
m'a emmené sur le vapeur; les cochons de matelots anglais avaient le toupet de rire encore1
« Et nous sommes entrés comme çaa Folkestone. »
N'aviez-vous pas pris de poisson?
Deux paires de soles que nous avons jetées
dans le port en rentrant à Boulogne.
Loth, quel âge avait-il? ,1
Tristement, hochant la tête, sombre, il dit
avait dix-neuf ans, monsieur.

Il

A-t-il des parents ?

Son père, qui a cinquante-cinq ans, quatre
sœurs et deux frères qui ont à eux tous
enfants à nourrir! Et pas riches, allez. Sa
sœur aînée, c'est ma femme, monsieur. Ah!Il
non .nous ne sommes pas riches! Je me demande
même où je vais prendre l'argent de l'amende
a payer aux Anglais, et comment faire pour
racheter les i ,500 francs de filets qu'ils nous ont
volés. Et puis, une semaine de travail de perdue, au moins.
Du procès de Folkestone, le patron Delattre
qui ne comprend pas l'anglais ne .sait pas
autre chose que ce que nous en avons dit plus
haut. On l'a condamné à payer 380 francs, on a
confisqué son gréement et son jeune beau-frère
est tue, c'est ce qu'il y a pour lui de plus clair
dans

cette dramatique histoire.

Et quand êtes-vous revenus?
Nous sommes partis de Folkestone dans la
nuit de mercredi à jeudi à minuit et demi, et
nous sommes rentrés à Boulogne à sept heures
du matin, avec le corps de Jules Loth.
Vous l'aviez mis dans un cercueil?
Non, il était toujours dans une voile. C'est
seulement arrivés à Boulogne qu'on l'a mis dans
le cercueil. Et on l'a amené en voiture jusqu'ici. Il est à présent chez son père.
Je vais à la maison du mort. Elle se trouve
dans une petite ruelle large de moins de deux
mètres. En guise de drap mortuaire, il y au-des-

sus de la porte, cloué au mur, un haillon de flanelle grise d'un mètre de long sur 50 centimètres
de large, que le vent agite. La porte est ouverte.
J'entre sans façons. Je connais les mœurs simples et hospitalières de ces gens que j'aime, et
parmi lesquels je suis fier d'avoir une famille.
Ils trouvent toute naturelle l'arrivée d'un étranger, et même l'un des hommes qui sont là
m'avance un siège. Je compatis à leur peine et
ils le sentent très bien. Et bientôt ils continuent
devant moi, à voix basse, leurs phrases entrecoupées de longs silences.
Au milieu d'une petite chambre dont les solives apparentes sont à la portée du bras, un cercueil est dressé, recouvert d'un.drap blanc et de
trois ou quatre couronnes de perles. A côté, sur
un escabeau, un petit cierge d'église, un christ,
et une soucoupe de verre où plonge, dans l'eau
bénite, un rameau de buis. Autour du cercueil,
dans l'obscurité de la pièce, des hommes et des
femmes sont assis dans des attitudes variées de
douleur et d'abattement. Les femmes sont coiffées de châles noirs, les hommes en tenue
du dimanche, la vareuse bleue et la casquette.
Trois d'entre les femmes, les sœurs du jeune
matelot défunt, tiennent dans leu'rs bras leurs
nourrissons qui tètent. Des larmes roulent de
leurs yeux rougis et tombent sur la face des
petits pendus à leurs seins.
Le père me dit

Il était si bonasse, monsieur Et on avait
eu tant de mal à rélever ï
L'une des femmes ajouta en désignant le
vieux

Il en a élevé dix-sept, monsieur Et il n'en
reste plus que six. Et sa femme est morte, il y a
treize ans.
Et des larmes 1
Tenez, me dit celle qui parlait le plus volontiers, voilà le frère aîné.
Et elle me désigna un des hommes assis près
du cercueil. C'est une figure de marin, énergique et rude, d'environ trente-cinq ans. Il n'a
pas l'air d'entendre ce qu'on dit autour de lui, et
ses yeux ne quittent pas le cercueil.
De temps en temps des voisines entrent,
s'agenouillent, ibnt une courte' prière, secouent le
rameau de buis sur le corps, et s'en vont silencieusement, la mine navrée.
Au milieu de ses larmes, comme se parlant à
elle-même, l'une des femmes dit
Ils auraient mieux fait de se rendre plutôt
que de faire la mauvaise tête.
Je sors. Je vais dire adieu air patron Delattre.
Une femme m'aborde et me dit
Il y a un petit mousse, monsieur, qui est
~ombé malade depuis qu'il est revenu. Vous ne
voulez pas le voir?
Et elle me conduit a une maison proche. Un
enfant est couché dans le grand lit de ses pa-

rents, un de ces hauts lits des matelots boulonnais qui ont presque deux mètres de haut, enfermés dans une alcôve. La mère est là qui le

soigne.
C'est le mousse du 2208, me dit-elle.
Et il est malade? Qu'est-ce qu'il a?
On ne sait pas, monsieur. Depuis ce matin,
il a le délire. Les mots qu'il dit, c'est « Amène!1
Amène!1 » C'est sans doute ce qu'il a entendu
l'autre nuit à bord. Et puis, il dit aussi « Ils
sont tués 1 Ils sont tués » Et puis « Plus de
bougie » Le médecin dit que c'est un saisissement. Et il lui a mis des sinapismes aux mollets,
et a ordonné cette potion-la.
J'ouvre la bouteille qu'elle me montre, je la
débouche et je la flaire c'est de la fleur d'oranger.
Nous ne sommes pas riches, me dit la
brave femme, ça n'est un médicament cher.
Ne fera-t-on rien pour ces malheureux? (i)
i4 août i899.
(i) Une souscription organisée par le F~a~o

la suite de
la publication de cet article, rapporta quelques milliers de
francs aux matelots de
~Et la reine d'Angleterre lit verser iO.OUO francs sur sa cassette à la famille du
jeune Loth.

l~e-Me~.

&

L'AFFAIRE DREYFUS

A LA COUR DE CASSATION

LA PREMIERE SÉANCE
Une grande salle éclatante de dorures au plafond, chargé de lourds ornements trop dorés
s'étalent trois allégories de Baudry et de Jules
Lefebvre. d'un mauvais goût parfait; les murs
sont dorés aussi. L'architecte
on le sent
proportionna les ornements et la dorure au degré
de la hiérarchie. La presse a un petit carré à sa
disposition, au bout de la salle, à gauche; de
là, on embrasse parfaitement l'ensemble~
Midi moins un quart. Le public commence à
arriver. Tout au fond, derrière le bureau où
prendront place les présidents, se trouvent deux
rangées d'invités, une -cinquantaine de personnes
au plus. On distingue M. Waldeck-Rousseau,
le dessinateur Renouard, M. Jean Dupuy, séna-

leur, M, Lépine~ ancien préfet de police. A l'autre
extrémité, juste par devant nous, faisant face
au bureau, le reste du public, c'est-à-dire une
soixantaine de dames et de jeunes filles, en
toilette, coiffées de chapeaux de roses et de
fleurs printanières. Plusieurs bancs sont occupés par des avocats au premier rang M° Mornard et M° Démange. Quelques dessinateurs
debout prennent des croquis.
Et c'est tout.
Le silence. Si on parle, c'est à voix très basse,
quoique rien n'empêcherait de parler à voix
haute, puisque l'audience n'est pas ouverte et
que les magistrats ne sont pas là; mais un sentiment vague de majesté et de toute-puissance
opprime les parleurs. Des gens qui se connaissent font un petit signe, de loin, et sourient d'un
air heureux et complice: Presque ~tous ceux qui
sont là doivent être des « dreyfusards M qui ont
voulu' recevoir de la bouche même du juge
l'émouvante parole de justice si attendue!
Midi. Un léger brouhaha trouble le silence de
la salle. La Cour fait son entrée, sans aucune
solennité, même sans ordre. Les quarante conseillers, habillés de rouge, coiSés de la toque
noire à large ganse d'or, vont prendre leur place
dans les profonds fauteuils de velours bleu
sombre, en causant entre eux à voix haute.
Sur l'estrade, M. Mazeau, président, au milieu;
à sa droite, le président Lœw, et le président

Ballot-Beaupré, rapporteur; à sa gauche, M. Tanon.
Les conseillers sont placés de chaque côté
du bureau, sur deux rangs perpendiculaires. On
regarde beaucoup M. Manau, procureur général,
qui se trouve le premier du rang, à gauche, près
du bureau, et dont on connaît déjà les opinions.
Quand tout le monde est assis, on entend, au
milieu du bruit à peine éteint, et sur ce ton distrait commun tous les tribunaux, la phrase
banale

Monsieur l'huissier, veuillez appeler l'affaire.

L'huissier obéit. On distingue a peine le
Dreyfus. Et aussitôt la voix du président
mot
retentit de nouveau
Monsieur Ballot-Beaupré, vous avez la pa-

role.
Minute d'angoisse, minute émouvante, minute
historique Malgré les dorures grossières, malgré
l'air d'ennui banal du président, malgré l'indifférence apparente des figures, une émotion grave
et profonde plane sur le prétoire au moment où
la voix sonore du rapporteur s'élève, comme
délibérément monotone d'abord, ainsi qu'il
convient pour une prose juridique!1
Je me trouvais à côté de Marcel Prévost qui
me dit a l'oreille:
C'est tout de même intéressant d'être là au
moment où l'abcès va crever.

i~t voilà la lecture qui continue, peu

peu sortie des dates anciennes et des faits connus, pour
arriver aux révélations terribles. La voix du rapporteur s'anime, devient plus nette encore il lit
les interrogatoires avec des intonations variées
et des gestes de la main droite, tandis que de sa
main gauche il tient les grandes feuilles de papier
du rapport. On ne perd pas un mot de ses paroles. Vu ainsi, avec son crâne chauve, sa large
face glabre et rosée, sur ses épaules massives,
et le camail blanc couvrant le rouge de la
simarre, il a l'air d'un de ces puissants moines
du moyen âge que perpétuent les enluminures
des vieux missels.
Les quatre rangs de conseillers écoutent
M. Ballot-Beaupré dans des postures diverses,
dos au fauteuil ou le menton appuyé sur la paume
de la main, l'oreille tendue vers le lecteur, les
yeux errants ou fixés sur ses lèvres, les uns coiffés de la toque, les autres tête nue. Je regarde
ces favoris blancs, ces lèvres rasées, ces rares
barbes noires, ces crânes dénudés et ces tètes
chenues, et je m'amuse à deviner quels sont ceux
que n'ont pas encore convaincus tant de crimes,
ceux que n'ont pas encore émus tant de malheurs.
Où est le trio Petit, Crépon et Lepelletier? Ne
serait-ce pas cette tête parcheminée, là-bas, et
cet-apoplectique-ci?Je calomnie peut-être de bien
braves gens et d'excellents esprits, et je renonce
mon

jeu.

Il est deux heures. M. Ballot-Beaupré n'a pas
encore cessé de lire. On ne l'a pas troublé un
seul instant pas un bruit, pas un mouvement,
pas un murmure On eût entendu une mouche
bruire. Seuls, au bout de la salle, les commissionnaires des journaux, sur la pointe des pieds,
vont et viennent, pour le transport de la copie.
Seulement, de temps à autre
comme à la
lecture de l'acte d'accusation de d'Ormescheville,
par exemple, des conseillers ne peuvent s'empêcher de sourire, et échangent à l'oreille quelques mots.
Au moment où M. Ballot-Beaupré aborde l'interprétation des lois sur les conditions de la revision, l'attention redouble. On entend: « Le
fait nouveau prévu par la loi doit-il être en même
temps la preuve de l'innocence du condamné?
Non certes! car alors il deviendrait inutile de le
juger à nouveau. Il suffit qu'il fasse naître des
doutes sur la non-culpabilité. »
Ce n'est qu'une indication, mais des regards
illuminés de joie se croisent, des lèvres se sourient à travers salle. C'est encore là quelques
secondes d'une émotion poignante.
Le rapporteur lit des choses que je sais. Malgré moi, mon attention se distrait au bruit de la
lecture. Et ma pensée s'en va vers le rocher
perdu dans l'Océan. Je me représente la malheureuse victime, brûlée denèvre et de larmes,
rongée par le désespoir. <S~? Sait-il qu'à

cette heure un homme, entouré de la confiance
et de l'estime de tous, devant le pays attentif et
grave, est en train de démasquer les criminels et
de proclamer son innocence? S'il le sait, quelles
heures douces, quelles journées bienheureuses,
quelles nuits tranquilles il va vivre après un tel
martyre!
Et la voix de M. Ballot-Beaupré continue à vibrer ,dans le silence, claire, énergique, loyale.
Il y a là, dans cette salle, parmi tant de braves
gens, un artisan du crime, l'un de ceux qui mènent depuis bientôt deux ans l'atroce campagne
contre l'innocent. Il écoute, pourtant, la voix du
rapporteur! Je le regarde, lui aussi, et je le
plains. Oui, je le plains d'avoir été si longtemps
méchant, si lâche, si vil, d'avoir ôté tant de soleil
à sa vi~en en supprimant la Jbonté. Et puis,à
je vais presque jusqu'à souhaiter que son remords soit infini, éternel; qu'il expie dans le
mépris des autres et de soi-même son impardonnable bassesse.
Deux heures un quart. Le président interrompt le rapporteur, au bout d'une démonstration, et il lui demande s'il ne veut pas se reposer
un peu. La séance est suspendue pendant un

quart d'heure.
Elle reprend à deux heures et demie et se termine à cinq heures. La voix de M. Ballot-Beaupré n'a pas faibli un seul instant. Sa vaillance
paraît disposée à continuer ainsi longtemps en-

core. Mais l'attention de la Cour se fatigue, et la
suite est remise à aujourd'hui.
A la sortie, les pronostics les plus favorables
s'échangent dans le calme.
Ah! 1 que nous sommes donc loin du procès
Zola

1
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LA DEUXIEME SEANCE
La lecture reprend, posée, claire et continue.
L'intérêt s'accroît avec les feuillets qui tour-

nent

Ballot-Beaupré aborde à présent l'exposé
des raisons qui militent contrera re vision. Des
gens entrent dans la salle, écoutent un instant,
et je lis sur leur figure leur stupéfaction d'entendre une argumentation antirevisionniste,
qu'ils prennent pour l'argumentation personnelle du rapporteur.
C'est le même public qu'hier; les mêmes magistrats en -civil derrière le bureau des présidents;
M. Jaurès s'y trouve mêlé ce sont les mêmes
dames dont quelques-unes sont excessivement
jolies, et les mêmes chapeaux ueuris. Dans la
partie réservée à l'auditoire public, il y a plus de
monde qu'hier. Beaucoup d'avocats, qui tiennent à être la au moment des conclusions~
M.

Mais les regards reviennent toujours sur
M. Ballot-Beaupré, qui scande ses phrases avec
la tète et le geste de sa main droite.
Comme hier, on écoute dans le silence. Et rien
de particulier ne se passe jusqu'à la suspension
d'audience. Mais, vers trois heures, M. Ballot-

Beaupré ayant déjà abordé la partie du rapport
contenant son avis personnel, on senU'émotion
croitre de plus en plus.
Soudain, cette phrase retentit
« J'ai la conviction que ce n'est pas Dreyfus
qui a écrit le bordereau, mais que c'est Ester-

hazy.

»
« ah

)) d'étonnement, de soulagement,
d'émotion, partent du public. C'est l'explosion
involontaire qu'on n'a même pas le temps de
réprimer, et qui se calme, d'ailleurs, d'ellemême, presque aussitôt.
Des

J'entends dire
Tout s'écroule!
Les gens se regardent, heureux!I se ~sourient
même sans se connaître, et se ;remettent aussitôt à écouter.
M. Ballot-Beaupré fait à présent la preuve
qu'il n'y aqu~Esterhazy qui ait pu écrire le
bordereau. Je vois Jaurès, de loin, derrière le
président Mazeau; il est éclatant comme un soleil il a très chaud. On le devine trépidant et
frénétique de joie contenue et d'enthousiasme
concentré. Toute la face du tribun rit, sa bouche,
S7.

ses yeux, ses traits rayonnent de temps à autre
il s'essuie le front et la nuque. Il approuve de
la tête aux démonstrations, et il n'est pas le
seul; je vois, derrière les magistrats, parmi les
deux rangées d'invités, d'autres têtes qui affirment en même temps que le rapporteur ou qui
se hochent devant un argument douteux.
Mais voici la fin du rapport. La péroraison est
proche. Quand M. Ballot-Beaupré en est arrivé
là, son organe, jusqu'alors ferme et même un
peu rude, s'est amolli. Il ralentit un peu la mesure de sa lecture, et peu à peu, il sembla que
sa voix se mouillait, s'attendrissait dans la belle
et noble émotion de l'acte si magnifiquement
humain qu'il accomplissait avec une admirable

simplicité.
A ce moment, autour de moi, je vis des
yeux pleurer, je n'ose dire lesquels, dans la
crainte d'ailleurs ridicule, je le reconnais
d'éveiller les railleries faciles. Mais bientôt les
larmessont séché, et de toutes- les poitrines un
large soupir s'est échappé. Et dans ce coin de
salle, dans la chaleur étoun'ante, durant quelques minutes, ç'a été un des plus beaux spectacle qu'on puisse rêver de solidarité humaine.
Aux derniers mots du rapport « M. le procureur général a la parole », le public n'a pu
s'empêcher d'applaudir juste assez pour ne pas
froisser la majesté du lieu et la gravité de l'instant.

L'audience est suspendue.
On s'est alors répandu dans les couloirs.
J'ai pu aborder M° Mornard, grâce a l'obligeance de M° Demange. 11 me tardait de connaître celui dont les épaules vont avoir à supporter le fardeau d'une telle défense, et j'avais
aussi la curiosité d'obtenir son impression et ses
pronostics.
M" Mornard est de haute taille. Il est jeune,
de trente-cinq à quarante ans, châtain, la barbe
assez longue en éventail. Il a le parler lent et
doux. Sa force de conviction, qu'on dit très
grande, doit venir de la clarté de son esprit ses
grands yeux gris-bleu sont, en effet, d'une lucidité extraordinaire. Les traits sont fins. La main
est longue, et ses doigts, lorsqu'il écoute, fourragent lentement et sans cesse dans sa barbe

soignée.
–Si je suis

content! s'exclame doucement
M~ Mornard. Heureux, vous voulez dire! Ce
n'est pas tout à fait une surprise, pourtant je
savais, depuis quelques jours, dans quel esprit
M. Ballot-Beaupré avait terminé son rapport.
Mais c'est égal, c'est une joie Et c'en est une
aussi de voir ainsi clarifier avec une telle maîtrise les ténèbres d'une telle affaire.
Vous considérez l'avis de M. Ballot-Beaupré comme capital vis-a-vis l'ensemble de la
Cour ?

Oh! certainement!

A la Chambre des re-

quêtes, on ne discute même pas ses rapports. Et
quand l'un de nous doit plaider contre lui,
il n'y va que comme un chat qu'on fouette, tellement sont grands la confiance l'estime, et je
peux dire le respect de ses pairs et du barreau
tout entier pour cet homme si probe et si modeste.

Mais voilà que l'audience va reprendre.

En rejoignant sa place, M~ Mornard me dit,
sur ma question, qu'il croit que M. Manau finira
aujourd'hui mercredi vers le milieu de l'audience, que lui-même plaidera une séance à peu
près, et que l'arrêt pourra être rendu pour
samedi au plus tard.
M. Manau commence la lecture de son réqui-

sitoire.

C'est un peti~ ~mme~ de soixante-dix-huit
ans, la tête toute blanche, avec une longue
barbe en pointe toute en neige. Il a un peu l'accent du Midi, celui de Toulouse, m'assure-t-on~
Ses paroles n'arrivent pas toutes à nos oreilles,
les fins de phrases, surtout. Il lit. Et dès les
premières ligne's on sent quel sera l'esprit de
son réquisitoire. Là forme sera plus violente,
l'argumentation plus éloquente et les démonstrations seront mêlées de réflexions personnelles
dont le rapporteur s'est abstenu. Mais il parait
que c'est la forme même de ces deux œuvres
mridiaues qui le veut ainsi.

5 heures, M. Manau s'arrête.
ïi terminera aujourd'hui sûrement.
A
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LA DERNIÈRE AUDIENCE

Hier, personne dans la galerie de Harlay i
Seuls; les journalistes, les porteurs, quelques
avocats et les gardes municipaux. Le brouhaha
des journées précédentes s'est évanoui. La
lutte a l'air d'être finie, les adversaires se sont

repliés.

Et voilà les débats finis dans le calme et la
sérénité qui conviennent à la grandeur d'une

telle affaire. C'est à peine si, quand, les portes de
la salle d'audience s'ouvraient, arrivait à nos
oreilles, une rumeur confuse de la Cour d'assises où on jugeait Déroulède. Je crois même que,
du bout de la salle, les juges ne pouvaient pas

l'entendre.

J

L'avocat de la famille Dreyfus, Mo Mornard, a
terminé sa plaidoirie. Elle a tenu toute l'audience d'hier.
Pas d'autres incidents que deux vibrantes
salves d'applaudissements interrompant le milieu du discours et couvrant les derniers mots
de M" Mornard.

La première salve

est partie au moment où

l'avocat, après avoir analysé le rôle du colonel
Picquart, depuis l'origine de l'affaire, a rendu
l'hommage juste qu'il devait a 1"homme vertueux qui a tout sacrifié, de sa vie et de ses
intérêts, à l'altruisme pur et à la vérité. Une
grande émotion a alors empoigne le public et
rien n'a pu faire qu'il n'applaudît! M. Mazeau
lui-même n'a pas trouvé un mot de reproche
pour cette manifestation toute spontanée.
Cette émotion s'est retrouvée au moment de
la péroraison de M" Mornard.
Le jeune avocat est dorénavant un grand
avocat.
Je n'oublierai jamais le son de sa voix douce,
son parler lent, le geste tranquille de son bras
étendu et de sa longue main osseuse aux doigts
recourbés, lorsque, concluant enfin après une
année de'labeurs et de veilles, et d'angoisses
aussi sans doute, il a dit « J'attends votre

arrêt.

Et dix fois, il reprend, comme un refrain de
ballade, sa phrase « Je l'attends, votre arrêt. »
Et chaque fois, l'émotion va croissant; la voix
de l'orateur a l'air de s'éteindre peu à peu, et on
l'entend encore. Un silence religieux plane sur
le discours. On croit qu'il a fini, et on distingue
pourtant, sur un mode plus bas « Je l'attends,
votre arrêt. » Les juges ont l'air de boire les
paroles de l'avocat. Jamais je ne les ai vus
dans cette posture. Plus d'airs distraits, plus

~yeuxendo~~lis, plus départes, plus de concitabules. Tous les juges tournés vers l'avocat,
par conséquent le dos au bureau des présidents,
paraissent, avec leurs bustes tendus, vouloir se
rapprocher pour mieux l'entendre.
Est-ce que je me trompe? J'ai cru voir une
animation inaccoutumée sur la face de certains
conseillers pendant cette admirable plaidoirie.
Et d.'ailleurs est-il possible que des paroles si
belles de clarté, de bonne foi, de modération,
d'éloquence, qui ont remué pendant cinq heures
jusqu'aux entrailles tout un public haletant,
aient laissé ces hommes indifférents?
M~ Mornard a fini..II vient de dire avec une
onction profonde ces mots
« Je l'attends, votre ~rrôt, comme une parole
de délivrance pour cette pauvre et noble femme,
aux vêtements de deuil, qui a épuisé toutes les
douleurs et dont les yeux desséchés ne trouvent
même plus de larmes, à pleurer.
J'attends votre arrêt comme une parole de
«
paix pour tous les citoyens qui, sortis enfin de
leurs angoissantes inimitiés d'hier, communieront demain dans l'amour de notre France généreuse.
« Et pour tout dire enfin, messieurs, je l'attends, votre arrêt, comme l'aurore du jour béni
qui fera luire sur la Patrie la grande lumière de
la concorde et de la vérité! ))
Pâles d'émotion, les hommes et les femmes

applaudissent. Les gardes municipaux, d'un ton
furieux, crient « Silence 1 » On ne les écoute
pas. On applaudit encore. Puis le silence se rétablit soudain. Et le président Mazeau dit « L'arrêt sera rendu à une audience ultérieure. »
Et l'audience est levée.
Tout le monde se précipite vers Me Mornard.
Les nombreux avocats qui sont là vont lui serrer
la main et lui disent avec chaleur une admiration qui n'a pas l'air d'être feinte.
On entend

C'est très beau, c'est grand, simple,

clair

émouvant

C'est de l'éloquence classique.
Les dames veulent lui serrer la main II se
prête, aimable, simple et modeste, à ces avances
démonstratives, et il me dit Q

Jesuis brisé
2
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MICOLONEL PICQUART LIBÉRÉ

Je l'ai 'vu dans l'air libre et pur de cette belle
journée de juin, au milieu des verdures qu'il
aime, sous le ciel pâle, habillé de noir, silhouette
comme en deuil encore de tant de malheurs et
de tant de crimes. Je vais vous raconter comment.
Je n'avais pu arriver à temps à la prison de la
Santé pour le voir mettre en liberté, èt, certain
de le trouver là, j'avais pris, à six heures, le'
train pour Ville-d'Avray, où son beau-frère)
M. Gast, est maire, estimé et respecté de tous.
Je me figurais tomber en pleine réunion de
fête, au milieu d'amis réjouis et de félicitations
exubérantes. Aussi fus-je très étonné d'entendre
M. Gast me dire
Vous ne le verrez pas. Je lui ~i promis qu
je le laisserai reposer un peu quelques jours, se
reprendre, et revenir doucement à la vie nôr28

mâle. J'ai tenu le même langage à tous vos confrères, empresses, comme bien vous pensez, à
lui serrer la main, et il m'est impossible de manquer à ma parole.
Je compris cela aisément, et je me résignai.
Racontez-moi alors votre départ de la prison, la route, et votre arrivée?
Voici. La Chambre des mises en accusation
avait rendu cet après-midi son arrêt sur la demande de mise en liberté provisoire formée par le
colonel, et ordonné sa libération. Je m'étais
rendu à la prison à une heure, en compagnie de
M~ Hild et Montra, secrétaires de M" Labori, de
M. de Pressensé, du docteur Hervé, ami d'enfance du colonel, et de M. Pierre Quillard.
« Quand les formalités de levée d'écrou furent
remplies, c'est-à-dire vers trois heures, nous
nous apprêtâmes à partir. J'avais amené mon
automobile, et je demandai qu'on le laissât entrer dans la cour de la prison. M. Cochefcrt s'y est
opposé (pourquoi?) et a permis de faire pénétrer
un fiacre (pourquoi encore?). Mais la nouvelle de
la mise en liberté n étant pas encore connue, les
abords de la prison restaient déserts.
Alors, dit le colonel, les solutions les plus
simples étant toujours les meilleures, sortons
comme deux tranquilles particuliers que nous
sommes.
« Ainsi fut fait.
« On sortit donc, on se hissa dans l'automo-

bile, qui s~ébranla aussitôt et nous conduisit chez
M. Trarieux. Le colonel Picquart désirait que sa
première visite à sa sortie de prison fût pour
M. Trarieux, chez qui il prit son dernier repas
d'homme libre, il y a onze mois, puisque c'est
chez l'ancien garde des sceaux qu'il fut arrêté.
t
« Il demeura une demi-heure chez M. Trarieux,
remonta dans l'automobile, traversa le bois de
Boulogne, et se dirigea vers Ville-d'Avray, par
Suresnes.
« D'abord, un peu ébloui par la grande clarté
et comme grisé par l'air pur et vif, le colonel ne
parlait pas. Sa poitrine se soulevait pour une
large respiration; ses yeux curieux regardaient
tout. Les toilettes printanières des femmes le ravissaient, les arbres lui paraissaient énormes.
J'écoutais parler M. Gast. Il me donnait fort
bien la sensation de délivrance et de joie du prisonnier rendu à la liberté, aux premières bouffées
d'air qu'il absorbait. Je le voyais buvant de ses
yeux gourmandsla lumière et les couleurs neuves
des bois qu'il traversait je sentais la griserie de
la vitesse fuyant les murs maudits des prisons,
et la sorte d'accablement bienfaisant et mélancolique des convalescents à leur première sortie.
Le cerveau se vide, les idées s'envolent, et c'est
seulement le corps qui fonctionne, ce sont les
yeux qui se dilatent, les poumons qui respirent,
les pores de la peau qui s'ouvrent, dans une béatitude organique.

L'automobile arriva sans encombre jusqu'à
mi-côte de Ville-d'Avray.La, un accident se produisit au moteur, et la voiture s'arrêta. Heureusement, on n'était qu'à trente mètres de la villa
de M. Gast, et on put se passer du véhicule, qui
-resta en panne.
Voilà tout ce que je peux vous dire, conclut M. Gast, et je ne vous ai rien caché, même
la joie dont cette maison est pleine depuis
qu'IL y est entré. N'insistez pas pour le voir
aujourd'hui, je vous jure que ce n'est pas possible )<
Mais je ne pouvais pas me décider à partir.
J'aurais tant voulu, ne fût-ce qu'un instant,
l'apercevoir
A ce moment, un domestique vint chercher
M. Gast, qui s'excusa de me laisser seul et sortit.
Un autre domestique traversa le salon. Une idée
me poussa
Où donc est le colonel? lui demandai-je.
Tenez, me répondit-il, le voilà justement
là-bas, au fond de cette allée.
Un perron était devant moi, je le descendis
d'un bond et je me trouvai dans un vaste parc
de verdure s'étendant au loin, jusqu'aux collines
circulaires qui l'enclosent. Dans une allée sablée
y
à cent mètres, je vis un homme en redingote
noire, coiffé d'un chapeau haut de forme, qui
marchait d'un pas assez rapide, en s'éloignant
de la maison. Je reconnus la nne silhouette

du colonel Picquart, un peu plus voûtée, me
semblait-il, que l'an dernier.
J'oublie alors la prière de M. Gast, et me voilà
sur les traces du promeneur solitaire. Je marche dans une allée de sable fraîchement ratissée. Une seule trace de pas y est visible, ce sont,
par conséquente ceux du colonel. Je m'amuse
a couvrir de mes pieds les empreintes fraîches
en me disant cette rénexion que d'autres que
moi gagneraient à m'imiter.
Je ne me presse pas. J'ai comme une crainte
de troubler le recueillement de ces premières
heures de liberté. Mais, quand même~ je me
rapproche insensiblement de lui. Il regarde à
droite et à gauche, les prairies où les foins sont
haut montés. Une trentaine de vaches y paissent,
et le paysage parisien a des airs de campagne
normande. Arrivé au bout de la longue allée, le
promeneur parait indécis. Prendra-t-il à droite,
ou à gauche, ou bien ira-t-il s'enfoncer sous le
petit bois touffu qui se trouve en face de lui?
Alors, de peur de perdre sa trace, je m'avance
plus vite. Je l'âppélle.

Colonel!1
Il se retourne, me reconnaît et dit gaiement en
me tendant les mains
quel plaisir de se revoir {
Eh
Je contemple avec émotion sa figure pâlie.
Ses yeux bleus, si droits, si francs, si doux, sont
fatigués il me semble que sa moustache rousse
28.

a plus de poils blancs que l'an dernier. Il me
paraît décidément un peu plus voûté. Je ne retrouve plus sa voix joyeuse d'enfant. Sa physionomie tout entière s'est aggravée. Onze mois
de solitude et de tortures!
Comme je lui en fais la remarque
Bah! dit-il, sur un ton presque indifférent,
rien d'étonnant à ce que je sois changé, j'ai un
an de plus. En somme, ça été assez vite passé,
vous savez. Et quand j'aurai respiré un peu
d'oxygène, retrouvé l'élasticité de mes membres, vous verrez que je rajeunirai.
Il rit. Mais son rire n'est pas communicatif et
je ne peux le'partager.
Savez-vous quelque chose de curieux?
C'est que, tout à l'heure, je me suis. aperçu que
je ne sais plus monter les escaliers. Les muscles
spéciaux sont déshabitués de ce mouvement depuis un an bientôt, et cela me parait très difficile.
Nous marchons quelques instants dans une
allée jonchée de feuilles sèches.
Comme je ne veux pas abuser du hasard qui m'a
mis. devant lui, j'aborde vite les points brûlants
Vous savez que Dreyfus doit être en route
depuis ce matin?
C'est vrai.
Un silence. Puis il dit
Quelle émotion pour lui quand il a quitté
l'ile. quand il a regardé s'éloigner cette terre où
il devait mourir!

Je remarque:
Quand on pense que c'est à vous

il

ce

qu'il doit

miracle, et qu'il n'en sait rien!
Très doux, en hochant la tête, il dit simple-

ment

Ah! en fait, sans le « petit bleu
Et c'est tout.
Un instant après
A propos, je le connais, le commandant du
Sfax (i). Ça doit être cet excellent Coffinières de
Nordeck, que j'ai connu lieutenant de vaisseau
au Tonkin, il y a une dizaines d'années. Il commandait alors un aviso, la M<~<?, si je ne me
trompe, et on mangeait très bien à sa table C'est
un homme charmant, très honnête, très bonhomme, tout rond, très gai, qui, j'en suis sûr,
traitera son prisonnier avec toute l'humanité
possible. Il s'intéresse à beaucoup. de choses en
dehors de ses occupations militaires, ce qui est
un signe excellent. Il fait même un peu d'aquarelle.
Un petit vent frais soufflait dans la vallée. Le
colonel était un peu pâle. Sous sa mince redingote, il paraissait avoir froid. Je lui donnai le
conseil de rentrer
Ce ne serait pas le moment de tomber
malade!
(1)

C'est Je Sfax qui ramenait en France le capitaine

Non. D'autant plus que j'eus la chance de

ne pas l'être pendant onze mois. A part une
grippe, pourtant, ma pauvre grippe qui m'empêchait de parler et pour laquelle on me servie
à la Cour, les fameux grogs
Une question me brûlait'les lèvres. Je la risquai.s

Que dîtes-vous en prison, quand vous ap-

prîtes l'arrestation de du Paty?
Sans l'ombre de colère dans la voix, très calme,
mais énergique, le colonel repondit
Je dis que c'était bien fait.
Et il ajouta
J'ai d'ailleurs remarqué que, depuis le
commencement de l'affaire, on arrive ~oM/o~
après des tâtonnements, après des luttes, après
des drames même, à faire ce que nous avons
indiqué comme utile ou comme indispensable
Aucun des faits réguliers qui se sont produits
depuis deux ans qu'on ne puisse trouver prédit,
trois mois avant, par ceux qui6 ont étudié l'af"
faire.
du Cher« Ainsi, tenez, quand on m'a extrait
che-Midi, je dis tout haut « C'est pour'faire
« une place qu'on m'emmène d'ici. Du Paty
« ne sera pas long à ~a prendre. »
Nous avions retraversé le grand parc. Nous
nous trouvions à quelques *pas de la maison. On
entendait résonner un piano.
Oh! de la musique! s'exclama le colonel;

voilà ce qui m'a manqué Pourtant j'ai reçu un
jour, d'une petite fille, M"" Laulau, un morceau
(le musique de sa composition, intitulé Exil, ou
quelque chose d'approchant, en mineur. Je l'ai,
bien naturellement, remerciée, en lui disant que,
bientôt, elle pourrait en écrire un deuxième qui
serait en majeur! A quoi elle m'a très finement
répondu « Mais non. le commencement sera
« en majeur, parce que vous serez libre; mais
«
«
«

le milieu sera en mineur, parce que, au milieu de la liberté, vous vous souviendrez de la

prison. »

Vous avez reçu beaucoup de lettres depuis
onze mois?
Énormément. Je n'ai compté que celles
du jour de l'an il y en avait deux mille cinq
cents.
Le piano s'était tu. Une dame sortit de la maison. C'était M* Gast, petite~ jolie, les traits
intelligents, l'allure vive.
Il faut venir diner, Georges, dit-elle.
Venez, nous ouvrirons les cent dépêches qui
sont là, après. Et regardez cette admirable corbeille d'orchidées qu'on vient d'apporter pour
vous

Puis, s'adressant à moi
f
de quelDites à ses amis qu'il a besoin
ques jours de repos complet, et qu'ils lui rendront
un très grand service en lui permettant de le

prendre.

Je regardai une dernière fois, dans le crépuscule qui tombait, 1~ face douce et mélancolique
du prisonnier libéré, et je pris congé.
iOjuin 1899.

EN LIBERTÉ

LE VOYAGE DALFRED DREYFUS

Avignon, 2i septembre 1899.

je

Je ne sais par où commencer le récit des
viens de vivre, tellement leur
émotions
tlot se précipite et déborde de mon esprit et de
mon cœur.
Il vient de m'être donné de compatir vingtquatre heures durant, avec ce que j'ai de meilleur en moi, à la peine la plus effroyable qu'il
soit possible d'imaginer dans le destin des
hommes.
L'être au sort duquel l'élite du monde civilisé s'est solidarisée depuis jdeux ans, et
contre qui se sont liguées toute l'ignorance et
toute la, méchanceté humaines, ce,t être qu'on,
qu'à travers les
dirait maudit,
mon frère,
mers ma pensée douloureuse allait rejoindre et

plaindre, il est là, devant ma sympathie réelle
et profonde. Je sens en. moi des forces inconnues pour le défendre contre ses ennemis, et
malheur à ceux qui viendraient délier en ce
moment sa faiblesse et ma pitié.
Toutes les précautions avaient été prises pour
que le départ de Rennes du capitaine Dreyfus
s'effectuât sans encombre. Prévenu dans la soirée, il avait passé son temps, ne pouvant dormir,
à faire ses valises. Puis, a deux heures et demie
du matin, M.Viguie, directeur de la Sûreté générale, accompagné d'un contrôleur général de sa
direction, était venu le prendre en voiture, à la
porte de la Manutention, et on s'était dirigé vers
la station de Vern, située à dix kilomètres de
Rennes.
`
On n'avait rien vu de suspect autour de la
prison; mais après quelques centaines de mètres,
en se penchant à la portière du landau, M. Viguié
aperçut une voiture à lanterne rouge, qui suivait. Un journaliste, évidemment! Comment
faire pour dépister cet indiscret? Le cocher fouette
ses chevaux qui partent au galop on arrive
ainsi à 500 mètres de la gare de Verh, et on se
rend compte qu'on a une longue avance sur. le
suiveur. On stoppe à un angle de la route, les
voyageurs descendent rapidement, se cachent
derrière une maison qui borde le chemin, et la
voiture, qui ne contient plus désormais que le

chef de cabinet du préfet d'llle-et-'Vilaine, continue à rouler dans la nuit.
Cette stratégie a échappé au suiveur. Sa voiture passe bientôt devant le groupe invisible et
suit l'autre landau à bride abattue on se rend
alors tranquillement, à pied, à la gare de Vern,
toute proche, et on monte dans le train de
4 heures 36, qui vient de Rennes et se dirige
sur Châteaubriant. On arrive là à 6 heures 14, on
change 'de wagon, et on débarque à Nantes à
8 heures d7.
J'étais sur le quai à l'arrivé du train.
Personne que moi n'attendait.
J'eus un moment la crainte de m'être trompé.
Mais bientôt je vis s'approcher deux hommes habillés de'noir, que je reconnus .aussitôt. C'était
M. Mathieu Dreyfus et son neveu, M. Paul
Valabrègue je me tranquillisai.
Allais-je aborder M. Mathieu Dreyfus, que je
connaissais, ou me cacher pour le suivre plus à
mon aise?
Je balançais entre ces deux alternatives, j'observais les deux hommes.
Ils regardaient à droite et à gauche, comme
s'ils avaient la crainte d'être reconnus. Je me
décidai soudain, et je m'approchai.a
Quelle ne fut pas la stupéfaction de M. Mathieu
Dreyfus en m'apercevant, je dirai presque son
navremenH1
Je compris vite ses craintes, et je les calmai.

Je l'assurai que le train qui allait emmener
son frère n'aurait qu'un voyageur de plus, et
qu'aucune indiscrétion de moi n'entraverait la
marche du voyage. Il me supplia de tenir ma
parole, et je la tins.
A cette heure, le capitaine Dreyfus est blotti
au milieu des siens, à l'abri des importuns.
Je peux raconter cette émouvante odysséep
dont tous les détails resteront à jamais fixés dans
ma mémoire.

~<?~,
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Voilà le train de Châteaubriant qui s'avance; il stoppe une porMere
s'ouvre; des hommes en descendent; M. Mathieu
Dreyfus se tient à Fécart; puis, quand ils ont
fait vingt mètres, il les suit; je l'accompagne.
Vous l'avez vu ? me demande-t-il.
Je n'avais rien vu qu'un groupe de quatre
ou cinq persornes portant des valises et des couvertures, et il m'avait été impossible de reconnaître le capitaine Dreyfus au milieu d'eux.
Tenez, me dit son frère, le voilà, voyezvous, avec cette couverture?
J'aperçois un dos voûté, babillé de noir, qui
se dirige vers le buffet de la gare.
Au bout d'un instant, nous pénétrons dans le
1.
buffet.
Déjà les voyageurs sont attablés devant des
tasses de lait et des croissants. Dans une petite
salle, au fond, le capitaine Dreyfus est assis et
h.

mange. Son frère s'approche il le voit; il se
lève, sa bouche s'entr'ouvre pour un sourire
anectueux, et les deux frères s'embrassent longuement, sans dire un moL
Je suis le seul à assister à cette scène d'une
émouvante et mélancolique simplicité.
M. Mathieu Dreyfus me présente à son frère
le capitaine Dreyfus me tend la main; je la serre
et je lui dis la joie profonde que sa liberté va
donner à tant d'êtres pour qui elle sera comme
une délivrance personnelle.
Il est habillé d'un complet bleu marine, couvert d'un pardessus noir à revers de soie dont le
col bâille derrière, et il est coiffé d'un chapeau
de feutre mou, noir. Il porte des lu nettes r
C'est pour ne pas être reconnu, me dit-il
en souriant d'un sourire naïf; mais cela m'ennuie je n'y suis pas habitué et je n'y voia
rien î
Mange, lui dit son frère, car nous allons
partir.
–Oui, oui, fait-il, obéissant.
Et il se rassied docilement, vide sa tasse de lait.
Pendant ce temps M. Viguié a fait retenir les
places de deux compartiments, car à présent le
service de surveillance se compose de trois inspecteurs choisis parmi les meilleurs de la brigade Hennion et du contrôleur général des
services extérieurs de la. Sûreté générale, qui
l'accompagnait à Rennes, et à qui désormais

incombe la lourde responsabilité du long voyage
que nous allons faire.
Le capitaine Dreyfus monte dans un compartiment de lits-toilettes, avec M. Mathieu Dreyfus,
son neveu, M. Paul Valabrègue, et moi. M. Viguié vient faire ses dernières recommandations,
car il ne va pas plus loin. Le capitaine et M. Mathieu Dreyfus le félicitent de l'habileté et de la
prudence déployées depuis le départ de Rennes.
On rit un peu ,du pauvre journaliste dépisté si't
drôlement, et on fait le souhait commun que le
reste du voyage s'effectue aussi bien.

Le train s'ébranle à 8 h. 58. Je suis assis en
face du capitaine Dreyfus; nos genoux se touchent presque et mes yeux ne le quittent pas un
instant. Je suis surpris de l'effet qu'il me produit.
Je m'attendais, ~quel que ~ût mon sentiment
sur son cas, à me trouver devant un être qui ne
dégagerait aucune sympathie. On l'avait peint
comme un homme désagréable et hautain, à la
voix rocailleuse, à l'œil fuyant. Je me le figurais dur, méfiant,ombrageux, sinon haineux, du
moins amer Et j'étais prêt à lui pardonner tout
cela, je Fa voue.
Or, j'ai devant moi un être aux traits réguliers
et fins, à l'expression calme et douce; sa face très
rose lui donnerait un air de grande jeunesse, si
le dessus du crâne n'était absolùment .chauve,
et si les cheveux, des deux cotés de la tête,

notaient tout gris. Et cette fraîcheur du teint
accuserait une belle santé, si les oreilles larges
et plates ne s'étalaient toutes blanches.
L'anémie l'a auaibli, et ce qui lui reste de
sang s'est porte vers la tête, dernier refuge de
sa prodigieuse vitalité. Le cou est maigre,
les mains sont longues et osseuses, les genoux
pointent comme des clous, à travers le drap bleu
du pantalon; la poitrine s'est creusée le corps
entier apparaîtrait celui d'un être vaincu, sans
l'énergie de la bouche, la carrure du menton, la
volonté du regard. Ce regard est bleu, d'un bleu
charmant et doux, limpide et clair loin de fuir
sournoisement le vôtre, il vous fixe avec assurance derrière les verres du lorgnon, et c'est cet
homme dont on a fait un monstre d'hypocrisie,
dont un misérable écrivit qu'il suait la trahison
Je connais ses ennemis, j'ai vu !eurâme derrière
leurs regards et j'y lus qu'ils avaient trahi bien
des nobles causes.
Le train roule vers Bordeaux.

Mathieu Dreyfus regarde son frère avec tendresse
Eh bien ? questionne-t-il. Es-tu à ton aise?
(
Tu n'as pas froid ?
.!tP
Oh
bien
suis
couvert
Je
très
une
non.
flanelle, deux tricots, mon veston, mon pardessus. Je me sens très bien et puis, tu oublies la
liberté î
~9.

continua-t-il, c'est bon de se sentir libre,
libre, libre Ne pas voir éternellement autour
de soi des gens qui épient chacun de vos gestes,
de vos mouvements, de vos regards. Cela, tenez,
c'est une chose odieuse, insupportable ee Être
enfermé, passe encore! quoique bien douloureux, à la longue. Mais F œil de cet homme,
dont on subit a chaque minute, à chaque seconde, l'investigation hostile sur les moindres
mouvements de votre corps, durant cinq ans,
cela c'est horrible!
Ne te fatigue pas trop, observe paternellement Mathieu. Tu dois être bien fatigué
Laisse-moi, répond le capitaine. J'ai besoin
de parler. Pense donc que voilà cinq ans que
je ne parle pas! Et puis, je me sens si bien!
Aucune fatigue, aucune douleur l'excitation,
probablement;'ct demain je m'en ressentirai.
Mais aujourd'hui je veux faire ce qui me plaît
Il sourit d'un fin et maigre sourire qui n'est
loin de là
et qui respas de la gaieté
semble plutôt à la détente machinale des nerfs de
cette bouche qui dut rester si longtemps crispée.
Rire comment pourra jamais rire le capitaine
Dreyhis ? Sa vie, .soudain abîmée sous le déluge
des adversités et des catastrophes, sous l'ef~
froyable chaos des déveines et des malheurs, conservera pour jamais le poids écrasant de la- tristesse. Son sang appauvri ne bondira donc plus
jamais joyeux dans ses veines froides; et, entre
« Ah

et lui, se dressera toujours, comme à
travers une mousseline noire, la vision infernale
de son long supplice Ï Mais j'entrevois un peu
blafarde aussi la gaieté du général Mercier.
Mercier. ce nom vient sur ma lèvre, et je
demande au capitaine Dreyfus quelle opinion
il en a aujourd'hui.
C'est un méchant homme et un malhonnête h~omme. Mais je crois qu'il n'a pas conscience de la profondeur du mal qu'il fait. Il est
trop intelligent pour que je puisse dire qu'il
est inconscient. Mais, s'il est conscient mentalement, il est moralement inconscient. Il est
amoral.
Le train file à travers la terre féconde de cet
admirable pays du Bocage vendéen. Le capitaine
Dreyfus regarde la campagne. Cette vue le distrait
Comme c'est joli, cette campagne fait-il.
Regardez ce petit village, ces coqs, ces poules,
ces beaux arbres estompés par la brume Pensez
que pendant un an, je n'ai vu que le ciel et la
mer, et, pendant les quatre autres années, que le
ciel seulement un carré de ciel bleu éclatant,
métallique, dur et toujours pareil, sans un
nuage Et quand je suis revenu eh France, vous
savez comment, la nuit, par une tempête épouvantable, transporté d'un navire dans une baleinière, d'une baleinière dans une voiture, de là
dans un wagon, pour arriver enfin dans.une prile soleil

Ce sont donc les premiers arbres

son, à l'aube
que

je vois?

»

Les paysages se déroulent. Voici une claire
rivière bordée de peupliers, un grand bois
tout vert; des vignes qui s'étagent sur des
coteaux une vieille femme lave du linge sur le
bord d'une mare des clochers blancs et des clochers roux, des meules dorées, des ruines, un
petit village paisible qui a l'air en demi-deuil
avec ses façades très blanches et ses toits d'ardoises sombres, des étangs tristes, emplis de
roseaux et de nénuphars fanés, et, soudain, de
larges espaces stériles, pelés, avec quelques maigres sapins et des ronces qui poussent entre les

rocs.
Le capitaine Dreyfus regarde tout cela, comme
si c'étaient, en effet, des choses nouvelles pour
lui. II les dévore des yeux.
J'aurais une joie d'enfant, dit-il, à courir
dans ces prairies, à m'amuser avec rien Je suis
comme un convalescent qui revient à la vie.
Depuis le départ, il n'avait pas cessé de fumer.
o
Tu fumes trop, lui dit son frère.
Laisse-moi fumer, laisse-moi causer, laissemoi au moins vingt-quatre heures de débauche,
voyons!t
Et il sourit encore.
Puis nous parlons de la mort de Scheurer'"0
Kestner.

–Oh!

quel malheur! s'écrie le capitaine
Dreyfus. Tu sais, Mathieu, que je veux que tu
envoies pour moi une belle couronne aux funérailles, avec ma carte à moi.
Ta carte? interroge Mathieu en souriant.
Eh bien donne-la-moi.
C'est vrai, j;oublie que je n'en ai plus.
11 rêve un instant, puis il dit, comme à luimême

Que de beaux caractères se sont montrésÏ
Avez-vous écrit beaucoup de lettres, depuis

votre retour~ interrogeai-je.
Aucune. Je n'ai pas eu le temps. Mais a
présent, je vais écrire celles que je dois écrire.
« Pensez que j'en ai reçu plus de cinq mille,
depuis mon retour en France, sans compter celles
que ma femme a reçues de son côté Et des témoignages bien humbles à côté de témoignages bien
grands Oh cela m'a fait du bien Des officiers,
même en activité, m'ont écrit en signant de leur
nom. Un camarade de promotion m'a écrit ces
simples mots « Heureux de ton retour. Heureux de ta prochaine réhabilitation. »
A quoi attribuez-vous donc ces dépositions
de vos anciens amis, de vos anciens camarades
qui venaient spontanément demander à dire des
choses sans aucun senÉ, mais qu'ils croyaient
devoir vous nuire ?
–Pas à autre chose qu'au désir de l'avancement. Je suis sûr que ce n'était pas par méchan-

ceté envers met Non. Simplement le calcul
un peu bas de plaire aux chefs.
« Ah ce sont des natures qui se font une idée
bien bizarre du devoir I Au lieu d'entendre par
« discipline » l'obéissance sur les champs de bataille ou à la caserne, ils l'étendentjusqu'a l'avilissement de la raison et de la liberté morale.
Moi, je ne pus jamais me plier à cette disciplinelà, etjamaisje n'aurais pu croire que ce fût possible à des officiers.
Comment expliquez-vous cette antipathie
presque générale qu'on a vu s'éveiller contre
vous depuis i894, dans les bureaux de l'étatmajor ?
J'en crois la cause assez complexe.
« D'abord, et surtout, on me croyait coupable.
Personne n'eût jamais osé soupçonner qu'on se
fût lancé si légèrement dans l'erreur.
« Ensuite il y avait l'antisémitisme à l'état

latent.

Enfin mon caractère a pu, en effet, y être
pour quelque chose.
Oui, j'étais assez cassant, mais avec mes
«
chefs, bien entendu, car, au contraire, je, m'attachais à montrer le plus d'égards possible envers
mes inférieurs. Je ne fréquentais pour ainsi dire
personne, et quand j'entrai à l'état-major Je ne fis
de visite à qui que ce soit, me contentant d'envoyer, par mon ordonnance, ma carte chez le
chef et le sous-chef d'état-major de mon bureau,
«

et c'était tout. Je ne léchais donc pus de botter
et je gardais toujours vis-a-vis de mes chefs mon
franc parler et mon indépendance. Si un plan,
un travail quelconque me paraissaient mal conçus, je ne me privais pas de le dire tout haut, au
lieu de me croire forcé d'approuver tout, de
parti pris, comme je le voyais faire autour de
moi, lorsque c'était un chef qui parlait ou qui
agissait. Je sais qu'on n'aime pas cela dans l'état-

major.
« Le colonel Bertin-Mourot a dit un mot profond à Rennes, en parlant ~du colonel Picquart
« On sentait que cet officier ne marchait pas derrière les chefs. » C'est là toute leur psychologie
et toute leur morale. Marcher derrière les chefs 1
Ah! si c'était à la guerre ou aux manoeuvres, soit.
Mais quand il s'agit d'honneur et de devoir,
a-t-on besoin de marcher derrière quelqu'un ?
N'a-t-on pas sa conscience à soi?

L'heure du déjeuner approchait. Nous arrivions
n

La Roche-sur-Yon.

–J'ai faim, dit le capitaine Dreyfus, je vais

bien manger.
On nous apporta des paniers-réclames très bien
conditionnés. Ils contenaient des omfs durs, de
la viande froide, une poire, deux biscuits, du
chocolat, du vin blanc, de l'eau minérale et
deux petits nacons de quinquina et de rhum.
Tout cela bien arrangé dans de minuscules

boites de fer-blanc,ou soigneusement enveloppé.
Le capitaine Dreyfus samusa beaucoup a
déballer les victuailles et les ustensiles. On
mangea.
Mathieu voulut l'empêcher de toucher à la
viande.
Tu sais bien que le docteur Delbet te l'a
défendu?
Qu'est-ce que cela fait; pour une fois 1 Demain je serai sage, mais aujourd'hui c'est vacance Laisse-moi faire une débauche.
Il mangea de bon appétit.
Tu vas être malade, lui répétait Mathieu.
–Sois tranquille, je me sens si bien!le C'est
comme un renouveau. Je sens que mon être peut
se dilater. A présent, je profite. Laisse-moi manger, boire, fumer, parler. Voyons, suis-je
oui ou non? fit-il sur un ton d'enfant gâté.
On rit ensemble de cette boutade.
Et Mathieu Dreyfus consent à tout, comme
un papa débonnaire devant un enfant chéri qu'il
vient de reconquérir à la vie.
L'excitation.du repas mit un peu de gaieté vraie
au milieu de nous.
On parlait maintenant de tout, à bâtons
rompus.
Le capitaine Dreyfus est doué d'une mémoire
étonnante de précision et de lucidité.
Un moment, il lâcha cette citation de Laroche-

/e,

foucauld

o

«

Les

vertus se perdent dans les intérêts hu-

mains comme les neuves dans la mer.
« Cela vous explique, ajoutait-il, bien des dépositions du procès. En les écoutant, quelquefois
je me disais comme Hobbes « L'homme est
loup pour l'homme. ))
Et d'Esterhazy, qu'est-ce que vous pensez?
Sur un ton tranquille et mesuré, même un
peu dubitatif, comme parle un savant qui fait
une hypothèse, il répondit
Je crois que c'est un escroc, un chevalier.
d'industrie qui a escroqué sa patrie
ce n'est
même pas sa patrie comme il a escroqué son
cousin, ses fournisseurs, mais sans se rendre
compte du tout qu'il faisait si mal que cela. Il
avait besoin d'argent voilà le mobile. Car ennn,
continua-t-il en s'animant un peu, à un crime il
faut un mobile Quel eût été le mien? On ne
m'a jamais vu toucher une carte î je n'étais donc
pas joueur. On a dit que j'étais un débauché
comment expliquer alors que j e suis sorti de
l'École avec le numéro 9? Ne sait-on pas le travail forcené exigé par les examens? Comment
peut-on allier le travail et la débauche? D'ailleurs
mon frère vous le dira, je n'ai jamais commis
aucun genre d'excès dans ma vie. Alors donc,
quel mobile ? « Le général Mercier a dit que la
recherche du mobile d'un crime appartenait au
domaine de la psychologie, et que nous étions
sur le terrain judiciaire. Qu'est-ce que cela

veut dire? Je n'ai jamais été magistrat mais
il me semble que la première chose a faire,
quand on a des soupçons sur un criminel, c'est
de découvrir le mobile de son crime. C'est du
bon sens, cela!1
Il haussait les épaules. Sa voix un peu grave
montait dans le silence du train arrêté.
Ne parle pas si haut, lui dit son frère.
Alors il baissa la voix et répéta à plusieurs reprises, en appuyant sur les mots
Du bon sens, du simple bon sens.
Le train repartit, et le capitaine continua
C'est comme cette théorie de Mercier au

Conseil de guerre les circonstances atténuantes
La trahison envers la patrie est le plus grand
crime que puisse commettre un être humain. Un.
assassin, un voleur peuvent s~excuser dans une
certaine mesure. Leur crime n'est qu'un crime
contre une individualité la trahison est un
crime contre la collectivité. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour une telle abomination, dire cela est une monstruosité 1
Quel effet, vous a fait le verdict?
La voix baissée soudain, et triste, il dit
C'a été d'abord une' douleur profonde, puis
de la stupéfaction, puis une ~sortè de réconfort
très doux, en apprenant que deux officiers avaient
eu le courage de me déclarer pleinement innocent.

En parlant, Dreyfus a deux gestes

quand il

raisonne, son pouce et son index arrondis se
touchent par l'extrémité quand il s'emporte ou.
s'exclame, sa main s'ouvre tout entière, les
doigts écartés, comme le font tous les êtres sin`
cères et francs.
Son frère l'interroge
Quel est exactement le climat là-bas?
45 à 80 degrés le jour, et jamais au-dessous
de 25 la nuit. Et c'est cela le plus terrible et. le
plus exténuant, car, au pis aller, on peut supporter la chaleur, mais à la condition de respirer de temps à autre de l'air un peu plus frais.
Là-bas, jamais.
Et vous n'avez jamais rien su de ce qui se
.faisait en France pour vous?
Jamais un mot, un seul mot 1 De temps
en temps, les rigueurs redoublaient. Je le raconterai un jour. Et je sais à présent que cela
coïncidait avec les déclarations des ministres de
la guerre. Chaque fois que l'un d'eux montait
à la tribune et déclarait que j'avais été justement
et légalement condamné, j'en sentais le contrecoup par l'intermédiaire des geôliers. « On
me, supprimait des vivres, où la lecture, ou
le travail, ou la promenade, ou la vue de la
mer, et, finalement, la marche. avec la double
boucle 1 »)
»

Mathieu Dreyfus regardait son frère, tandis
qu'il parlait.
Croyez-vous? dit-il, et n'est-ce pas enrayant?

Heureusement que nous n'en savions rien ici.
Car nos efforts s'en fussent trouvés gênés. Si
nous avions pu supposer qu'a chaque pas en
avant vers la vérité il soutirait davantage ~peutêtre eussions-nous mis moins d'ardeur
Mais quel prétexte' vos geôliers vous don-

naient-ils ?

Aucun. Et je ne le. leur demandais pas–
et puis,
ne voulant rien devoir a ces gens
comme je n'acceptais pas ma condamnation, pas
plus la déportation à vie qu'une semaine ou
qu'un jour de réclusion, je ne pouvais pas discuter sur la peine qu'on m'appliquait, car c'eût été
la reconnaître, et je ne le voulais pas.
Ces mots sont dits avec une fermjeté farouche,
presque avec dureté.
Un jour pourtant, reprit-il, le jour. où l'on
me mit les fers aux pieds, je demandai la raison
de cette mesure barbare. On me répondit « Mesure de sûreté. C'était le lendemain du jour où
Deniel avait organisé le simulacre de la tentative
d'enlèvement, pour vérifier les bruits de projet
d'évasion venus d'Europe. Oh je m'en souviens
II était neuf heures. J'étais coude ce soir
ché quand j ~entendis des coups de feu, du vacarme autour de moi. Je me dresse sur mon lit et
je crie Qu'y a-t-il? Qui est là? Personne ne
répond; mon garde se tait; je ne bouge pas,
grâce à je ne sais quelle intuition. Bien m'en
prit j'étais à l'instant fusillé.

là.

«

Et alors vous vous figuriez que le générail

de Boisdeffre s'occupait de vous ?
Oui. Je reconnais que je m'étais trompé.

On voit, par l'incohérence de mes questions,
ma hâte fiévreuse d'obtenir du capitaine Dreyfus
des réponses aux mille interrogations que nous
nous posâmes nous-mêmes pendant deux ans.
Je continuai
Accepteriez-vous de rentrer dans l'armée
si, légalement, vous en retrouviez le droit?
Non, Je soir même de ma réhabilitation je
donnerais ma démission.
En somme, croyez-vous à une erreur ou à
un complot ?
Je pense qu'au début, jusqu'au Conseil de
guerre de i894, c'est-à-dire jusque vers la fin de
l'instruction, on croyait, du moins la plupart
des gens qui y étaient mêlés, croyaient à ma
culpabilité. Mais, pendant les débats du Conseil
de guerre, c'est autre chose. Je suis certain qu'à
partir de ce moment-la, comme on a senti qu'on
s'était trompé, on craignit d'être accusé de légèreté et on accumula contre moi machinations
sur machinations. D'ailleurs, la preuve est faite
la-dessus par le capitaine Freystaetter. On a livré
derrière mon dos des documents qu'on savait
faux, pour me faire condamner.
« Quand te capitaine Freystœtter dit cela à
Rennes et qu'il a prononcé le mot de. « dépêche
',30.

a

Pan'zzardi M de sa voix tranquille, j'ai iremi -de
tout mon être.
« Comment avait-on pu faire une chose pareille ? »
En me racontant cela, les yeux du capitaine
Dreyfus s'ouvrent' tout grands, effarés, et il
s'avance peu à peu vers moi comme pour mieux
me communiquer l'horreur dont il est pénétré.
Je questionne encore
Vous parlez dans certaines lettres de votre
.peur de la folie. Comment, en effet, dans l'inaction, le corps malade, sans livres, et sans
nouvelles de votre sort, avez-vous fait pour
résister à la fôlie ?
En i 896-1897, comme j'avais résolu de
vivre, j'enlevai de ma table les photographies
de ma femme et de mes enfants, dont la vue me
faisait mal et m'affaiblissait. Je ne ~OM~M.9 plus
les
Et jè suis arrivé à ne me les figurer que
comme des entités, des symboles, sans leur
figure humaine dont la pensée m'amollissait
trop. Je ne voulais pas faiblir. Quand on a un
-devoir, il faut le remplir jusqu'au bout, et je
voulais vivre pour ma femme et mes enfants.
C'est comme pendant le procès de Rennes
où j'avais besoin de tant de force, eh bien je n'ai
pas voulu relire mon journal de l'île du Diable,
pour ne pas m'attendrir sur moi-môme et conserver mon énergie.
il répète cela plusieurs fois de suite
« Car

quand on a résolu de faire son devoir, H faut.
aller jusqu'au bout! »
Et son bras martèle ces mots avec force
JM~M'~M-~OM~

Et qu'avez-vous lu à File du Diable ?

J'ai lu

tant qu'on m'a laissé lire. J'avais

Shakespeare, les Mémoires de Barras. Oh que
j'ai goûte l'admirable introduction de Georges
Duruy, et sa langue virile, énergique et riche
J'ai lu aussi une étude de Duclaux sur les
maladies microbiennes, que je me suis amusé à
analyser.
.Mathieu Dreyfus souligne
Duruy, Duclaux, des futurs défenseurs~
comme c'est curieux Ï
J'ai lu aussi la I~c~M~e ~YM~Me de
Lanson, où j'avais copié des critiques sur Emile
Zola. Mais mon livre de chevet, c'était les Essais
de Montaigne. Je ne lui reproche qu'une chose,
à Montaigne, c'est son manque de volonté, sa
maladie du doute. C'~st malsain, cela, c'est affaiblissant. On ne peut rien faire si on doute, si
on n'a pas de volonté.
continue-t-il, ce qu'il y a de
« Savez-vous,
plus fatigant dans des luttes comme la mienne ?
C'est la résistance passive. Avoir lutté comme
mon frère pendant cinq ans, c'est exténuant en
effet mais au moins l'eSbrt amène un résultat
on bougé, on va, on crie, on blesse, on est blessé,
mais on agit, et les forces dépensées se reçu"

pèrent;â tandis que la résistance passive, que
dut être la mienne, est plus usante encore, plus
déprimante, parce qu'elle exige l'effort de toutes

les minutes de la vie sans exception d'une' seule
minute. C'est cela, avec l'absence de fraîcheur
qui m'ât le plus usé.
Mais vous avez dû avoir des cauchemars
terribles ?
Oh oui souvent Je les ai écrits dans mon
journal, mais je ne saurais pas me les rappeler
à présent. Quand le gardien m'entendait parler
haut, la nuit, il venait, jusqu'au pied de mon
lit, écouter les paroles que je prononçais,
pour les répéter le lendemain, dans son rapport
au gouverneur. »
Nous approchions de Bordeaux le capitaine
regarda de nouveau le paysage.
Oh 1 les belles vignes Ï s'exclama-t-il.
Et continuant parler doucement, les yeux
errant sur la campagne, il dit
C'est une douceur, un apaisemeut, quand
le soir tombe ainsi. Voyez quel charme ont ces
brumes légères qui enveloppent ces arbresî
Mais, sans pitié pour le pauvre martyr, je

à

v

poursuivais mon dramatiques interrogatoire.
Quêtiez-vous faire à présent, capitaine ?
Je veux vivre seul avec mes enfants et ma
femme. Mes enfants sont ma plus grande joie sur
la terre, désormais Faîne se souvient, parait-il,
""4
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de moi. La plus jeune n'avait que quelques mois
on 1894; je ne la connais donc pas. Je n'ai pas
voulu les voir à Rennes, pour ne pas laisser dans

leur jeune esprit l'image triste de la prison, car
il ne faut pas attrister l'imagination des enfants.
Mais je vais les voir dans deux jours avec une
bien grande joie. Je veux les élever moi-même,
avec leur mère, faire leur 'instruction et leur
éducation, car je suis opposé a l'internat. Quand
mes enfants étaient petits, mon imagination se
faisait une fête de causer avec eux, de les former
dès le jeune âge à la discussion libre. Malheureusement, les .événements ne l'ont pas voulu.
Mais j'espère me rattraper. »

Bordeaux. Le voyage va-t-il se
continuer aussi bien jusqu'au bout ?
Pas tout fait, hélas i L~ Gironde a reçu de
Rennes une dépêche annonçant que le capitaine
Dreyfus est parti pour Nantes, et les confrères
locaux en ont déduit qu'il allait descendre vers
Bordeaux. Les voilà, en effet,. sur le quai de la
gare, qui cherchant à reconnaître le capitaine;
mais nous passons vite parmi la foule qui descend du train en même temps que nous, et
M. Mathieu Dreyfus seul est reconnu.
Nous entrons immédiatement a l'hôtel Terminus, qui ouvre dans la gare même, et nous
montons nous débarbouiller dans une chambre.
Nous sommes « brûlés ». Tout l'hôtel est préh..

venu aussitôt, nous nous en apercevons à la
mine des domestiques, qui nous dévisagent avec
curiosité.
Il faut pourtant diner et continuer notre
route.
Nous nous faisons servir dans un salon et
nous dînons avec quelque gaieté sous Fœil curieux du maître d'hôtel, très ému. Le capitaine
est de bonne humeur. Il plaisante. Il me dit a
brûle-pourpoint
Voulez-vous connaître mon opinion sur

I'A~aire?j
Et comme nous riions tous ensemble de cette
boutade, lui, avec un mélange de sérieux et de

gaieté, continue
Eh bien c'est que je ne comprends pas
encore comment on a pu m'accuser, moi, d'un
crime pareil, moi qui ne serais pas capable de
chiper une plume à un ami.
Puis il nous raconte qu'il lut en prison, à Renafc Fe~emc qu'on lui a envoyé.
nes,
me suis énormément intéressé à cette
r
délicieuse.
Je
de
rêve
rien
joli
plus
œuvre
ne
que le couplet sur le baiser. J'étais assez mal
disposé ce jour-là, et, grâce à M. Rostand, j'ai
passé une matinée exquise, j~'ai tout oublié.
Les inspecteurs de la Sûreté générale nous
font savoir qu'ils nous attendent. Nos billets
sont pris pour Cette. On dit au chef de gare que
nous allons là nous embarquer pour l'Espagne,

C~o
–Je

et nous comptons qu'il répandra cette nouvelle

pour détourner les curiosités de notre route.
Mais c'est en vain une centaine de personnes
stationnent sur le quai, vis-à-vis la porte de
l'hôtel Terminus.
Le service de la Sûreté a l'idée de nous faire
sortir dans la rue et de pénétrer sur les quais
parle chemin du public, solitaire en ce moment.
Ainsi faisons-nous. La foule, surprise, a à peine
le temps de nous voir enfourner dans nos compartiments, sans pouvoir distinguer celui que
cherche sa curiosité.
Cinq minutes encore nous restons là.
La foule ne profère par un seul cri. 0 signe
des temps calmés
Le train s'ébranle à sept heures trente-huit
sans l'ombre d'un murmure. Seulement, à
cinquante mètres de là, un employé de la gare
crie

Bravo 1
Tandis que, de l'autre côté du quai, une voix
hurle

bas Dreyfus1
Le capitaine, qui entend les deux cris, fait
cette réuexion, qui est d'un mathématicien
A

–Cela se balance.

Désormais on savait donc que té train portait
le capitaine Dreyfus. Tout contre la portière du
lit-salon dont les scores étaient baissés, tranquillement étendu près de son frère, le martyr

essayait de dormir pour la première fois en
liberté

La nuit se passa bien.
Et quand le matin, à cinq heures, nous revîmes
le capitaine, je le trouvai reposé, content, heureux
comme la veille, plus heureux même d'approcher
du but du voyage.
Je n'ai pas encore dit que ce but était Carpentras, où la famille Valabrègue possède une
jolie propriété fort bien située, entourée d'autres
propriétés amies et où M"" Mathieu Dreyfus et
M~ Lucie Dreyfus avaient résolu d'abriter le
capitaine sitôt sa libération.
Il fait jour. Le soleil se lève au milieu des
nuages empourprés de l'horizon.
Je vais faire mes adieux au capitaine qui
regarde par la vitre du wagon en marche le merveilleux spectacle.
Je mets la conversation sur son état d'âme
d'aujourd'hui.
Il me dit ces phrases admirables
J'ai été la victime des idées, je n'en conserve ancune amertume, je n'ai pas de haine
pour ceux qui m'ont fait tant de mal; je n'ai
pour eux que de~la pitié. On n'a pas de haine ni
de colère contre ceux que l'on n~estime pas. Ce
que nous devons nous dire, c'est qu'il faudra
que de pareilles choses ne se reproduisent
jamais plus pour personne.
Je lui demande s

Savez-vous l'intensité des sentiments que
votre malheur a fait naître ? Vous savez que des
gens vous haïssent, mais vous savez qu'il en est
beaucoup d'autres dont le cœur compatit à votre
sort, ardemment?
Il ne faut pas se mettre en scène soimême. Je représente aux yeux d'êtres sensibles
une partie de la souffrance humaine, mais une
partie seulement, et je me rends compte que
c'est la bonté naturelle des êtres qui s'émeut à
ce symbole que je personnifie.
Vous allez demeurer à Carpentras ?
Oui, jusqu'à ce que je sois remis et bien
reposé.
« Je n'ai pas voulu aller à l'étranger, comme
j'en aurais eu besoin. L'accueil qu'on eût pu
m'y faire aurait eu l'air de représailles contre
la patrie, et je n'ai pu m'y décider. »
Nous n'avions pas encore parlé de la grâce
il était temps d'y penser!I
Je, n'ai pas demandé la grâce, dit-il à ma
question, mais je l'accepte comme un allégement
à ma douleur et à celle de ma femme, car nous
avons bien besoin d'un peu de répit.
« Mais cette grâce n'enlève rien à mes résolutions de poursuivre ma réhabilitation. Je'ne
connais pas l'injure ni Ja menace, mais je ne
connais pas non plus la faiblesse. Je parle de
la faiblesse morale. Ne faut-il pas que l'âme
domine le corps M

3i

.4~<~MW.

Le train stoppe. Nous descendons

tous.
En vingt pas, nous sortons de la gare. Deux
landaus attendent.
Un domestique prend les bagages. Le capi
taine, M. Mathieu Dreyfus, M. Paul Valabrègue
montent dans -une voiture les inspecteurs de la
Sûreté générale dans l'autre.
Nous échangeons une dernière poignée de
main par la portière, et voilà le cortège historique qui disparaît bientôt sous les grands

arbres.

Carpentras est à vingt kilomètres
P. S.
d'Avignon. Ce matin, le préfet de Vaucluse a
téléphoné au maire de Carpentras pour l'avertir
que le capitaine Dreyfus était dans ses murs et
le prier d'aviser aux mesures de police à prendre
pour sa sécurité et le bon ordre. Le maire de
Carpentras a répondu qu'il était assuré des bons
sentiments de la population à l'égard de la
famille Valabrègue, très aimée daus le pays, et
qu'il répondait de la tranquillité et de l'ordre.
Je suis persuadé que le maire a pleinement
raison.
(

DREYFUS

A~

CA&PENTRAS

Carpentras, 22 septembre 1899.

Je suis allé, cette après-midi, à la Villemarie,
où se trouvé le capitaine Dreyfus, un quartier
de Carpentras située dix minutes du centre de
la petite ville. On est à la campagne.
J'étais venu d'Avignon ici ce matin, en voiture, par le même chemin qu'il prit, hier, au
moment où nous nous étions séparés à la gare.
Ce chemin est admirable
vingt kilomètres.
de joie pour les yeux, des arbres magninques,
des champs plantés d'oliviers, de mûrier~ de
citronniers, de figuiers, de vignes on. a constamment devant soi, ë. l'horizon, les monts~
Venteux dorés sous le soleil. On rencontre
souvent de vieilles murailles, d'antiques porter
crénelées, éclatantes de blancheur.
De petits villages s'égrènent dans la pMne.
On dirait des. villages orientaux,. tant, 1~ soleil
donne d'éclat aux pierres~ tant l'air est bleu,
surtout a Entraigues, où s'élève, du milieu

des constructions blanches et des toits presque
plats, une petite tour carrée qui a l'air d'un
minai

et.

J'ai revu en arrivant les trois inspecteurs de

la Sûreté générale qui nous accompagnèrent
durant tout le voyage, et qui attendent que le
capitaine Dreyfus soit tout à fait installé pour
retourner à Paris.
Ils n'ont pas l'air bien préoccupé ils savent
que la population est bonne, qu'il n'y a rien à
craindre, et ils se considèrent un peu comme en

villégiature.
Leur plus grande stupéfaction, durant tout le
voyage, fut ils me l'ont dit d'entendre leur
ancien prisonnier causer avec M. Viguié, entre
Rennes et Nantes, de peinture, d'architecture,
de poésie. Ils ne pouvaient pas croire qu'il fût
possible à un homme enfermé depuis cinq ans,
dans d'aussi horribles conditions, d'avoir conservé une telle netteté d'esprit.
Pour aller du centre de la ville à Villemarie,
on longe une sorte de long boulevard planté
d'arbres on traverse un petit pont de pierre, et
on trouve alors, en pleine campagne, une avenue
ombreuse qui est terrain privé et qui Mène à
ia propriété de M. Valabrègue, beau-frère des
Dreyfus.
A droite, une petite grille de fer ouvre dans
le mur
un domestique s'y tient, sympathique
Cerbère qui fait montrer patte blanche.

On me fait entrer.

Je traverse quelques petites allées d'un joli
jardin plein de ûeurs, et je vois, à travers les
verdures, M. Mathieu Dreyfus au milieu d'un
cercle de femmes et d'hommes assez nombreux.
Il me présente c'est une partie de la famille
deux sœurs d'Alfred Dreyfus, M" Valabrègue,
M. et M~ Kahn et M~ Mathieu Dreyfus.
Toutes les figures sont réjouies les yeux ont
un éclat rieur les bouches ne cessent de sourire comme dans une béatitude très douce.
On. me dit que le capitaine Dreyfus repose. La
sieste lui fait beaucoup de bien, parait-il, et on
ne le dérange pas avant quatre heures.
M°~ Lucie Dreyfus, qui est arrivée à minuit, ne
le quitte pas les enfants seront là demain avec
les grands-parents.
Puis, quand M. Mathieu Dreyfus quittera
Villemarie, au milieu de la semaine prochaine,
ses deux autres frères de Mulhouse et de Belfort
viendront a leur tour, car, malgré que.la maison
soit grande, il est impossible de loger toute la
famille la fois quatre frères et trois sœurs 1
Avec les enfants et les maris, ce serait presque
une colonie, de quoi peupler toutes les îles du
Salut, dirait M. Drumont.
',f
ïl paraît que le capitaine Dreyfus a très bien
mangé aujourd'hui.
Pourvu que cela ne lui fasse pas de mal!
dit Mathieu Dreyfus.

'.f

C'est l'émotion de demain que je redoute,
dit l'une des soeurs.
Non, répond une autre; je ne crois pas que
les bonnes émotions puissent faire mal et puis,
il est prévenu que les petits arrivent, ses nerfs
n'auront pas de surprise.
Je demande si on racontera la vérité aux enfants ?

rien n'est décidé le
capitaine avisera lui-même. En tout cas, on ne
dirait rien à la petite fille, qui est trop jeune et
ne comprendrait pas; mais le petit garçon, qui a
huit ans, est très avancé, son esprit ouvert et
On ne sait pas encore

sa sensibilité déjà grande. Un jour, au Bois, où
oncle
le promenait, il va cueillir une fleur et
son
la rapporte en disant
C'est pour père, quand
reviendra!
L'oncle se détourna et fondit en larmes.
Une autre fois-, M°~ Valabrègue, étant à Paris,

il

lui propose

Si tu veux, je t'emmène à Carpentras avec

moi.
Avec la spontanéité de son âge, Fenfànt accepte, court tout joyeux à la chambre de sa
mère, et lui dit
Maman, il faut faire ma valise, car je pars
à Carpentras avec tante
Mais aussitôt il regarde sa mère, se représente
sans doute sa tristesse solitaire, car tl lui saute
au cou, en disant

Non, mère, je ne partirai pas. Je ne veux

pas t'abandonner!1
Ce petit, assurent ses tantes, est le portrait
vivant de son père.
M. Mathieu Dreyfus a l'air un peu reposé,
mais il conserve toujours cette ride douloureuse
qui va de l'aile du nez aux commissures des
lèvres,
Cet homme admirable raconte son calvaire de
cinq années c'est effroyable Je ne veux même
pas essayer d'en rien dire.
Il reçoit des dépêches extraordinaires. En ce
moment, un Anglais lui propose un million pour
publier un livre sur l'Affaire. Il se contente de
hausser les épaules.
La conversation nous a menés jusque quatre
heures.
Le capitaine descend sous la marquise vitrée
où nous nous trouvons, devant la maison.
M"~ Dreyfus le suit; elle & l'air heureux, avec
quelque chose de craintif en'core dans l'expression de ses trait&. Je~ lu~ rappelle um~ audience
du pToe~sJMa, I~jomr de la déposi'tien de
Scheurer-Kestner devant la. Coua* d'assises. Ce.
hrave~ homme sortait de la salle d'audience et
venait rejoindre M~ Laci~ Dreyfus dams Ifune
des petites salles de& témoina. Dans un état de
auEexcitatinn extraordinaire~ il disait tout. haut,
avec de grands gestes dsso~ageme~
–-J'ai taut dit! J'ai tMt dià!

M°~ Dreyfus l'écoutait parler, les yeux noyés

de larmes de gratitude, les lèvres tremblantes.
Je lui rappelle tout cela.
C'est vrai, dit-elle, c'est vrai. Oh! le, brave

homme! Quel malheur que cette mort!
Dans mon récit hâtif d'hier, je n'ai pu vous
parler que brièvement de l'impression que m'a
faite le capitaine Dreyfus, pressé que j'étais de
ne rien omettre de ses paroles précieuses, les
premières qu'il prononçait librement depuis
cinq ans.
Je vous ai dit la netteté, la franchise de son
œil bleu, la régularité des traits, l'énergie des os
de la face, son dos voûté, sa poitrine rentrée.
Je voudrais ajouter à ce portrait ce que j'ai
découvert aujourd'hui seulement, après avoir vu
ses deux soeurs- et son frère, côte à côte. C'est
l'expression de bonté indiscutable qui se trouve
dans la physionomie de toute la famille, et qui
est inscrite sur la sienne également. Il faudrait
le secours du dessin pour vous montrer cette
marque délicate qui entoure la bouche des personnes bienveillantes. Elle est plus ou moins nne
selon l'épaisseur des traits. Je l'ai vue sur la
figure d'Alfred Dreyfus et j'a; beau chercher ce
qu'on peut trouver en lui de Déplaisant, je ne le
découvre pas. L'expression générale est froide
au repos, voilà tout; mais s'il sourit, comme
tout à l'heure, vous y découvrez la bonté.
Sa voix, qui est grave, se fait à l'ordinaire un

peu autoritaire. C'est celle d'un professeur sévère, mais pas méchant Les intonations rappellent tout à fait celles qui tombent des chaires
professorales affirmatives, pérèmptoires, mais
sans aucune brutalité. C'est en somme la tournure d'esprit qu'on retrouve dans la voix.
Le capitaine Dreyfus s'assied dans un fauteuil
d'osier.
II me dit, presque aussitôt; sur un ton aimable et surpris
Alors, décidément, hier vous m'avez interviewé? Vous savez que mon frère ne- m'en avait
rien dit. Il l'avait oublié. Eh bien! ce sera ma
première interview.
Tout le monde a les yeux fixés sur le capitaine. On le regarde, on sourit, et je m'aperçois
que j'assiste en ce moment au plus émouvant
spectacle qui puisse ravir une âme humaine
la réunion de ces dévouements si grands, de
ces affections si passionnées autour d'un être
qu'ils ont cru perdu, pour lequel ils ont si

ardemment, si héroïquement lutté î
Une douce tiédeur parfumée vient du jardin,
le soleil se joue sur les vitres de la marquise, la
voix du capitaine s'élève
On dirait que je rêve.
t.
Et il répète en jetant un regard autour de lui
On dirait que je rêve ï
Puis il continue:
En somme, je ne suis pas encore libre! Je

sens que je ne m'appartiens pas. encore; je me
laisse conduire comme un enfant, je ne me
rends pas compte des menus faits de la vie.
M~ Dreyfus dit
C'est exactement comme moi. Je te vois
bien, mais je n'ose pas croire que c'est toi. Je te
regarde, et malgré moi je crois que tu es encore
à l'île du Diable et ma pensée t'y rejoint comme
elle en a l'habitude depuis cinq ans.
Je lui demande à quel moment son premier
espoir lui est né, la-bas, dans cette île du
Diable désormais si loin. n me répond
Le 16 novembre de l'année dernière, 'quand
j'ai reçu la dépêche de la Cour de cassation
ainsi connue « Le déporté Dreyfus est informé que la Chambre criminelle de la Cour de
cassation. a. déclaré recevable en la forme sa demande en re vision du procès de i894. Je n'ai
pas compris ce que cela voulait dire. J'ai considéré cette dépêche comme une sorte d'accusé de
réception de mes nombreuses pétitions, puisque
j'ignorais tout, la loi sur la révision, etc., etc.
Pour moi, « recevable en la forme .» voulait
dire « en la forme juridique ». Mais n'importe!1
Un espoir m'arriva ce- jour-là. La sensation
que j'eus alors fut celle d'une im possible,
comprenez-vous? Jusqu'alors je ne voyais pas
de fin. Ce jour-la j'ai entr'aperçu une nn. C'est
tout. Je ne me suis rien imaginé autre chose
M. Mathieu Dreyfus me dit1 que son frère,

pour avoir tant parle avec moi, avant-hier, avait
la voix tout enrouée en arrivant à Carpentras.
Je devine qu'on craint de le voir se fatiguer
et. qu'on veut lui doser les efforts de toute
sorte. J'arrête mes interrogations, et je vais
faire'le tour de la propriété avec M. Mathieu

Dreyfus.
Cette propriété est très grande. Elle contient
dix hectares de prairies, de vergers, de vigne, de
champs elle est close de toutes parts. De nombreuses allées la sillonnent. On y est très abrité.
Je vois des champs de fraisiers, de grands
espaces remplis de courges, de melons, d'aubergines, de tomates, de haricots. Voici un pommier, voici un nguier dont nous goûtons les
fruits savoureux; voici de superbes raisins, en
voici de plus petits qui sont meilleurs, et partout des arbres superbes, des platanes ombreux,
de
hauts cyprès aux branches serrées, des
ormes; un petit ruisseau coule au milieu des
prairies et des peupliers.
C'est là, sous ces ombrages et sous ce soleil
tempéré, au bord de cette eau fraîche, parmi
cetté abondance de paradis terrestre, sur cette
terre bénie, au milieu de ces êtres de bonté et
d'amour qui vont M vivre que pour lui, que le
capitaine Dreyfus songera à ses tortures passées
et à la douceur du présent.

CEUX DE LÉDIGNAN

UNE COMMUNE DREYFUSARDE

Lédignan, 2S septembre.

Au cours de l'émouvant voyage que nous
fîmes ensemble de Nantes à Carpentras, M. Mathieu Dreyfus avait surexcité ma curiosité en
me parlant de cette commune du Gard qui se
vantait de ne contenir que des partisans de l'inet qui manifestait si
nocence de Dreyfus
ardemment son sentiment sure l'Affaire. Je
m'étais promis, avant de remonter à Paris, de
vérifier, de mes yeux, cette chose rare.
Je n'y connais personne, me dit M. Mathieu Dreyfus, mais les Valahrègue y ont un
ami, le D~ Dumas, homme très intelligent, d'esprit supérieur, et certainement vous y serez bien
reçu.
Lédignan est une petite commune située

entre Nimes et Alais, où le chemin de fer ne
passe pas. On y va par Ners, qui se trouve sur
la ligne d'Alais, à six kilomètres, ou par Nozières, selon les trains.
Le pays est très beau et plein de contrastes.
Arrosé par le Gardon, qui sort souvent de son
lit, se gonfle et désole la plaine, il apparaît d'une
âpreté atténuée de douceur de longs espaces
dénués de toute végétation, pierreux comme des
lits de torrent, tout à côté de grands champs de
mûriers et de vignes verdoyantes. Et s'il est
vrai que l'âme des hommes à la longue subit
le modelage du décor, quelle curieuse dualité
doit habiter celle de ces paysans cévenols!
Lédignan est bâti sur une hauteur. Les rues,
en pente, sont étroites et mal pavées. Les maisons, toutes blanches, serrées les unes contre
les autres, ont un aspect vieux de monument un
peu -dévasté; on voit d'antiques puits couverts
de vignes vierges entre deux maisons sur une
façade je lis une inscription gravée dans la
pierre « i6i0. Bienheureux ceux qui oient la
parole de Dieu et qui la gardent. » Les enfants
ne vous dévisagent pas, l'œil hébété, les gens
n'accourent pas sur les seuils en entendant le
bruit de la voiture, on est dans un vieux pays
civilisé.
J'aivoulu faire parler le voiturier qui m'amena.
Mais tout ce que j'en pus tirer c'a été l'éloge du
D" Dumas

0

Ah!1 celui-là, c'est un brave homme. Et
savant!1 On vient le chercher ici de tous les
départements voisins, jusqu'à Toulon Tout le
monde dit qu'il pourrait être célèbre dans une
grande ville, mais il paraît qu'il n'a pas d'ambition et qu'il préfère Lédignan. Malgré ça, c'est
un bon médecin, c'est même le mien, quoique
je- sois pas de Lédignan.
En arrivant, j'allais donc frapper à la porte du
D~ Dumas qui aussitôt m'accueillit avec une
grande amabilité. C'est un ,homme de taille
moyenne, âgé d'une cinquantaine d'années,
aux longs cheveux blancs rebelles, renvoyés en
arrière. Une petite moustache, noire encore,
ombre sa lèvre, dont le sourire. est très fin
l'œil brille d'une .grande vivacité.
Je lui soumets l'objet de mon voyage voir
la petite ville dreyfusarde en exercice.
Il me dit
Vous verrez cela abondamment.
Comme j'arrive après son déjeuner, il me
rejoindra tout à l'heure à l'auberge.
C'est tout près d'ici, me dit-il, café de
l'Avenir, jue Emile-Zola.
Rue Emile-Zola.. « Oh! ce ton naturel et
souriant avec lequel ce 'renseignement m'est
donné
Où suis-j e ?
1d
Jevms donc déjeuner. A peine à table, une
jeune servante vient poser devant moi une
vieille bouteille de vin
e

C'est de la part du

D~

Dumas

Elle s'en va en se penchant à l'oreille de
l'aubergiste. Je devine qu'elle parle de moi et
qu'elle en dit du bien, car aussitôt me voilà enveloppé des regards sympathiques de toute la
maison. On s'empresse davantage à me servir.
L'aubergiste ne veut sans doute pas paraître en
reste avec le D~ Dumas, car il descend à la cave
chercher de son plus vieux vin, et la jolie fille
du maître de céans, très animée, vient me dire
Ah! monsieur est dreyfusard? Eh bien!
vous ne pouvez pas l'être plus que nous Nous
l'avons été dès que M. Scheurer-Kestner eut
parlé. Et le jour de la grâce, si vous aviez pu
entendre et voir les fusées et les, coups de fusils
tirés dans les rués. par tout le monde, et, le soir,
assister au punch en l'honneur de Dreyfus!
Son père, son beau-frère viennent se joindre
à elle. Ils me présentent les listes de souscriptions pour le punch couvertes de signatures. avec
les adresses. Je lis « Place Piequart, impasse
de l'Etat-Major

Je dis
Comment? Impasse de l'Etat-Major? Cela
existe donc vraiment?
–Mais oui, monsieur C'est déjà vieux. Aujourd'hui nous avons la rue Alfred-Dreyfus.
D'ailleurs, voici le D" Dumas qui va vous expliquer cela mieux que nous.
Le Dr Dumas entre, en enet~ suivi, de plusieurs

personnes. Il y a là le maire et des conseillers
municipaux. Ils s'installent autour de la table
o~ je mange. Ils me questionnent longuement
sur le capitaine Dreyfus près de qui j'ai passé
deux jours ils écoutent passionnément tous les
détails que je donne de cette rencontre, et quand
j'ai bien satisfait leur curiosité, je les fais parler
à mon tour.
J'apprends que les sept cents habitants de
Lédignan sont tous dreyfusards, à quelques
exceptions près, une dizaine peut-être, et que le
conseil municipal tout entier est acquis à la
cause du capitaine Dreyfus.
Nous avons depuis quelques mois la rue
Emile-Zola, la place Picquàrt et l'impasse de
l'Etat-Major, et il y a quinze jours, nous écrivîmes à M*~ Dreyfus la lettre que voici
«

Madame,

Les conseillers ~unicipaux de Lédignan (Gard),
réunis hors séance, protestent avec indignation
contre l'injuste sentence qui vient de frapper, pour
la seconde fois, votre mari innocent, et bien convaincus que l'heure de la réparation est prochaine, ils
vous demandent la permission de s'associer respectueusement à votre douleur et à votre espoir.
« En même temps, ils ont l'honneur de vous faire
connaître l'arrété~uivant, qu'ils ont pris le dimanche
iC septembre aussitôt que le verdict du Conseil de
guerre a été connu.
Conseil municipal de Lédignan, réuni hors
« séance, arrête que la rue de la République por«

Le

tera le nom d'Alfred-Dreyfus, qui symbolisera
désormais la lutte du droit contre la violence et le
fanatisme. »
« Ils vous prient d'agréer, madame, l'expression
de leurs respectueux sentiments.
«
«
«

«

GIRBES, maire; GtRARD, adjoint; AUGER,
PRAT, GRANAUD, RUAS, LAURYOL, JONOUET et CAREIRON, conseillers muni-

Signé

cipaux.

Et ce que nous avons reçu d'injures depuis
ce temps-la, c'est inimaginable î ajoute avec un
ineffable ton de bonne humeur mon interlocuteur. D'ailleurs, si vous voulez, vous allez pouvoir les lire. Elles sont affichées à la porte dé la
mairie, protégées par le cadre officiel!
En effet. La mairie. est à deux pas de la, place
Picquart, et sur la devanture, remplissant le
cadre grillagé que le maire ouvre 'pour nous,
nous voyons co!lée une collection de lettres, de
cartes postales, de découpures de journaux, dont
voici quelques échantillons
«

Pour que vous émettiez l'avis de remplacer dans
votre ville le nom de la rue de la République par
celui d'Alfred-Dreyfus, il faut vraiment que le sang
français ne coule pas dans vos veines.
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Il. faut que vous soyez
pour donner
le nom de l'homme qui a vendu la France à une rue
de votre sale bourgade.
Vous êtes un lâche, un traître vous-même, voué au
mépris de tout Français!1
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TOUT YEUX, TOUT OREILLES

Le maire, à qui s'adressent ces injures, rit de
bon cœur en relisant tout cela. C'est un petit
homme maigre, extrêmement hâlé et ridé, mais
à Fœil hardi et à l'air brave.
La lecture a lieu à haute voix. A présent, nous
sommes une trentaine d'hommes devant le cadre.
A chaque accusation violente, à chaque injure
sonore, à chaque bêtise un peu forte, tout le
monde rit en chœur
Monsieur le maire, par la présente, je vous autorise à donner mon nom à une rue de la commune
dont vous êtes le représentant.
<S~M~

BAZAINE.
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Permettez-moi
signaler une lacune. Vous
devriez, la prochaine fois, avoir votre rue Bismarck,
votre rue Crispi. Je vous demande de me récrire pour
me dire le nombre de vos édiles, pour vous expédier
autant de casques à pointes que vous êtes de patriotes. J'y ajouterai le dr~eau de la Triplice, que vous
pourrez arborer à votre mairie. Heureux habitants de
Lédignan, je vous salue et vous envie Vive Alfred2
Vive l'Allemagne! et à bas la Francei
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Si votre commune possède encore
trois' rues à
débaptiser, je vous indiquerai les noms de Bazaine~
Châtelain et Boutonnet.
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Au nom des Prussiens résidant
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Pans et de tous
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les ennemis de la France, je viens vous féliciter
d'avoir donné le nom d'Alfred Dreyfus à une rue de
votre ville. Vous ne pouviez mieux témoigner votre
amour pour l'Allemagne, dont le capitaine Dreyfus
est le plus fidèle sujet.
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Pour avoir eu l'infamie de donner le nom d'un
traître à une de vos rues, vous mériteriez, s'il y avait
une justice dans notre pays, de voir votre village
réduit en cendres et tous ses habitants chassés de
France.
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Pourquoi pas avoir aussi la rue Judas-Iscariote?

<
grande
Je serai heureux de voir votre Conseil en
assemblée. Ce qu'on doit rire! C'est à se trouver
mal! Vos têtes doivent être empreintes de la plus
grande bestialité, vos visages reflètent la lâcheté et
sont impropres à figurer dans un massacre. En un
mot, vous êtes répugnants et dégoûtants au plus
haut point, même en tenue du dimanche, et je fais
des vœux pour que vos enfants, si toutefois vous en
avez, ne tiennent pas de vous.
v

Un homme qui a C~~ <~M.r ans de sa vie pour
du
~O~er VOTRE IDOLE ALFRED JUDAS, à
Diable.

C'est donc un geôlier du capitaine Dreyfus!
Et, pour finir, cette perle
Les conseillers de Lédignan sont tout simplement
dignes de garder les cochonsr

Et le scripteur ajoute « Toutefois, je conserve mon estime à. celui qui s'est abstenu. )'

Je remarque tout haut
Ah! ah! il n'y a pas eu unanimité?
Et quelqu'un me dit à l'oreille « Il y a
une seule voix dissidente. Celle du gendre du

D Dumas. ?

Curieux de savoir les raisons de cette divergence d'opinion au sein même de la famille du
D Dumas, tout haut je les lui demandais, quand.
se détachant du groupe qui nous accompagnait,
un homme s'avança et dit sur un ton simple
et bonhomme, mais très net
C'est moi qui me suis, non pas opposé a la
décision du Conseil, mais abstenu seulement. J~
suis aussi passionnément convaincu de l'innocence de Dreyfus que n'importe lequel de mes
collègues, je peux le dire, et ils le savent. Mais
il m'a paru que notre commune était trop petite,
trop ignorée, trop modeste pour oser prendre la
responsabilité d'une manifestation de cette nature. Pour tout dire, j'ai craint qu'on ne se moquât de nous. Je l'ai dit et je le répète. Mais je
n'avais pas d'autre raison.
Le D~ Dumas écoutait parler son gendre en
souriant de son fin sourire! Et gaiement, il me

dit:

Remarquez que nous n'avons même pas
de plaques dans nos rues! En mettrons-nous
même jamais? En somme, notre seul but était
de manifester le plus ardemment possible notre
opinion. Il fallait naturellément nous attendre a

être injuriés et moqués. Mais n'en advient-il pas
toujours ainsi aux promoteurs de toute vérité, et
est-il bien brave d'attendre, pour manifester son
opinion, que la majorité se soit faite autour
d'elle?
Dans le groupe compact que nous formions,
les gens approuvaient de la tête, en souriant
silencieusement.
C'étaient tous ou presque tous des paysans au
teint bronzé, habillés bourgeoisement d'habits
propres et soignés, coiffés de chapeaux de feutre
mou. Au repos, leurs traits étaient plutôt sévères, au moins graves. Mais la moindre plaisanterie animait vite ces faces et leur œil spirituel
brillait de malice intelligente.
En marchant à travers le village, nous avions
traversé la rue Alfred-Dreyfus, qui fait suite a la
rue Emile-Zola.
Vous allez voir notre panorama, me dit le
D~ Dumas.
Et nous fûmes presque aussitôt devant un
admirable tableau les Cévennes toutes bleues
s'étendaient en cirque énorme devant nous et
tenaient tout l'horizon, à droite et à gauche, sur
un espace immense. Devant les Cévennes se
dressait une autre rangée de montagnes plus
basses, les petites Cévennes, d'un ton différent,
presque violettes, tandis que dans la plaine,
de chaque côté du Gardon qui coulait rétréci
dans son lit, des peupliers, des mûriers et des

vignes mettaient la joie de leur verdure en
face de la sévérité biblique des volcans éteints.
Mes compagnons se montraient tiers de leur
horixon.
Comment expliqucx-vous 1 unanimité de
votre opinion dans l'ailaire Dreyfus? demandai-je
au D~ Dumas.
Il y a a cela deux raisons, répondit-il. La
première, c'est la discipline de notre esprit en
ces régions autrefois si persécutées, car c'est ici
le pays des camisards, ne l'oubliez pas.
Et, étendant le bras devant lui, il dit
Yoila Ribaute, pays de Jean Cavalier! Kt
Roland fut pendu a un chêne de Castelnau, la,

derrière, à droite.
Les paysans, devenus plus graves, écoutaient
la voix du savant. Une tristesse sérieuse passa
dans leurs yeux.
Il existe une deuxième raison, continua le
Dr Dumas
c'est la situation économique du
pays. Ici, tout le monde est libre, personne
ne dépend de personne. Chacun a sa vigne ou
son champ de mûriers, et l'exploite lui-même.
Donc, pas de sujétion morale résultant de la
dépendance matérielle Cela a développé chez
nos populations agricoles un grand sentiment.
de la dignité morale, comme les persécutions
d'autrefois créèrent en eux une soif ardente de
justice et de liberté.
Nous remontons dans la ville. On veut me

faire les honneurs du Cercle. Dans une grande
salle sévère, autour de tables nombreuses, des
hommes causent avec tranquillité. Nous nous
asseyons, et j'écoute. On parle de l'affaire
Dreyfus, naturellement. J'entends ceci
Il faut poursuivre les coupables. C'est le
plus pressé. Dreyfus peut attendre sa réhabilitation. Mais il faut que les méchants soient
punis très tôt, tout de suite. Il faut qu'ils soient
ju~és, condamnés s'ils sont coupables, car le
peuple entier a besoin de cet exempte. Apres,
on verra si l'on doit les gracier. Je ne tiens pas
à ce qu'ils soutfrent. Je tiens a ce que la foule
sache que les méchants sont punis.
Un autre dit, avec une énergie froide
Dreyfus a eu tort d'accepter sa grâce. C'est
l'acquittement, c'est la réhabilitation complète
qu il faut. Il a eu tort.
Je m'informe de la personnalité de celui qui
parle ainsi. On me répond
C'est l'ancien maire, qu'on a trouvé trop

modéré.

POING CONTRE PIED

LE COMBAT DE BOXE DE LA RUE PERGOLÈSE

C'est une des prérogatives du métier de journaliste si décrié et à la fois si envie que de
pouvoir vivre successivement les spectacles les
plus magnifiques et les plus horribles, les émotions réconfortantes et doucesde la vie civilisée,
et les minutes dramatiques de la sauvagerie des
foules et de la brutalité des individus.
J'ai raconte, pjus haut, l'enivrement barbare
de dix mille personnes hurlant dans un cirque
devant un lion et un taureau mis aux prises
dans une cage fermée. Nous étions, l'autre jour,
deux cents sauvages à nous passionner devant
un Anglais et un Français qui se donnaient u
travers le corps des coups épouvantables.Lorsque
mon excitation commença à s'épuiser, je me
dis à moi-même des choses très dures et je me
fis de justes reproches. Mais je dois confesser
que pendant une heure ou deux je vécus de la

vie ancestrale, grisé par la vue du sang, opprimé,
subjugué par le spectacle de la force en lutte
s'exerçant devant moi. Ma raison m'avait quitté,
mon sang bourdonnait éperdument dans mes
oreilles j'étais évidemment à l'état de crime.
Il ne me manquait que la hache de pierre.
Voici les faits.
M. de Lucenski avait eu l'idée de régler la
vieille question de l'antagonisme entre les deux
sports rivaux la boxe anglaise et la boxe française, qui est en suspens depuis cent ans. Il
avait fait venir de Londres un professionnel
assez connu, M. Driscoll, champion des armées
de terre et de mer, et décidé l'un des champions de la boxe française, M. Charlemont fils,
a se mesurer avec lui.
Qu'allait-il advenir de cette rencontre? L'Anglais ne se sert que de ses poings, le Français
se sert a la fois de ses poings et de ses pieds.
L'Anglais professé un tel mépris pour l'arme de
la jambe, qu'il avait consenti à ce que son adversaire s'armât de chaussures de ville, avec
semelles à volonté Le Français est tellement
sûr d'empêcher son adversaire d'approcher,
qu'il prétend n'avoir pas besoin de ses poings,
ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de s'en servir.
Le plan anglais consiste à esquiver le coup de
pied, et à faire pleuvoir une grêle de coups sur
la tête et dans le flanc de son adversaire qu'il
accule; pour le Français, sa tactique consiste à

laisser l'autre s'approcher jusqu'à portée de sa
jambe tendue, et de lui déboîter la rotule ou de
lui briser, comme verre, le tibia, s'il approche.
Tout simplement.
Le rendez-vous portait deux heures, au manège de la rue Pcrgolèse. Les entrées s'étaient
vendues très cher
cent et deux cents francs
la place
car on ne voulait qu'un public restreint, et il fc !dit éviter l'interdiction, toujours
à craindre, de la police.
Donc, hier, a deux heures, deux cents personnes des amateurs de boxe, des boursiers,
des écrivains, des photographes se trouvaient
assises dans un petit manège éclairé par un lanterneau de verre, autour d'un espace de cinq
mètres carrés clos par des cordes et des poteaux.
Cet espace s'appelle le ring.
Reconnu

Périvier, marquis deChasseIoup-Laubat,
Victor Maure!, Alfred Capus, de KnyiT, Brieux,
Charron, Paul Rousseau, Paschal Grousset,
Le Roy d'Etiolles, Rodolphe Darzens, Reichel,
Louis Ferrée, Maxime Dreyfus, Prier de Saône,
Bardac Woolacott, correspondant du D~~ ~<~7;
Manau, Maurice Bertrand, Robert Charvay,
Percy Mitchell, Forestier, G. de Lafreté, Davies,
Emile André, Gaston Leroux.
On échange des pronostics, et même on parie
On se raconte que chaque champion est assuré
de sa victoire. Ils ont dit hier tous deux, aux
MM.

gens de leur entourage, que le combat ne
durera que quelques minutes.
Je suis placé a. côté de Castéres, le meilleur
de nos professeurs parisiens, le seul adversaire
vraiment sérieux qu'ait jamais rencontré Charlemont. Il l'a même, plusieurs fois, battu, sauf,
d ailleurs, le lendemain, a se faire battre par
lui. Castéres est un homme de taille moyenne,
plutôt petit, a. la carrure énorme, a Fœil vif, au
geste rapide, le type accompli du boxeur français. Je lui demande son avis sur ce qui va se
passer. Il me répond
Charlemont ne fera qu'une bouchée de
l'Anglais.
Des bruits courent
le combat n'aura pas
lieu. La police va arriver et l'interdire.
L'Anglais chicanera sur les bottines, l'épaisseur
des semelles.

Vaines alarmes. Voici qu on apporte, dans le
ring, deux seaux pleins d'eau, des éponges et
des serviettes. C'est pour, entre les reprises,
étancher le sang des adversaires.
Les voici, eux-mêmes.
Driscoll, d'abord, de bonne taille, châtain, le
nez écrasé comme presque tous les professionnels de la boxe, la moustache tombante, l'air
souriant. Il dit « Bonne jôr », en entrant dans
le ring, et va s'asseoir sur une chaise, a l'un
des coins. Il est enveloppé d'un ulster gris dont
le col est relevé, qu'il enlèvera tout a, l'heure,

ce qui le laissera vêtu seulement d'nne culotte

floltante descendant au-dessus du genou. Charlemont arrive ensuite, enveloppe dans un peignoir blanc et jaune, chaussé de fortes bottines d'hiver, aux semelles débordantes. Il s'assied dans un autre coin, en face de Driscoll. Il
est très pâle, et on le sent très ému. C'est un
blond, aux pommettes très saillantes et a la
mâchoire forte. II porte une petite moustache.
Sa musculature puissante, ses bras énormes, sa
poitrine large sont bien plus impressionnants
que l'anatomie de son- adversaire. Et j'entends
dire autour de moi
L'Anglais n'a pas l'air solide 1
M. de Lucenski dit tout haut
Nous avons déjà un médecin, mais y en
a-t-il un autre dans la salle?
Le baron Henri de Rothschild, qui se trouve
là, et qui est docteur, se lève et dit

Moi!

Charlemont père, qui se tient près du président, remarque que Driscoll porte des bagues.
Avec un peu de vaseline, on les lui enlève.
Avant de mettre ses gants (dont le poids est de
quatre onces, c'est dire qu'ils sont très peu
rembourrés), Driscoll ramasse un peu de terre
et s'en frotte les mains pour que les gants, quii
sont neufs, ne glissent pas sur les doigts.
Il est trois heures quand le président du
combat, qu'on me dit s'appeler M. Clerc Rampai,
M.

donne lecture du règlement Il y aura dix reprises, de deux minutes, un repos d'une minute
les séparera, l'adversaire qui restera dix secondes
appuyé contre les cordes, ou h terre, sera
déclare vaincu; il est défendu de frapper entre
le bas-ventre et les cuisses; le silence absolu
sera ex!gé de la part des spectateurs, etc., etc.
le mot de convention anglais
Un cric
pour faire mettre les adversaires en présence. lis
se lèvent. ensemble, se mesurent de 1 œil, et
voila le combat qui commence.
Visiblement, c'est l'Anglais qui le mène.
Quarante secondes sont à peine écoulées. Les
adversaires sont réunis dans un corps à corps
l'Anglais pousse un cri et dit que Charlemont l'a
mordu. Charlemont" proteste. La salle prend
parti pour Charlemont, on s'interpelle, on discute, sans savoir de quoi on parle, et sept minutes s'écoulent pendant lesquelles les combattants se reposent.
On reprend. Charlemont porte des chasséscroisés bas, c'est-à-dire des coups de pied dirigés
entre le tibia et le genou de l'adversaire. La plupart sont esquivés par DriscoH avec une agilité
surprenante il tient ses jambes écartées, et le
pied de Charlemont glisse souvent entre elles,
ou les frôle, ou même n'atteint pas. Evidemment,
l'Anglais a travaillé la boxe française
ou du
moins s'est entraîné aux esquives. Quand le
coup de pied a passé, ou même s'il l'a'reçu,
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l'Anglais « entre dans son adversaire, à solides
coups de~poing de figure et de flanc, soit directs,
soit en remontant.
Des gens venus là sans trop savoir ce qu'ils
allaient voir se trouvent quasiment mal, ne
regardent plus, se promènent derrière les banquettes, ne pouvant sortir de la salle fermée.
A la 4~ reprise, Charlemont a Fœil terriblement poché. L'Anglais a les jambes toutes noires
de la terre laissée par les coups de pied reçus.
A la 5" reprise, un terrible coup de poing
horizontal de Driscoll a fait à Charlemont un
trou près de la tempe gauche qui saigne abondamment. Le gant de Driscoll en est tout humide.
Jusqu'ici, véritablement, l'Anglais se montre
bien supérieur. On le sent admirablement entraîné. Les coups qu'il reçoit n'ont pas l'air de
compter pour lui.
Ce qu'on est convenu d'appeler ses jambes,
dit Capus, ce sont des blocs de fer 1
Au contraire, Charlemont ne fait pas l'en'et
d'un homme entraîné. Il « encaisse » admirablement les coups de Driscoll, mais il se défend
mal avec ses poings, et, dans les corps à corps,
il est, indiscutablement, en état d'infériorité.
Même, ses coups de pied paraissent bien moins
forts, bien moins énergiques que ceux qu'on est
habitué à lui voir donner dans ses assauts habituels.
Il a les yeux hors de la tète, et ses traits pren-

nent une expression terrible. Il frappe en soufilant, les coups qu'il donne dans le vide le fatiguent et lirritent.

Pourtant

il ne cède pas.
Même, a la 6" reprise, il a

l'air de « reprendre

du poil de la bête ». Et il change de tactique.
Sur les attaques de Driscoll, il lui porte, au lieu
de coups de pied bas, des coups de pied de
pointe à la poitrine, qui démontent un peu l'adversaire. Deux fois l'Anglais s'affaisse contre
les cordes, mais se relevé aussitôt.
Bravo! ne peut s'empêcher de dire tout
bas Castérès, tout frémissant. C'est cela qu'il
aurait fallu faire depuis la deuxième reprise,
sitôt qu'il a vu que ses chassés bas ne portaient
pas.
A la 7e reprise, même tactique. Les coups de
pied de pointe au flanc et au creux de l'estomac
ont réussi, Charlemont continue. Mais voilà
que, tout à coup, Driscoll s'arrête, laisse tomber
ses bras, et dit tout haut, en anglais
Goe~/ (Oh 1 monsieur,
OA/ ~eM~M~,

par Dieu!)
Il vient d'être atteint plus bas que le ventre,
dans les parties basses. Sur un coup de pointe
dirigé contre sa poitrine, il s'est avancé, le pied
de Charlemont a passé entre ses jambes, et le
genou de ce dernier l'a frappé à la fourche. Une
grande douleur se peint sur ses traits et il va
s'asseoir péniblement. Une partie de la salle

hurle de joie. Les uns soutiennent que le coup
est régulier, qu'il a été porté au creux de 1 estomac les autres, dont je suis, ont vu le pied de
Charlemont passer entre les jambes de DriscoH.
Tohu-bohu indescriptible. Le président déclare que M. Driscoll, resté plus de dix secondes
dans l'impossibilité de continuer le combat, est
déclaré vaincu. C'est du délire. On se précipite
vers Charlemont, on l'acclame, on lui serre les
mains. Il a le côté gauche de la figure entièrement abîmé, en sang. L'Anglais, dont la peau
paraît tannée, a peu d'ecchymoses. Il monte
dans un cabinet pour se faire laver et frotter.
Beaucoup de gens le suivent et lui demandent
s'il souffre.
C'est fini, dit-il. Je pourrais recommencer.
Sur le moment, le coup de genou m'a fait mat.
Mais je ne comprends pas 'pourquoi on me déclare vaincu quand mon adversaire m'a frappé
à un endroit défendu par le règlement. Je ne
lui en veux pas. Il ne l'a pas fait exprès, ce n'est
pas sa faute, c'est un accident, mais je ne dois
pas subir les conséquences d'un accident qui
n'est pas mon fait. J'ai demandé dix minutes
de repos pour recommencer, on aurait dà me

les donner.
Dans le cabinet à côté, des amis de M. Charlemont le félicitent. Ils trouvent que tout est
régulier et que la victoire reste à la boxe française.

Je ne crois pas qu on puisse dire cela.
Je croirais plutôt le contraire, malgré la décision du président, qui a si peu présidé 1.
Castérès n'est pas de mon avis
Je reste convaincu, m~a-t-il dit, de la supériorité de la boxe française. Mais je sui~ forcé
(le reconnaître que ces mâtins d'Anglais sont
vraiment plus entraînés que nous. Eux ont livré
cent combats dans leur existence; nous autres,
pas un Eux savent résister aux coups, et c'est
même la l'une des conditions de leur entraînement nous, nous n'aimons pas cela 1 Et, justement~ la boxe française est faite pour en donner,
pour éviter ceux des autres, et non pour en
recevoir. Ajoutons à cela que nous ne sommes
pas des combattants, puisqu'il n'y en a pas en
France nous sommes des professeurs, ce qui
est tout autre chose.
Quelle leçon tirez-vous de cette expérience?
J'avoue, en toute modestie, que je croyais,
comme Charlemont, à l'efficacité des chasséscroisés bas. Je suis forcé de reconnaître qu'ils
n'ont pas la valeur que je leur donnais. Et je
reste stupéfait qu'un homme puisse recevoir de
tels coups dans les jambes sans paraître en être
autrement incommodé.. Ce qu'il faut avec des
adversaires de boxe anglaise, ce sont des coups

de pointe au flanc et dans le creux de l'estomac.
Mais comme, malgré cela, il est impossible
je l'ai bien vu
d'éviter les corps à corps, il

absolument faire un peu plus de poing pour
se défendre. Et puis, au lieu d'un sol en terre
battue, il faudrait un plancher~ qui est plus
résistant et qui donne aux élans plus de vigueur
et même de rapidité.
Et le terrible petit homme ajouta
Charlemont ne ma pas paru donner aujourd'hui ce qu'il donne d'habitude; mais c'est
egal~ allez voir demain si Driscoll peut marcher
sans douleur!
U douceur de nos âmes
fa tt

octobre 1899.
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Comme si nous étions au plein cœur du prin-

temps, le Bois est en ce moment tout à la joie
des équipages, des bicyclettes et des promeneurs.
A partir de deux heures après-midi, !es patineurs
viennent prendre possession des lacs gelés, et
c'est, jusqu'au crépuscule, la lièvre saine de
1 exercice, l'hygiénique vertige de la vitesse. Les
piétons arrivent avec leurs patins pendus à la
main et s'arrêtent au lac inférieur, dont l'accès
est gratuit. Les autres, venus en automobile, en
coupé ou en fiacre, continuent leur route et ne
descendent qu'au lac supérieur, à quatre cents
mètres plus loin, où l'entrée est payante. C'est
là que les Parisiens et les Parisiennes, a qui le
Cercle des patineurs n'est pas ouvert, vont passer
nrès-midi depuis cinq jours.
J'ai promené ma flânerie d'hier dans ces
parages charmants. La terre dure des allées son-

mut sous mes pas. L'herbe Une et souple, on
l'été tes rêveur nocturnes s'étendent, s*et:ut
frisée et cristallisée sous te ~ivre; tes
étalaient tours bras nus et noirs sons te ci<'i
presque entièrement ~ris, avec des échappées
d a/ur de io!n en loin, comme sur un tac gelé la
cassure brusque de la glace laisse apparaître 1 e:m
b!euo qui dort. L'ensemble dupaysa~ mat~r~
ses eouieurs eiYacees, denicuraït joli ~race a !a
ii~ne des routes, a t'ete~ant dess!n des peupttcts
et aux branches st unes des bouleaux.
En approchant du tac inieneur !e spectac!
s anhne. Lu toute des patineurs populaires couvt <
ta ~iace. It en est qui portent ta btousc et la casquette ce sont tes loueurs de patins cux-ment'~
et leurs épouses qui s'essayent au sport élevant
Les loueurs ont etatô sur de vieux morceaux d<
tapis tours patins de différentes formes. lis son!
là toute une corporation, très nombreuse, qui
bénissent ta getcc et font des vœux pour que b
froid continue.
En face, au Chalet des îles, des braseros
brûlent en plein air, au milieu des tables où Ic~
patineurs viennent boire des boissons chaudes.
Je revois ce coin du Bois. l'été passé. Par les
soirées chaudes et douces, les couples amoureux
descendaient en courant l'étroit chemin en pente
qui conduit au bord du lac, ils faisaient signe au
passeur familier qui amenait sa barque, les
femmes y sautaient en poussant de petits cris,

ar!

on frôlait au passai des canards et des cygnes
blancs et on débarquait bientôt de l'autre côt6.
dans 1 île. La soirée se passa!t dans un calme délicieux on voyait sous les arl~res, a la tueur des
bt~ugies, des toilettes claires d où partait, de
temps en temps, un rire discret et joyeux; teau
du tac brit tait sous ta lune.
Aujourd'hui plus de tcuittes~ plus d'iterhe.
Feau nuide, Feautunaire n'est p!us. A sa place,
un plancher glacial xcbre~ couture, hatafre.
meurtri par l'acier coupant et bruta! des patins.
L ne petite fitte de huit ans dit a sa merc~en lui
montrant, de sa mignonne main gantée de taine,
les rayures de la gtacc
Alors, mère, l'eau va être bien abîmes
quand elle se dégèlera!
Au lac supérieur, le spectacle change. La
foute des équipages s'arrête devant la tente de
toile rouge et blanche. Les dames emmUou<!ees dans des fourrures, les hommes serres
dans des pelisses, quelques Anglais en jaquette
ouverte comme s'ils avaient, en effet, trop chaud<
descendent des voitures, des petrolettes, des
automobiles, des bicyclettes.
Ce n est pas encore le Cercle des patineurs,
mais c'est pourtant déjà un coin « selected
On y fait, à vrai dire, beaucoup de bruit. Des
femmes qu'on charrie sur des traîneaux poussent des cris. Or, le véritable patineur est, par
deunition, un silencieux. Il trouve une partie

de sou plaisir dans le crissement de ta lame qui
mord ta ~tace. Fne conversation mi-voix~ avec

des silences, s impose.
On chaussa ct'ux qui arrivent de leurs patins
!n'tHatds, ci, après quelques pas de goutteux ou
d'atavique sur la ~tace avaut de prendre leur
<dau, tes voita tauers j~ar couples~ ou isoles, ou
par troi~ couuue des uecttes vivautes*
n y a ta tous tes tempérament te patiuem
~impie et sans prétention qui va droit devant
lui san~ se soucier de ta gâterie; le patineur hardi
qui cherche la difticuitc, rase les autres a un
centimètre près. frôle lo bord de la terre eu
~tissant a toute vitesse, au risque de se tracasser te crâne s'il déviait d'un iota; le patineur
timide qui ne demande qu'a ne pas tomber: le
patineur maladroit qui tombe a chaque instantet
te patineur ete~ant~ nonchalant et sobre, qui
s eu tient aux atiures classiques, et qui se promené ta comme dans une allée du Bois le
patineur virtuose qui écrit des prénoms aimés
sur la glace et met les points sur les ? i et le
accents sur les avec la pointe (le son patin,
combien
celui qui danse la valse a rebours

d'autres encore
< ~n

revient après la promenade essouiuante, la

moustache ou la voilette durcie de gel, la narine
enivrée d'air pur, s'asseoir sous la tente où
crépitent d'ardents braseros bourrés de coke
jusqu'à la gueule on bolides boisons brûlantes~

des punchs et des grogs, et Ion repart de plus
belle, tracer des lignes droites et des courbes
parmi 1 incohérence d autres droites et d autres
courbes innombrables, sur 1 incertitude inquiétante de la croûte glacée qui cache l'eau dor-

mante.

Dans un coin écarte du Bois, au tir aux pigeons, sur la pelouse de Madrid, c est le Cercle
des patineurs, endroit ferme où ne sont admis
que les membres du Cercle. C est la que nos
hôtes royaux vont patiner
trouvent
a Paris en même temps que le thermomètre descend à zéro. Peu de monde la. Une centaine de
personnes tout au plus. Assemblée discrète <'t
silencieuse. C'est l'Académie du patin. On y
crée des pas nouveaux, on y essaye des figures
inédites, le vol de la mouette, le battement
d'ailes de l'albatros! Une trentaine de fauteuilsabri en osier, où les patineurs vont se reposer de
temps a autre, sont alignés sur le bord de
1 étang; derrière, brûlent des braseros coniques.
Le cadre est joli. Les lointains ont des finesses
d'aquarelle fanée, les arbres sans feuilles, enveloppées de brumes légères, paraissent de délicates broussailles, de bleuâtres dentelles végétales qui vont s'évaporer dans le rêve.
Et voila le crépuscule qui arrive, très vite.
Tout devient bleu durant une demi-heure a
peine; puis, sur les routes, autour des lacs,
.les lanternes des voitures s'allument. Le bleu a

se

disparu du ciel attriste. Quelques ombres continuent a se mouvoir et a s'entre-croiser sur la
~lace qui paraît perdre petit a petit de sa solidité et de sa consistance. Tout a l'heure~ ces
ombres auront l'air de glisser dans une brume.
Le silence se fait, le froid augmente, c'est le
soir.
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EN BELGIQUE

EXPULStOM DE MM. DÉMULÈDE ET BUFFET

De Tournai, 5 janvier i900.

Quand, à 10 heures 20 minutes, mon train
s'arrêta à Blandain, et qu'on me fit descendre
pour la visite de la douane, j'aperçus sur le quai
une figure déjà vue. Au bout d'un instant de
recherche au fond de ma mémoire je n'eus plus
de doute cette figure était celle deTun des inspecteurs de la Sûreté générale qui accompagnèrent Alfred Dreyfus de Rennes a Carpentras,
et avec qui j'avais par conséquent voyagé durant
vingt-quatre heures.
Je me dis « Les expulsés sont la.
A travers les vitres de la gare j'aperçois,
dans la salle d'attente, la haute taille, le proni
et la barbe de M. Déroulède. J'entre, et je
trouve l'ex-président de la Ligue des patriotes

adosse au mur et discutant au milieu d'un
petit groupe de gens. Des inspecteurs de la
Sûreté~ quelques voyageurs et deux prêtres,
se tenant a quelque distance, écoutent parler
l'agitateur. Il est vêtu d'un ample mac-farlane
et coiifé d'un large sombrero de feutre noir. En
me voyant, il fait, surpris
-Tiens! vous voilà! Et on allex-vous donc?
Je lui réponds la vérité
A Bruxelles. Et vous?
A Tournai, j'attendrai quelques amis qui
viendront me voir aujourd'hui après quoi je
serai forcé de traverser l'Allemagne pour aller
m'embarquer a Gênes pour l'Espagne, puisque
ces bandits m'y forcent. Pourvu qu'on ne
m'arrête pas au passage. Si la fantaisie en
poussait a l'empereur d'Allemagne. Ce serait
encore à eux que je devrais ça.
Mais, s'interrompant, il me présente à M. André Buffet, sous la forme la plus agréable que je
puisse souhaiter en l'occurrence
C'est un ignoble dreyfusard!
J'acquiesce, chaleureusement.
Il continue, dans un mouvement d'éloquence
gaie

Oui, un

de ces hommes stupides, plus
bêtes que tout, à cerveau malade, qui composent
l'armée des dreyfusards.
M. Déroulëde peut sé~ permettre ces douceurs
qui me font rire. J'y suis habitué, pour ma part,

depuis certain soir de discussion ardente où il
me prédit que je mourrai fusillé et où je lui
renvoyai sincèrement son oracle.
Comme je n étais pas venu la pour discuter
avec lui, je ne lui dis pas ce qui se passait dans
mon cerveau en le regardant, je me contentai d<*
lui répondre, cette fois
Ce sont là de ces appréciations qui prêtent
à la discussion.
M. Buffet, lui, riait d'un rire approbatif aux
paroles de M. Deroulède.
On appela les voyageurs pour le train de
Bruxelles et je suivis M. Déroulède. Il marchait
péniblement, les pieds dans d épais chaussons
de feutre il s'appuyait d'une main sur le bras
du docteur Devillers, de l'autre sur une forte
canne à bout de caoutchouc.
Pour grimper dans son compartiment il dut
faire effort. L'épaule du docteur Devillers ne
suffit pas je lui prêtai la mienne, et il s'installa
dans un coin près de la portière, en face de son
médecin. Comme il ne voyait pas l'autre banni,
il dit

-0

Mais où est donc M. Butfet? Il n'a pas besoin

de se mettre dans un autre wagon. Il peut bien
venir ici. Nous sommes assez compromis à présent pour ne pas craindre de nous montrer ensemble. Appelez-le donc, dit-il au docteur.
M. Buffet monta et s'assit près de lui.
Quand je pense, dit M. Déroulède, que nous

ne nous étions jamais vus avant la Haute-Cour.
C'est que c'est vrai! affirma-t-il, en s'adressant
a moi.
M. Bunet connrma
Absolument vrai.
Et il alluma une pipe de bruyère.
Les bandits! continua M. Déroulède. Ils ne
pensaient qu'à une chose: a. me fleurdeliser.
Leur plan, que je n'avais pas tout d'abord perçu
au moment de mon arrestation, c'est que je
passe pour royaliste.
S'enflammant un peu:
Dieu sait pourtant que nous sommes aux
antipodes de la politique, monsieur Buffet! Vous
faites de la politique de salon, je fais de la politique populaire avec le peuple. Il faudrait que
je fusse fou pour seulement penser à restaurer
la monarchie. L'orléanisme est ce qu'il y a de
plus impopulaire en France.
M. André Buffet souriait cette fois d'un air
contraint.
C'est vrai! continua M. Déroulède, nous
sommes séparés par des gouffres. Je suis l'ennemi du parlementarisme, vous vous en faites
les apôtres. La République parlementaire, c'est
un corps sans tête. Oui, la Constitution sur laquelle nous vivons, ou plutôt dont nous mourons, c'est un corps sans tête. Et c'est bien pour
cela que vous l'avez votée! Vous vous êtes dit:
La tête, nous la mettrons ensuite, et ce sera le Roi.

Oui, oui, souriait encore M. Buffet.

Mais le corps n'a pas voulu de cette tète-la 1
Il veut la choisir lui-même, a son goutta sa convenance. Le peuple entend se faire gouverner
par qui lui convient, et non pas par quelqu'un
qui viendrait lui dire Je suis ton roi, je suis
le principe héréditaire, je suis éternel. Il veut
choisir son chef, le conserver s'il lui plaît, s'en
débarrasser s'il ne lui plaît plus.
L'instabilité. commence M. Buffet.
Je fais tout haut cette réflexion
Croyez-vous que le peuple soit mûr pour
choisir ~~? Ne craignez-vous pas qu'il aille
tout droit au saltimbanque, par exemple?
Justement, approuve M. Buffet, il ira au
plus habile, il n'ira pas au plus digne.
Allons donc! proteste M. Déroulède. Sans
remonter jusqu'à l'histoire romaine, où le peuple choisissait ses maîtres avec un instinct si
shr, voyez ce qui s'est passé en France depuis
trente ans seulement. Il a élu, désigné trois
hommes qui, a des titres divers, représentaient
admirablement ses besoins du moment Thiers,
les intérêts matériels après une effroyable crise
Gambetta, l'instinct démocratique; Boulanger,
le patriotisme. Que demain il devienne libre de
manifester, et vous verrez, vous verrez s'il sait
dégager de la tourbe où nous sombrons l'inconnue de ses aspirations 1
Le train roulait vers Tournai. Nous traver-

siens des plaines mondées. Un soleil pale s~
levait parmi les nuages noirs et gris qui obstruaielnt le ciel bas. Des rangées Je peuplier?,
enveloppes de brunie, un moulin immobile;
bornaient i horizon.
Dans notre compartiment, deux bourgeois
belges assis sur la même banquette que M. Deroulcde.a côte de M. Buffet, écoutaient parler
l'agitateur avec cette violence et cette volubilité auxquelles on unit par s'habituer; les deux
Flamands placides demeuraient gravés, avec
une nuance d'étonnement. Ils n'osaient tourner
la tète vers lui et avaient l'air de ne pas ent~ndr<\
II

disait:

Complices! Mais si, à la faveur d'un sou-

lèvement que j'aurais provoque, votre prince
s~était montré a Paris, je lui mettais la main au
collet moi-même.
M. Buffet souriait toujours. Il insinua
Il aurait fallu pouvoir.
Je vous en réponds! riposta M. Dëroulède.
Le mot « antisémites » traversa la conversation. Je dis à M. Déroulède
Vous aiurmez toujours que vous n'êtes pas

antisémite?.

Non, je ne le suis pas!1
Mais vous ne les combattes pas non plus?
Il s'exclama, violent, gesticulant vers moi
avec des gestes fougueux

Certainement que je serais plutôt avec eux
qu'avec vous autres, les dreyfusards, les inter-

nationalistes~ les.
Et il reprit de plus belle ses malédictions.
Pour lui, les vrais traîtres a la patrie, les voilà
Et, comme je lui demandais si, au contraire, les
coupables ne sont pas ceux qui rêvent la guerre
civile, les émeutes, la révolution, il conclut que
la révolution est bonne et salutaire, qu'il la faut,
qu'elle viendra, qu'elle balayera tout.
Ce jour-la
et sa figure, généralement
sans méchanceté, prit un- air de férocité froide
ce jour-là,
que je ne lui avais jamais vue
ajouta-t-il, ils payeront h leur tour le mal qu'ils
font aujourd'hui.
Il y eut une minute d'accalmie.
t'
Pour le moment, reprit-il bientôt, après
un instant de silence, laissons-les a leurs fêtes!
Ce sont des fêtards! Qu'ils festoient. On vient
d'inviter les étrangers a venir en France, il ne
faut pas leur fermer la porte. Mais après, gare
J'affrontai une fois encore la tempête, car je
ne pus m'empocher de dire
Mais pourquoi une révolution? Vous prétendez que le plus urgent est de faire plébisciter
le chef de l'Etat. Avec le suffrage universel et
les efforts de propagande dont vous des capable,
ne pouvez-vous pas amener les électeurs à exiger
cette forme de nomination si tel est le goût du
peuple qui, selon vous, est le maître?

Les deux bannis se récrièrent ensemble, violemment le suffrage actuel n'est qu'un leurre,
une comédie honteuse. Tous les rouages politiques sont fausses, l'arbitraire, la tricherie
régnent en maîtres. Les parlementaires se sont
crée, avec la complicité des pouvoirs, une féodalité scandaleuse qui leur met dans la main
l'armée des fonctionnaires. C'est justement cette
féodalité qu'il faut détruire, et ce n'est que par
la révolution que le peuple en verra la fin.
Le train ralentissait sa marche. Nous arrivions à Tournai. Quand le train stoppa, le docteur Devillers aida M. Déroulède a descendre,
et je lui prêtai de nouveau le secours de mon
épaule. Le train de Bruxelles allait partir.
M. André Buffet fit ses adieux.
Permettez-moi de vous serrer la main,
dit-il avec un sourire à M. Déroulède, en attendant de nouveaux combats.
C'est cela! Nous nous retrouverons, monsieur mon adversaire
Qu'allais-je faire?
AccompagnerM. Buffet jusqu'à Bruxelles pour
lui demander de me préciser ses espoirs monarchiques ? ou insister près de M. Déroulède pour
lui faire développer sa théorie du gouvernement
des hommes? Ce dernier coupa court à mes hésitations en me disant qu'il ne voulait pas se laisser
interviewer par moi, que mes idées me rendaient
suspect « C'est vous autres qui m'avez amené

ici, c'est votre faute si je suis forcé aujourd'hui
~e quitter le sol de ma patrie, ))
Je t'assurai que quettes que fussent mes idees~
je ne savais pas mentir, et qu'il pourait s'en fier
à la udelité de nia mémoire.
Non, conclut-il en s étoiguaut ù pas teuts au
bras de son medeciu~ je u'ai ptus qu'une chose
a vous dire Ni moi ni Loubet ne ferons notre
temps. Dans un an~je reviendrai, dans la place
balayée. Je ne demande que ceci qu'on me
conserve jusque-la le cornichon qui marine dans
le bocal de l'Elysée
Je me tournai alors du côté du train de
Bruxelles qui emmenait le banni orléaniste. Il
avait fui sans m'attendre.

RËTtRË PE LA VIE

CHEZ JORIS-KARL HUYSMANS

Poitiers i"~ février

iUOO.

éprouvé une joie particulière, il y a deux
jours, a quitter Pans et la tristesse de sou agitation artiucielle et malsaine, en me disant que
j'allais voir un homme qui, le connaissant trop,
t'abandonna pour aller mener, dans une solitude, la vie réelle du Bénédictin Qu'allais-je
trouver, il la place de l'artiste sec et nerveux,
du Mëphisto aux yeux de félin, à la barbe en
pointe, au sourire amer, que je connus autrefois?
Trouverais je un homme transformé par la méditation et la foi, grave et recueilli, épuré par les
macérations, se refusant à regarder un passé
maudit, gémissant éloquemment sur l'horreur
de l'existence et appelant à grands cris la mort
splendide et douce? Me parlerait-il? ConsentiJ':<i

laisser arriver jusqu'à lui ce peu d air
de Paris que j'apportais avec moi, et comprendrait-il le sens de ma curiosité?
Une d!xainc t!e k~c~~tros séparant Poit~'rs
de L!~u~c, tout petit YHi~gc c~Icbr~ dans
contrée par son monas~rc de Bonedictîns (juti
<Mt le pn~nicr consh'uit dans les Canh's pnr
samt Mar~n. Depuis !c qnahn'tnc s!oc!c il a
~tf) nahu'cUctn~n~ n~hnn'c phtsh'tu's fo!s, <~ ï!
apparH~t~anjourd hni aux Ucn~ttcHns. En arn
vant a !a ~arc ou !t* voit. tou< de su!t<' a ~a ~a<K !«'
le clocher de t'e~Hsc et deux autres petits dochetous en ardo~e~ qutt surmontent les dépendances dn ctoître et le to~~ pr!eur!aL Jnste en
face de ta statton,a ~00 mètres a peine, i employa
vous désigne Ax .Uf~ ~D~MC, batte un
tnîHeu d'une pra!rîe en pente, isotec du vi!!a~e,
dominant la valtec du <~ani. (rest la qu'habite
M. IIuysmans. Maison toute neuve, éblouissante
de blancheur, au toit d'ardoise; sur la iacade
gauche, par où l'on accède, s'élève une sorte de
petite cotonnade cintrée, élevante de belle proportion, qui rappelle, juste assez, le caractère de
l'habitation et des habitants ce n est pas te
cloître, et c'est bien la maison d un Oblat.
A travers un effroyable patouiltis de terre
grasse et glissante, j'arrive à la porte du mur de
l'ermitage. Une bonne d'une quarantaine d'années, à la ligure sérieuse; vient m'eu vriret me fait
entrer. Des châssis de photographie sont poses

rait-il

sur le rebord du balustre de la colonnade. La
porte est ouverte, et je vois dans le vestibule un
parquet si net et si luisant que je n ose y poser
mes semelles boueuses: je les essuie longtemps
avant de me risquer sur ta glace brillante de
t'encaustique. Au bout d'une minute la bonne
vient m~invitcr a monter au premier étage. Au
bas de l'escalier, duul les murs sont tendus d une

rude etone verte a sobres dessins ~ris~ on trouve
une antique vierge de bois peint avec l'Enfant
Jésus sur ses bras. J entre dans une bibliothèque
au parquet cire. Huysmans est assis devant une
table de travail couverte de papiers et de livres.
11 n est pas change. Toujours sa barbe en
pointe poivre et set, sa moustache bien plantée~
la ligne régulière de son ncx fort et de sa. bouche largement fondue mais une et narquoise, son
grand œil gris-vert et le dessin un peu diabolique de ses sourcils. Ses cheveux sont coupés
extrêmement ras c est bien le chèvre-pieds dont
1 image m était restée dans la mémoire.
Il est vêtu d'un veston au col carré boutonné
très haut sur une chemise de couleur, et d'un
pantalon gris longtemps porté.
Il se montre souriant et affable.
Vous me voyez, me dit-il, empêtré dans la
vie de sainte Lidvinue, que je voudrais reconstituer. Et, comme je n'ai pour cela que les Bollandistes, vous devinez ce travail. Le brave
homme qui a écrit cela, dans ce sacré matin, de

iatin du xv~ siècle, n'y a mis aucun ordre. Il dit
lui-même qu il raconte pôle-mêle ce que lui a dit
la sainte, et que ce desordre n'a aucune importance. C est enrayant. Vous n'avez pas idée de
cet embrouillamini. Et cette langue. Il faut, à
chaque instant, que je feuillette Du Cange.
Il prit sur un rayon un gros tome, 1 ouvrit, le
feuilleta lentement d'un doigt respectueux, et me

dit:

Voila.
Puis, avec un accent de contentement et un

sourire heureux
Ah! il n'y a pas à dire, je remue les infolio

1

Mais en quoi cette sainte si ancienne vous

intéresse-t-elle?
Oh! une femme admirable. Une existence providentielle, qui a tout souffert. Je suis
allé en Hollande, a Schiedam, le pays du genièvre, d'où elle est originaire, et depuis le xn" siècle elle est restée la maîtresse adorée du pays,
son culte n'a pas bronche, son souvenir y demeure vivace, comme si elle était morte hier;
mais je croyais en rapporter des renseignements
inédits, je n'ai rien trouvé du tout. Il n'y a que
les Bollandistes, mais quel tintouin ils me donnent Il y a de quoi y perdre la tête.
Et alors, c'est décide, vous allez devenir
Bénédictin, vous allez prendre l'habit?
Ce n'est pas cela précisément. Je veux de-

venir Oblat, c~est-à-dire que je vais vivre, hors
clôture, la vie des Bénédictins qui sont là.
Et de sa main il me montre l'abbaye, dont on
aperçoit les clochers à cent mètres, derrière de
grands pins. Sa table est posée en face même d~
l'église, de sorte qu'en levant les yeux, il l'a devant lui. Ses yeux de fauve adouci ont l'air de
caresser le clocher et les toits d'ardoise du monastère.
Quelle différence y a-t-il entre le Bénédictin et 1 Oblat?
Il n'y a que la différence de la clôture et du
costume. Pour le reste, la règle est la même, a
part les adoucissements que le Père abbé prend
sur lui de vous accorder. Ainsi, les Bénédictins
ne peuvent quitter Ligugé sans motif grave, et
sans permission. Ils ne sont plus maîtres d~ euxmêmes, leur obéissance est passive et absolue,
tous leurs actes soumis à la censure des supérieurs, toutes leurs œuvres doivent recevoir
r~o/w~M~ de l'évoque. Et je peux bien vous
le dire, c'est surtout cette dernière obligation
qui m'effraye un peu. Car l'obéissance, on l'accepte par l'oblature. Mais il n'est pas possible
de faire de l'art dans ces conditions. Un mot, un
terme, une phrase qui effaroucheraient l'abbé ou
l'évêque seraient immédiatement supprimés et
remplacés par n'importe quoi de leur goût. Ça
ne me paraît pas possible. Je me sentirais gêné,
et je serais une gêne pour l'ordre. Je ne pourrais

même pas choisir mon éditeur. J'ai Stock, qui
est un ami, je ne veux pas le quitter. Si j'entrais
en clôture, on me désignerait une autre maison,
sous prétexte que Stock édite aussi des anarchistes. Qu'il édite des anarchistes, je m'en fiche
un peu, moi, voyons
Si vous n'êtes pas cloîtré, et si vous
n'obéissez pas, quelles sont donc vos obligations ?

Je m'engage à la co/o~

~s

~<

c'est-à-dire à vivre une vie tout à fait différente
de celle que j'ai menée jusqu'à présent, la vie
d'un homme pieux et qui craint Dieu.
Et aussi d'un homme chaste?
Naturellement. La chasteté est comprise
dans les autres engagements.
L'écrivain de Là-Bas me répondait ces choses
sur le ton tranquille qu'il employait autrefois au
ministère de l'intérieur avec les gens qui l'interrogeaient sur des formalités administratives.
Au point que je me demandai s'il était sincère.
Toute son œuvre m'apparut, ses héros déniaient
devant moi FIoressa des Esscintes, André et
Cyprien, les Vatard, Durtal à la Messe noire,
M. Follantin, ces peintures brutales d'humanité
basse, ce diabolisme exaspéré, cette hystérie au
moins littéraire, ces sacrilèges effroyables, ta
complaisance et la joie de sa plume à décrire ces
horreurs sans nom.
Et comme je lui demandais quels étaient exté-

rieurcment ses devoirs, il me répondait sur le
même ton administratif et précis
Simplement suivre les offices quotidiens du
couvent. Lever à quatre heures et demie. Quand
la cloche sonne là, je l'entends, souvent même je
l'attends. Matines à cinq heures, et laudes ensuite. A neuf heures, tierce, puis aussitôt après
grand'messe, et encore aussitôt après sexte. A
quatre heures, nonc et vêpres. A huit heures,
compiles. A huit heures et demie, je suis couché. Et voilà quelle sera, jusqu'à matin dernière,
ma vie. La seule chose gênante, pour le travail
d'art littéraire auquel je me livre, c'est ce coupage des heures. On n'a pas le temps de s'appliquer. Ça va très bien pour des travaux d'érudition et de recherches. Mais pour un labeur qui
demande une certaine application et une sorte
d'élan, c'est gênant. Mais il faudra bien s'y
faire.
e

puisque ce
Je lui demande pourquoi
n'est pas pour vivre dans un couvent pourquoi il ne reste pas dans la vie civile. On
peut y mener aussi une existence pure et vertueuse, et on ne s'engage à rien, on conserve sa
liberté morale et sa liberté physique. Mais je
crois comprendre ou plutôt deviner, à travers
ses réponses un peu fuyardes, que sa nature
jusqu'alors débridée et incohérente a besoin d'un
frein, d'une règle et d'une domination. L'espèce

d'entraînement quotidien que donne cette vie
dcmi-monacale.il en a besoin pour se maintenir
dans les résolutions qu'il a prises un jour, les
croyant bonnes. Et Paris l'écœurait. Il fallait le
fuir à toute force. La, dans ce paysage tranquille, si loin de tout, il se trouve heureux.
Et alors, vous êtes vraiment heureux?
Je n'ai plus rien à désirer. De Paris, je ne
regrette que les quais, et encore, les quais où il
y a des boites à bouquins. Oui, ma promenade
sur le coup de quatre heures, le furetage dans les
boîtes, oui, cela je le regrette, je l'avoue. Il ne
me reste que la chasse au catalogue, mais ce
n'est ni suffisant, ni amusant. Si j'étais riche,
j'installerais des boîtes sur les quais du Clain, là
en face, et je ferais renouveler le stock des livres
tous les mois.
Il prenait à chaque instant une feuille de papier à cigarettes et quelques bribes de caporal
qu'il roulait et allumait. Quand il en avait tiré
quelques bouffées, il laissait la cigarette s'éteindre, et presque aussitôt en roulait une autre de

ses doigts agiles.
La pièce où nous nous trouvions était admirablement en ordre, d'une propreté et d'une
simplicité de sacristie. Sur la cheminée, encadrant une glace de Venise au bois dédoré,
deux vases de faïence bleue remplis de houx. Audessus de cette glace, une tête d'ange en bois
peint, avec deux ailes d'or s'éployant; un por-

trait gravé d'Edmond de Goncourt avec cette
dédicace « Souvenir amical ». Trois ou quatre
vieilles gravures religieuses représentant des
imaginations apocalyptiques et les péchés capitaux horrifiants, un vieux tableau noirci où se
démêlait un épisode de la vie de saint Benoît, un
coin de Paris signé Ranaëlli, un portrait de
Huysmans signé Bartholomé, un morceau de
vieille chape, et encore deux ou trois petites
peintures dont je ne peux lire les signatures, et
c'est tout. Le reste de la pièce est garni de
rayons ehargés de livres, la plupart artistiquement reliés.
Ses réponses me paraissaient trop simples. Il
me semblait qu'il y manquait quelque chose.
Dix fois, après des détours et avec des formes
différentes, je lui reposai cette question pour
laquelle j'étais venu, avant tout
Êtes-vous vraiment heureux?
Il y a tant de gens malheureux sur la terre,
malgré la beauté de la vie. Lui-même, autrefois, avec son sourire amer, avec son pessimisme
morbide et grossier, au temps de son amour
de la pourriture, « de la bonne pourriture
bien gratinée, bien faisandée ~), il paraissait
fort mécontent de la vie. Et aujourd'hui, s'il
est heureux cela doit se voir, cela doit pouvoir
se dire, s'expliquer, avec des mots frappants,
des images lumineuses, des accents convain-

cants.

Heureux, est-ce possible, sans toutes les joies
de la vie?
Mais lui se contentait de me répondre, de sa
voix sourde et monocorde
Je ne regrette que les quais. Je ne regrette que les quais.
Une fois il ajouta
Et la peinture, peut-être, et encore.
Vous n'avez pas peur d'avoir envie de retourner à Paris, d'être tenté à nouveau?
Il répondit
Ah
non. Ainsi, tenez, depuis que je suis
a Ligugé, j'ai eu besoin d'aller une seule fois a
Paris pour mes affaires. Oh là là Au bout de
deux jours, on m~avu revenir ici. Non, décidément, ce n'est plus ça. Ça ne me dit plus

r~/

Alors, insistai-je, expliquez-moi comment
s'est fait le miracte de votre conversion?
Vous avez dit le mot ça doit être un miracle, car je suis incapable de l'expliquer. C'est
venu petit à petit, sans raisonnement, sans discours, sans preuve. J'ai cru, comme ça, un beau
jour. Alors, tout m'apparut clair, limpide,
indiscutable. Tout ce que je ne comprenais pas
avant, je le compris alors. C'était la grâce, oui
la grâce, cette chose inexplicable dont parlent
les théologiens et qui est un don du ciel. Qu'on
vienne me dire qu'on peut convertir quelqu'un
avec des raisonnements! Allons donc! Au con-

traire, mot je suis sûr que des raisons, des discussions, m'auraientà jamais empêché de croire.
Mais n'avez-vous pas commencé par croire

au diable?
Si le diable existe, il prouve Dieu.
Ce n'était pas une réponse, mais M. Huysmans venait de me dire qu'il n'était pas sensible
aux raisonnements, et je n'insistai pas.
Pourquoi avez-vous choisi les Bénédictins ? Pourquoi pas la Trappe, par exemple?
Oh non la Trappe, impossible. J'y suis
allé plusieurs fois. Mais quand j'en sortais, j'étais
fichu. Oh non! l'estomac. on ne mange pas.
On se lève au milieu de la nuit, à deux heures,
on reste jusqu'à des sept heures du matin sans
rien prendre. Et dans la journée, ce qu'on
mange, il faut voir. Pas de viande. Des mets
à l'huile chaude. Ah non! cré matin! Quand
je sortais de là, je me rappelle. je m'arrêtais
toujours à Reims, qui se trouve tout près, pour
visiter la cathédrale admirable. Eh bien! j'essayais de manger quelques grammes de viande
sapristi de sapristi! j'étais malade. malade.
Aussi quand je pense à Reims, c'est toujours
avec des souvenirs de cauchemars, de nausées,
effrayants. La Trappe, ah! non!
Je pensais à ce bon M. Follantin dans A ~x~/'<~M, à ses aloyaux en amadou humide~
ses
sauces mucilagineuses. Et je ne pouvais m'empêcher de sourire.

Non, continua-t-il. Je pouvais choisir entre
les ordres d'expiation, comme les Trappistes ou
les Franciscains, de propagande, de prêche ou
d'assistance, mais j'ai préfère les Bénédictins
parce qu'ils mènent a la fois la vie contemplative et la vie studieuse, et que cela répond à ma
nature. C'est un ordre de luxe, pour ainsi dire,
en ce sens qu'il paraît ne servir à rien directe-

ment
« Je l'ai expliqué autrefois, le but véritable
des Bénédictins est de psalmodier et de chanter
la louange de Dieu, de faire l'apprentissage icibas de ce qu'ils feront là-haut, de célébrer la
gloire du Seigneur en des termes inspirés par
lui-même, en une langue que lui-même a parlée par la voix de David et des prophètes. C'est
une œuvre d'allégresse et de paix, une avance
d'hoirie sur la succEssion jubilaire de l'au-delà,
l'œuvre qui se rapproche le plus de celle des
purs esprits, la plus élevée qui soit sur la terre,
en somme.
« J'ajouterai que ces psalmodies et que ces
chants font partie d'un ensemble de cérémonies,
s'accompagnent de gestes et de pratiques séculaires, d'ornements et d'objets particuliers dont
les symboles constituent la Liturgie.
donc l'office litur°
« Les Bénédictins célèbrent
gique~ non tel qu'on le gargote dans la plupart
des chapitres, avec des chantres qui graillonnent
et crachent à la galopade, les un~ du côté de

répitre, les autres du côté de l'évangile, des monceaux de versets, mais tel qu'il doit se célébrer,
avec ferveur et respect, avec science et soin.

m'explique aussi que les Bénédictins sont
de vrais artistes, pleins de science et de goût
qu ils ont restauré le vrai plain-chant, les anciennes et belles formes de chasuble et des autres
vêtements sacerdotaux, substitué aux couleurs
criardes des ornements d'aujourd'hui des tons
délicats et fondus, les caresses des teintes liturgiques d'antan.
Par contraste, une idée baroque me traversa
cerveau. On sait que M. Huysmans est retraité
comme chef de bureau du ministère de l'intérieur. Je lui dis à brûle-pourpoint
Vous ne repensez jamais au ministère?
11 partit d'un éclat de rire court et méprisant,
et je ne peux pas dire l'accent de conviction qu'il
mit a me répondre
Ah ah ah
ça non, par exemple! Ah nom
cle nom 1 ah Tion Sapristi de sapristi cré matin
ah! la sale chose! ah! l'immondice! ah! la
cochonnerie Quand je pense à ce sale téléphone
que j'avais dans le dos, là, du matin au soir,
eh! allez donc! tzin, tzin!1 En voila', tenez, une
sale invention que le téléphone Quelle sale invention Je ne connais rien de plus dégoûtant,
de plus bête, de plus assommant, de plus horripilant que cette invention-là 1 Autrefois, ça allait
encore on avait la paix, dans ces satanés buLl

reaux; il n'y avait ni bouton électrique ni tét<~
pitonc. Quand on avait besoin d'un garçon, on
le sonnait tranquillement avec le dretin-dretin
des fanuHo~, il ne se pressait pas lie venir, il
avait bien raison quand un chef vous faisait
demander un document, il fallait qu'il vous dérangeât, c'était toute une affaire. Comme on n avait jamais ln pièce quon vous demandait, on
prenait tout son temps pour ne pas la trouver.
Mais depuis l'électricité, je vous assure que
citait devenu insupportable. Tout le temps ]a
sonnerie dans le dos. On n'y regardait pas de si
près. Plus de paix, plus de tranquillité! C'était
l'enfer. Ah j'espère que ces trente-deux années
que

j'ai passées

la.

Trente-deux ans?!
Je riais follement de l'accent indigné et convaincu de mon interlocuteur. Mais lui, sans y
prendre garde, continuait sérieusement
Parfaitement, trente-deux ans, et j'espère
bien qu'elles me seront comptées là-haut comme
purgatoire, ou alors c'est qu'il n'y aurait plus de
justice, et je douterais de Sa Miséricorde.
Et pendant un instant encore, il répéta
Quelle saleté. ce téléphone, cré matin,
sapristi! Aussi, dans la maison, pas même de
sonnette. Ah! non!1 La voix des cloches, oui,y
mais pas de timbre. On appelle la bonne du haut
de l'escalier, c'est moins chic, mais on est plus

tranquille.

Vous ne lisez pas les journaux, les romans?
De temps en temps je recois un roman cle
Pans, je vois que -c'est toujours a peu près ta
même chose, et je finis par ne plus les ouvrir.
Les journaux non plus. On entend bien parier
parfois d'un Buller qui a reçu une frottée au
Transvaal, d'un Jouhcrt qui Fa flanquée.
mais c'est tout. On se passe si bien des nouveHes du mondeÏ Ça a si peu d'importance au

fond.

Alors vous n'avez pas entendu parler de !a
poussée pornographique qui sévit en ce moment
a Paris? et vous ne pourrez pas m'en expliquer
les causes?
Ma foi non. A quoi ça peut-il tenir?
Et rétiéchissant un instant
C'est peut-être pour mieux se préparer
à1

Exposition.

Lac!oche du cloître sonnait vêpres. Je compris
que je devais partir.
Et, me retournant plusieurs fois vers la maison blanche et le couvent, je pris la route de
Poitiers.
J'avais besoin de marcher, et je résolus de faire
à pied les 10 kilomètres qui me séparaient de la
ville. Cette fin d'après-midi était claire. Un air
savoureux, un peu humide, entrait dans mes
poumons dilatés, une fraîche odeur de terre
mouillée parfumait la campagne. Pas une âme à
l'horizon, ni sur la route. Le paysage était immo-
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