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1 PREFACE

1 PREFACE

Le Télégraphe est un journal quotidien, politique et littéraire. Il a été fondé
à Paris, le 9 janvier 1877, et cédé à Louis Jezierski en juin 1879, commandité
par Nicolas Claude, filateur et sénateur des Vosges.

Il devient, en 1883, la propriété d’un groupe de républicains progressistes.
Sous la direction de M. Jezierski, il compta alors parmi ses rédacteurs : MM
Bernard Lavergne, Corentin Guyho, député du Finistère, Maxime Gaucher,
Edouard Cadol, Jules Levallois, Camille Le Senne (rédacteur en chef en 1891)
etc.

« Le journal affirme alors s’adresser particulièrement aux négociants, indus-
triels et hommes d’affaires républicains écrit Jérôme Grévy 1. De sensibilité
modérée, s’exprimant sur un ton très libre et indépendant, le journal ne mé-
nage pas ses critiques aux différents gouvernements. Au début des années 1880,
Freycinet et Lavergne s’exprimeront fréquemment dans ses colonnes. »

C’est le seul journal de Paris qui, pendant la session des Chambres, fasse une
édition spéciale pour les départements.
Tandis que tous les autres journaux mettent sous presse à trois heures et quart
et arrêtent à trois heures leur compte rendu des Chambres, le Télégraphe donne
la séance de la Chambre et celle du Sénat jusqu’à six heures. Ses lecteurs ont
donc, douze heures avant les journaux du matin, les débats parlementaires.
Une organisation spéciale, un fil télégraphique reliant le Parlement, à la ré-
daction, permet de recevoir les nouvelles jusqu’à la dernière minute.

Les agences d’informations et particulièrement l’agence Havas, écrit Eugène
Dubief dans son ouvrage «Le Journalisme», assure un service de renseigne-
ments télégraphiques de tous les points du globe, en établissant partout des
succursales et des correspondances, ainsi la Province est reliée à Paris. Ces
journaux provinciaux sont vendus également à Paris.
L’agence Havas a inauguré pour les journaux de province une ingénieuse combi-
naison. Elle expédie Tous les soirs par les trains-poste, à qui en fait la demande,
un cliché de six colonnes (30 000 lettres) comprenant les dernières nouvelles
du jour même jusqu’à 6 heures ½, et le compte rendu complet des séances des
deux Chambres.

Jezierski deviendra directeur du Journal officiel de la République française.
En 1885 le Télégraphe passe aux mains de M. Herbette, qui en fait l’organe
attitré de M. de Freycinet. Malgré l’octroi des annonces judiciaires, ce patro-
nage ne releva pas la fortune du journal, qui cessa de paraître en 1887.

1. La République des opportunistes 1870-1885. Ed. Perrin
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1 PREFACE

Arthur Heulhard fait paraître des critiques musicales en 1879 et 1880, puis ap-
paremment, ne publie plus dans ce quotidien avant 1884. Il quitte le Télégraphe
pour le quotidien La Vérité où il tiendra la Critique musicale et dramatique.

En 1884, il renoue avec Le Télégraphe, et publie des Contes fantaisistes. Ils
sont édités parallèlement dans plusieurs quotidiens de province : L’Echo du
Nord, grande et petite édition de Lille, la Revue de l’Yonne d’Avallon, le Guet-
teur de St Quentin, L’Echo Dunois de Châteaudun, L’Echo de la Dordogne à
Périgueux, L’Avenir de Seine et Oise à Corbeil, Le Phare de Dunkerque, Le
Petit Toulousain (Toulouse), L’Avenir de Seine et Oise (Versailles) La Petite
République ( Paris) Le Petit Nantais (Nantes), Le Libéral de Cambrai, La Ga-
zette de Péronne,Le Figaro et Le Rappel) et certains d’entre eux paraissent
dans son recueil « Scènes de la vie fantaisiste » édité la même année par les
éditions G. Charpentier.

Les journaux départementaux, écrit Eugène Dubief, empruntent aux rédac-
tions parisiennes leurs meilleurs écrivains. Plusieurs de ces journaux publient
également des suppléments littéraires.
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2 LES ARTICLES

2 LES ARTICLES

2.1 THÉATRES

Premières Représentations

29 octobre 1879

2.1.1 Opéra – Populaire (Gaîté). – Ouverture.

Il faudrait être sans entrailles pour ne pas se sentir ému à la vue du frêle esquif
de l’Opéra-Populaire, cinglant si bravement vers la fortune ou la faillite. Cette
aventure, crânement tentée, vaut bien que, de la rive où nous sommes, nous
soulevions nos chapeaux et que nous agitions nos mouchoirs en signe d’adieu
au navire qui s’en va voguant sur les mers bleues où tant de théâtres lyriques
ont déjà sombré.
Le public décidera si le triumvirat qui préside aux destinées de l’Opéra-Popu-
laire a bien fait d’inaugurer son spectacle par Guido et Ginevra. S’il opine en ce
sens, nous nous inclinerons, car il est notre maître à tous. Il nous paraît cepen-
dant que ledit triumvirat a été médiocrement inspiré en choisissant, pour ses
débuts dans la carrière administrative, un drame de pompes funèbres, à base
d’inhumation précipitée, en temps de choléra-morbus : livret, qui pourrait être
signé Wafflard sans Fulgence, d’un opéra qui n’a jamais pu, malgré Duprez,
malgré les coups de ciseaux pratiqués aux reprises, se maintenir solidement au
répertoire.
Avouons toutefois que sur le fond sombre de la pièce s’enlèvent en vigueur
deux scènes capitales dans lesquelles se reconnaît la main de Scribe, habile aux
combinaisons mélodramatiques et fertile en antithèses poignantes. La scène où
Ginevra se dresse, spectre vivant, devant les condotteri venus pour la dépouiller
dans son tombeau, au milieu des chants religieux qui éclatent sur leurs têtes ;
celle où Guido retrouve Ginevra expirant dans la neige, à la porte du palais
paternel auront toujours de l’action sur le public : elles sont signées Scribe en
toutes lettres et font l’effet d’un sixième acte de Roméo et Juliette.
C’est également sur ces deux piliers du drame, qui étayent le troisième et le
quatrième acte, que l’imagination du musicien s’est tendue et appuyée. Halévy
est un Casimir Delavigne qui a eu ses Messéniennes, un Paul Delaroche qui
compte un Cromwell ouvrant le cercueil de Charles 1er : les deux situations que
je vous ai signalées ont cette valeur-là dans son œuvre. Je vous prie d’écouter
ou de relire avec attention le récit entrecoupé de Ginevra expirant sur le seuil
de son palais, et surtout celui de Guido, qui lui succède : M. Gounod en a étudié
de près le développement scénique et l’accompagnement ou je me trompe fort.
Je fais bon marché des actes d’exposition et de dénoûment : à l’exception de la
première romance de Guido et de quelques chœurs bien frappés, je ne vois rien,
ni dans les mélopées de Cosme de Médicis, ni dans les nombreux a-partés de
Forte-Braccio, qui ait le caractère noble du grand style, ou le souffle embrasé
des passions ardentes par lesquelles le drame impose ses conventions en les
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2.1 THÉATRES 2 LES ARTICLES

masquant. Le compositeur y remue d’assez piètres idées, relevées d’une sauce
qui est parfois d’un maître-queux musical.
En bonne conscience, on ne saurait reprocher aux directeurs de l’Opéra-Popu-
laire de n’avoir point ouvert par une œuvre nouvelle. Ils commandent à des
bandes armées qui ne demandent pas mieux que de devenir des troupes ré-
gulières, payées par l’Etat. En attendant qu’une subvention leur permette de
lutter sans trop de désavantage contre le privilège de recrutement et de solde
qui couvre l’Opéra, et d’affronter les chances d’une chute complète avec la
représentation d’un ouvrage inédit, ils ont créé des cadres et levé des hommes
à la hâte, et ils les ont fait manœuvrer sur le Champ de Mars le plus voisin. Ils
peuvent aujourd’hui se tourner résolument vers le ministère et lui dire, sans
crainte d’être démentis : « En deux mois, avec nos ressources personnelles, en
dépit des difficultés qui surgissent devant des entreprises comme la nôtre, nous
avons engagé une troupe, un orchestre et des chœurs, et cette troupe suffit ac-
tuellement à l’interprétation de deux opéras, Guido et Lucie ; cet orchestre
se compose de cinquante musiciens qui soutiendront toutes les comparaisons
quand ils auront répété et joué quelques soirées coude à coude ; ces chœurs
ont marché avec un ensemble qui a déconcerté les plus sceptiques. Mainte-
nant, réfléchissez et prenez une résolution. » Et il n’y aurait rien d’exagéré
dans cette petite harangue pro domo propria ; à part des défaillances dans
la famille des instruments de bois et des intonations suspectes du côté des
clarinettes, ce qui tient peut-être à la qualité secondaire de ces instruments,
l’orchestre a fonctionné avec une sûreté incroyable, et je n’ai pas relevé une
seule attaque indécise ou fausse de la part des chœurs, tant d’hommes que de
femmes, tous composés de voix jeunes, franches et bien fondues : l’honneur de
ce résultat inattendu revient à M. Momas, un chef d’orchestre appelé du fond
des provinces, et qui aura eu, hier soir, son éclair de gloire à Paris.
C’est M. Warot qui chante Guido, et avec une expérience consommée de la
scène. Sa voix a reçu çà et là des balafres et des estafilades ; mais il l’a menée
en tant de rencontres victorieuses ! C’est au service qu’on gagne ses galons et
ses blessures, et M. Warot a de longues années de service. Il a montré, hier soir,
qu’il savait, au besoin, dissimuler des ans le prétendu irréparable outrage, et
avec ce qui lui reste d’une voix, encore agréablement timbrée et d’une haleine
courte, mais admirablement ménagée, il a arraché des applaudissements à
toute la salle. L’explication de ce triomphe est simple ; M. Warot est un artiste.
A ses côtés, Mlle Perlani tenait le rôle de Ginevra. Son soprano, de ceux que
les Italiens appellent sfogato, a été surmené de bonne heure et de la plus
malheureuse façon. La conséquence était fatale : Mlle Perlani est affectée d’un
chevrotement strident qu’il faudrait traiter par une médication très énergique,
s’il en était encore temps, et il est permis d’en douter. C’est dommage ; elle a un
tempérament de tragédienne, beaucoup de feu et de la vérité dans l’expression.
M. Galli, lauréat du Conservatoire de Paris, fait Cosme de Médicis ; on a sans
doute oublié de stipuler dans son engagement qu’il serait tenu de chanter
juste. Pourquoi, avec une très belle voix de baryton, et bien sonnante dans
tout le registre, le Forte-Braccio, M. Solve, ne produit-il aucun effet marqué ?
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2.2 THÉATRES 2 LES ARTICLES

C’est qu’il a tout à apprendre en matière d’émission et de diction. Ne nous
montrons pas trop exigeant cette fois pour les petits rôles : le Manfredi a failli
compromettre la représentation. C’est, dit-on, un fort honnête artiste, qui a
été conseiller municipal à Marseille : il vote à Paris contre le Théâtre-Lyrique.
Arthur Heulhard

2.2 THÉATRES

Premières Représentations

5 novembre 1879

2.2.1 Opéra. - Débuts de Mlle Heilbron dans Faust.

Il y a longtemps de cela (je ne dirai point l’année, parce qu’une date est
toujours le commencement d’une ride ou d’un cheveu blanc), l’Opéra-Comique
monta, dans une représentation au bénéfice de Mme Ugalde, le quatrième acte
de Roméo et Juliette de Vaccaj, un beau feuillet arraché au livre d’or de la
musique italienne. Mlle Vertheimber chanta le rôle de Roméo, et, dans celui
de Juliette, on vit apparaître une jeune artiste de l’endroit que l’on entendait
ordinairement au lever du rideau.
C’était Mlle Marie Heilbron, alors dans toute la sève de son printemps. Il
me parut, ce soir-là, qu’elle ne resterait pas à soupirer de banales romances
devant le trou du souffleur de la salle Favart, et qu’elle chercherait sa voie
dans le grand répertoire lyrique. L’événement me donna tort : quelques mois
plus tard, Mlle Heilbron cascadait sur la scène des Variétés. Puis, l’occasion,
l’herbe tendre, quelque diable aussi la poussant, elle quitta Paris, volant en
moineau franc à travers les théâtres de l’étranger.
Elle nous revint : le moineau s’était paré des plumes du rossignol. On l’applau-
dit aux Italiens dans la Traviata. Puis ce furent de nouveaux voyages, coupés
par d’importantes créations au Théâtre-Lyrique, puis de nouveaux voyages
encore. Sous l’apparente insouciance de la tzigane, Mlle Heilbron cachait l’in-
domptable volonté de la juive. C’est devant cette volonté que les portes de
l’Opéra se sont ouvertes. Mlle Heilbron a fait ses débuts dans la Marguerite
de Faust.
Elle a pour elle trois éléments de succès fort enviables : la voix, la jeunesse
et la beauté ; une voix de soprano implacablement juste, malgré des excès de
vibration ; une jeunesse qui arbore fièrement les belles couleurs de l’automne ;
une beauté un peu impérieuse et faite plutôt pour dompter que pour charmer.
Elle nous a donné une Marguerite selon son tempérament. C’est à l’acte dit
du jardin qu’on l’attendait : elle nous l’a présenté d’une façon tout à fait
personnelle et qui n’a pas laissé d’inquiéter les partisans de la vieille tradition.
Comme chanteuse, elle a une diction légèrement emphatique qui lui vient de
la carrière italienne : aussi n’a-t-elle point dit avec la naïveté voulue la ballade
du roi de Thulé, et n’a-t-elle point mis cet accent de pudeur et de simplicité
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2.2 THÉATRES 2 LES ARTICLES

que réclame le caractère de l’héroïne, dans le délicieux passage où elle oppose
à la passion qui l’envahit le souvenir attristant de sa mère et de sa petite sœur
mortes.
Comme actrice, elle a le défaut de se jeter tout de suite en plein courant, sans
calculer la portée d’un geste exagéré. On devine, dès le début, qu’elle est une
proie certaine pour Faust : Elle a détaillé l’air des Bijoux sans aucune nuance
de curiosité féminine.
L’innocence de Marguerite est encore complète à ce moment, et c’est par co-
quetterie seulement qu’elle subit l’attraction du coffret. A voir l’œil de concu-
piscence que prend Mlle Heilbron à ce moment, on croirait vraiment que l’hon-
neur de Marguerite est à si vil prix, et que c’est, non pour les admirer, mais
pour les soupeser, qu’elle manie les colliers. Ce mouvement est à réprimer. En
revanche, je prendrai la défense des jeux de scène passionnés, dont elle aiguise
le duo et l’épisode du balcon.
On pourra les trouver un peu naturaliste, mais ils sont logiques et absolument
d’accord avec le sens intime de la partition, qui sonne ici la diane des sens
avec une intensité singulière. Il faut vraiment que la musique ait des privilèges
bien étendus ! L’acte du jardin, ainsi appareillé, ne serait pas supportable si
les lieux communs de morale libertine des librettistes n’étaient point idéalisés
en fait par la musique.
Je soutiens que, joué au Théâtre-Français par Worms et Mlle Croizette, ou
au Vaudeville, par Berton et Mlle Barthet, cet acte n’irait pas au bout. Il y
a, de la part du docteur Faust, un tel parti pris d’insistance et d’obsession,
et, dans les personnages de Méphistophélès et de dame Marthe, un tel conflit
de proxénétisme, que la salle tout entière se lèverait pour crier, au héros, à
la place de l’héroïne : « Assez ! Ne brisez pas le cœur de Marguerite ! » Mlle
Heilbron a rendu les différentes phases de cet affrontement charnel avec une
vérité et une appropriation d’attitude qui, pour n’avoir point été cherchées par
ses devancières, n’en sont pas moins conformes à la peinture d’une virginité
aux abois.
On discutera probablement sur les mérites de cette interprétation osée : je
tiens pour l’artiste qui s’est révélée hardie et originale, comme elle s’est révélée
pleine de flamme et d’élan séraphique dans le trio du cinquième acte, où son
succès a été décisif.
Je n’ai pas à vous entretenir longuement des autres interprètes de l’œuvre
de Gounod. C’est M. Vergnet qui a chanté Faust, et avec une belle voix, ma
foi ! Au physique, c’est un chanoine semi-prébendé, bon à humer le piot en
compagnie de frère Jean des Entommeures. Gailhard fait Méphistophélès, un
diable qui a bien du temps à perdre, ce me semble : il combine de plus en plus
l’obturation du son avec la mastication des mots.
L’ensemble de l’exécution est satisfaisant. M. Vaucorbeil reconnaîtra plus tard
la nécessité de renforcer l’orchestre d’une douzaine d’instruments à cordes. Les
six premiers groupes de danseurs qui débouchent en scène aux « accents de la
valse entraînante » ont-ils été dispensés de valser en mesure ? Pourquoi a-t-on
supprimé le pas des esclaves éthiopiennes dans le ballet ? je réserve d’autres
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2.3 THÉATRES 2 LES ARTICLES

questions pour l’avenir, afin que M. Vaucorbeil ne se croie pas revenu au bon
temps des disputes de la rue du Fouarre.
Arthur Heulhard

2.3 THÉATRES

Premières Représentations

30 novembre 1879

2.3.1 Opéra. – Hamlet, M. Maurel.

Pareil à ces grenadiers des vieux vaudevilles, qui jurent de ne revenir au village
qu’avec les épaulettes d’officier, M. Maurel, après un court passage à l’Opéra,
il y a quelque douze ans, n’a consenti à reparaître devant le public parisien (le
pays des vrais artistes !) qu’avec des chevrons gagnés sur les principales scènes
de l’étranger.
Une indisposition avait retardé son début d’une semaine. C’est hier seulement
qu’il a comparu devant les grandes assises de la critique.
J’avais souvent entendu M. Maurel en Italie ; je l’ai vu notamment au théâtre
Apollo, de Rome, dans le don Salluste du Ruy Blas de Marchetti, et je me suis
parfaitement expliqué l’admiration qu’on a conçue, au delà des monts, pour
son mérite.
Un des représentants les plus autorisés de la critique italienne, j’ai nommé
M. le marquis d’Arcaïs, a signalé, en maint feuilleton, la prononciation de la
langue du Dante par M. Maurel comme un modèle à proposer aux plus purs
Italiens.
En choisissant le rôle d’Hamlet pour affronter la rampe de l’Opéra, M. Maurel
a nettement établi sa volonté d’être jugé sous toutes les faces de son talent.
Il est, en effet, peu de rôles plus capables, ou de compromettre un artiste
lyrique ou de le classer hors de pair. On ne s’y frotte guère depuis l’admirable
création de Faure, et j’aurais mauvaise grâce à rappeler ici la cruelle façon
dont M. Bouhy s’y est brûlé les ailes.
Il y a deux hommes en M. Maurel qui ne sont point d’égale valeur, bien que
fraternellement et irrémédiablement liés ensemble : l’acteur et le chanteur. Le
premier est magnifique ; le second est fort satisfaisant. Mais chez M. Maurel,
l’homme qui joue s’entend parfaitement bien avec l’homme qui chante.
A peine entré en scène, l’auteur s’est imposé par l’élégance et la beauté de
son attitude, par la physionomie fatale et désenchantée qu’il a su donner au
héros de Shakespeare, ce bizarre personnage qui a pour caractère de n’en avoir
point, qui se venge terriblement des autres et de lui-même rien qu’en hésitant
à se venger, et qui maudit, tout en le subissant, le legs sanguinaire de la vieille
taupe.
M. Maurel m’ paru avoir étudié d’assez près le jeu de Rossi, et ce n’est pas moi
qui le blâmerai d’avoir accommodé beaucoup de ses gestes à la tradition de
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l’éminent tragédien. Quand, tout frissonnant d’effroi à la funèbre confidence
de l’Ombre, il ramène le bout de son manteau jusqu’à ses yeux pour cacher ses
larmes ; quand, rencontrant Ophélie pour la première fois depuis cette vision, il
hoche la tête par lentes saccades, en signe de tristesse et d’irrésolution ; quand,
dans l’explication avec la reine, il promène ses mains sur sa poitrine avec les
crispations d’un homme auquel on arracherait des lambeaux de chair, c’est la
mimique expressive de Rossi qu’il imite ou dont il s’inspire.
Jamais peut-être le rôle n’avait été mieux compris et mieux rendu sur les
planches de l’Opéra. On a été saisi, émerveillé par cette conscience éclairée des
situations changeantes du personnage, par cette intelligence des contrastes que
la folie lucide d’Hamlet promène à travers le drame. M. Maurel joue avec une
grande liberté d’allures, une souplesse de manières toute féline. Son masque
ténébreux ne se dément jamais. Quelle que soit la passion qu’il couve, il n’a
garde de trahir le mystère qu’il cache.
En un mot, il est Hamlet. Tout ce que l’art de l’auteur recèle de secrets utiles
à la profession, tout ce qu’il suggère de petits moyens et de petits calculs
combinés pour la grandeur de l’effet, M. Maurel le possède. Et, bien qu’un
acteur sur la scène n’ait guère que la sécurité contestable d’un couvreur sur
un toit, il s’y comporte avec l’assurance et l’aplomb d’un chef du contentieux
sur un fauteuil.
J’ai dit, tout à l’heure, que le chanteur était sous la domination de l’acteur. Le
chanteur prononce clairement et distinctement ; il sait phraser, il met l’accent
juste à toutes choses, et c’est un don qu’il tient de l’acteur. Mais sa jolie voix
de baryton est de faible trempe : elle n’a pas une constitution assez robuste
pour éveiller l’écho de l’énorme vaisseau construit par M. Garnier. Le timbre
n’en est pas non plus très coloré.
Quand M. Maurel ne lui réclame que de la grâce ou de la tendresse, elle
s’exécute volontiers ; il en a obtenu des nuances délicieuses dans l’invocation :
Spectre infernal ; dans la belle phrase du trio : Allez dans un cloître, Ophélie,
et particulièrement dans le duo avec la reine, où il a détaillé avec des inflexions
d’une douleur poignante les comparaisons d’Hamlet entre le doux portrait de
son père et la sinistre figure de l’usurpateur Claudius. Mais, dans les passages
où il faut lancer la voix à toute volée, où il doit exprimer la violence de la
situation par l’exaltation croissante de l’organe, dans le finale tourmenté qui
succède à la représentation du Meurtre de Gonzague, par exemple, il est vi-
siblement trahi par la sécheresse ténorisante de son instrument, qui fend l’air
en ce moment avec le son grêle et mat d’un tambour en temps de gelée.
Sur d’autres points encore qui exigent une extrême virtuosité, ou bien un style
rigoureux, la chanson à boire et le monologue : Etre ou ne pas être, le défaut
de puissance est également sensible. Néanmoins, M. Maurel est très nerveux,
et, même quand il ne satisfait pas complètement l’oreille, il laisse toujours une
impression dans l’âme. Dans le chant comme dans le jeu, c’est à l’intelligence
qu’il parle, et l’éloge n’est pas mince. Son succès a été marqué par des rappels
d’autant plus flatteurs qu’ils sont rares à l’Opéra.
Je ne vous entretiendrai pas des autres interprètes d’Hamlet, qui n’ont rien à
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voir en cette affaire. Je crois pourtant que Mlle Richard abordait le rôle de la
reine pour la première fois ; c’est un contralto généreux et étoffé, qui produira
plus d’effet lorsqu’il se débarrassera de son accentuation un peu lourde.
L’orchestre, dirigé par M. Lamoureux, s’est fait remarquer par la délicatesse
de ses accompagnements piano, et je dois une mention toute spéciale à Mlle
Daram, pour son air du quatrième acte. Oh ! la mort d’Ophélie ! Quel beau
Fais dodo, ma belle ! a dit là Shakespeare !
Arthur Heulhard

2.4 THÉATRES

Premières Représentations

7 décembre 1879

2.4.1 Opéra. – Faust. Débuts de M. Dereims.

C’est la neige qui a donné le plus de caractère à la représentation d’hier. M.
Dereims débutait dans le rôle du docteur qui jette la robe et le bonnet aux
orties. Le spectacle était à côté de la scène. En regardant la place de l’Opéra,
et, au fond, l’Opéra poudré à frimas de la tête aux pieds, avec ses larges baies
rougies par les lumières du dedans, on se croyait devant le château d’Hamlet,
près de la fête du seigneur Claudius. M. Garnier ne se doutait guère qu’il avait
construit une sorte d’Elseneur, avec une esplanade où erre, pendant les nuits
d’hiver, l’Ombre affligée de M. Halanzier.
Quand on rentrait dans la salle, après un entr’acte, c’était en effet non moins
étrange. On croyait assister à une représentation organisée à bord d’un vaisseau
perdu dans les glaces du pôle Nord, et quand les vieillards de la kermesse
sont venus chevroter leur chœur maigrelet en hautes pelisses de fourrures, j’ai
pensé voir, de mes yeux voir, une députation d’antiques échevins esquimaux
et groënlandais.
La réalité est que M. Dereims débutait à l’Opéra. M. Dereims, qui est lauréat
du Conservatoire de Paris, et que nous avons entendu à l’Athénée dans le Bar-
bier et à l’Opéra-Comique dans Cinq-Mars, a remporté des victoires signalées
à Lyon et à Marseille. Malgré les défectuosités manifestes d’une voix sourde
dans le registre grave, blanche dans le médium, et nasale à partir du la, en
dépit de quelques accrocs dans le duo du premier tableau avec Méphistophélès,
M. Dereims a failli plaire au public.
On lui a pardonné beaucoup de défauts d’émission et d’intonation par consi-
dération pour certaines délicatesses et demi-teinte très remarquées, à l’acte
capital du Jardin. Le débutant, engagé spécialement pour chanter le Comte
Ory, a voulu nous donner un avant-goût du parti qu’il comptait tirer de ce
rôle ultra-ténorisant. Le fait est qu’il dirige avec habileté une voix mixte déjà
fort exercée, et qu’il la mène sans casse-cou dans les défilés les plus abruptes.
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Il a moins d’assurance quand le combat s’engage en plaine. La bataille rangée
du récitatif largement établi, voire de la phrase mélodique rationnellement
exposée et déduite, sert mal son instrument, qui y reparaît avec presque tous
ses vices organiques. Comme M. Dereims est un Faust sinon idéal, du moins
vraisemblable, cet accord physique avec les exigences plastiques du personnage
doit être compté à son avoir. Marguerite finira par se lasser des Faust farcis
qu’on offre à sa jeune imagination. Ils cessent d’être des hommes qui parlent :
ce sont des daubes qui chantent.
Arthur Heulhard

2.5 THÉATRES

Premières Représentations

12 décembre 1879

2.5.1 Opéra. – Débuts de M. Mierzwinski dans l’Africaine.

M. Mierzwinski a réussi, je me hâte de le dire, car il me paraît qu’il avait
grand besoin d’être rassuré. J’imagine aussi qu’il aurait préféré pour ses débuts
le rôle d’Arnold de Guillaume Tell à celui de Vasco de l’Africaine. Le rôle
d’Arnold s’étend sur une échelle de sentiments plus large que celui de Vasco,
héros qu’absorbe une vocation géographique invraisemblable au théâtre, et
que l’opinion de la postérité préoccupe au moins prématurément.
La voix de M. Mierzwinski est excentriquement belle : c’est le fort ténor dans
toute l’acception du terme. Il a reçu de la nature des dons extraordinaires : la
bonne fée de l’ut de poitrine l’a balancé dans son berceau. Cet organe de fer
forgé est toujours prêt à toutes les entreprises ; il déchaîne le son par privilège
céleste comme Jupiter déchaînait le tonnerre.
Dans le registre élevé, il va se poser sur les notes redoutables avec le puissant
aplomb d’un vol d’aigle. Il est d’une justesse peu commune et d’une égalité
très raisonnable.
A ces divers titres, c’est l’instrument le plus généreux qu’on ait entendu à
l’Opéra depuis l’ouverture de la nouvelle salle. M. Mierzwinski devra travailler
avec acharnement à se débarrasser de l’accent guttural qui obstrue le médium
de sa voix : il a, par surcroît, à régler avec les voyelles et les consonnes un petit
compte que Démosthène régla jadis par l’exercice fameux des cailloux, et je
crois bien que les cailloux ne sont, dans la légende grecque, qu’un symbole de
luttes obstinées et d’études minutieuses.
A part les récits de la scène du conseil et la finale du premier acte, le rôle
de Vasco est tout entier dans le quatrième acte. C’est là qu’on attendait le
débutant. Il a enlevé le grand air (un grand air qui ne conclut pas, d’ailleurs)
à la force des poumons, mais, ramené à la véritable expression dramatique
par les répliques de la Krauss, il a supérieurement chanté le duo avec Sélika,
surtout la seconde partie à voix mariées.
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La représentation a marché sans encombre. On a pu remarquer quelques taches
dans le quatrième acte, et de fausses attaques qui viennent probablement de ce
que M. Mierzwinski n’avait pas répété avec les chœurs. L’ensemble grandiose
des évêques ne produit plus son effet accoutumé : les basses ; ne pouvant réussir
à en altérer le mouvement, qui est trop carré pour souffrir une lésion de mesure,
se contentent de le débiter avec une mollesse de basses mouillées : il faut ici
des basses inquisitoriales.
Arthur Heulhard

2.6 THÉATRES

Premières Représentations

15 décembre 1879

2.6.1 Folies-Dramatiques. – La Fille du Tambour-major.

Opéra-comique en trois actes et quatre tableaux, paroles de MM. Duru et
Chivot, musique de Jacques Offenbach.

La Fille du Tambour-major est un retour aux pièces militaires du commen-
cement de ce siècle qui grattent agréablement la guitare patriotique et font
vibrer décemment la chanterelle sentimentale. La pièce a eu tout autant de
succès que ses aînées, et, pendant toute la représentation, j’ai cru voir s’agiter
sur la toile du fond, avec de grands airs de béatitude, l’ombre chinoise de feu
Brazier.
Tout le monde vous dira que la Fille du Tambour-major est une paraphrase
de la Fille du Régiment avec la plupart de ses personnages, Sulpice, la mar-
quise de Biskenfeld, Hortensius et le lieutenant, et tout le monde aura raison.
N’importe ! la ressemblance a plu, et c’est ce qu’il fallait.
Faisons cric ! crac ! comme les marins à la veillée, pour nous assurer qu’on nous
écoute, et commençons. Monthabor, teinturier de son état (retenez ceci), et
présentement tambour-major dans je ne sais quelle demi-brigade de l’armée
d’Italie, épousa Margot la blanchisseuse, dont il eut une fille. Mais le diable
mit ses cornes dans le ménage, qui divorça, et Margot, abandonnant un beau
matin son mari, emporta la fillette avec elle.
Or, Margot, en courant quelque peu le monde, fit la rencontre d’un diplomate
âgé, le duc della Volta, et devint duchesse. De son côté, Monthabor s’engagea
sous les drapeaux du premier consul, et c’est pourquoi nous l’apercevons, au
lever du rideau, envahissant, à la tête de sa compagnie, un couvent de jeunes
filles assis dans la vallée d’Aoste, au pied du mont Saint-Bernard, en l’an 1800.
Dans ce couvent, qui ne l’a deviné déjà ? est élevée sous le nom de Stella della
Volta, la petite Margot Monthabor, une tête mutine et tapageuse qui désespère
la supérieure, et qui sent sa Parisienne à deux cents lieues. Aussi fait-il bon
voir avec quelle joie elle salue l’arrivée, l’irruption au couvent, des militaires
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français, gens braves, joyeux et galants ! Le bataillon est si bien composé,
d’ailleurs ! Monthabor, avec sa bonhomie et sa moustache grise, l’élève Griolet,
avec son beau tambour tout luisant, Claudine la cantinière, avec sa charrette
et son âne, et surtout (ah ! dame, il fallait s’y attendre) surtout le lieutenant
Robert, un joli garçon qui n’a pas peur du feu, allez ! A la fin du premier acte,
quand le duc della Volta vient chercher, Stella pour l’amener à Novare et la
marier à un certain marquis Bambini, c’est presque un déchirement dans le
cœur de Robert.
Le deuxième acte nous transporte à Novare, dans le palais della Volta. Tout
s’y prépare pour le mariage de Stella et de Bambini ; mais le duc compte sans
ses hôtes. Voici que Monthabor, Griolet et Robert se présentent au palais,
armés d’un billet de logement, et voici pis encore ! Qui Monthabor reconnaît-
il subitement, sous les traits de la duchesse della Volta ? Sa première femme,
Margot la blanchisseuse ! On s’explique, et Monthabor promet le silence, à une
condition, toutefois c’est que Margot lui dira franchement où est l’enfant né
de lui, où est sa petite fille enfin.
Or, Margot a beau lui affirmer qu’elle est en pension chez les Bernardines de
la rue de Sèvres, à Paris, Monthabor n’en veut rien croire. Le pauvre homme
flaire quelque subterfuge. Cette Stella que le duc et la duchesse della Volta sont
sur le point de marier de force, cette Stella qui aime tant les soldats français,
qui voit de si bon cœur le lieutenant Robert, si c’était. . . ! Et ici se place une
scène d’inquisition paternelle admirablement conduite et qui a porté de tout
son poids sur le public.
Monthabor prend Stella à part, il la questionne en confidence. Vous souvient-
il du temps que vous étiez enfant ? Etiez-vous riche ou pauvre ? Bien ou mal
logée ? Comment était votre père ?
Alors Stella raconte qu’étant petite elle est tombée malade, et que son père
l’a bien soignée et qu’il lui apportait des joujoux avec des mains tantôt vertes,
tantôt rouges, tantôt bleues. Plus de doute, c’est bien sa fille que l’ancien
teinturier a devant les yeux, et moitié riant, moitié pleurant, il la serre dans
ses bras et l’embrasse comme un fou. Un détail faux eût compromis la scène
qui est de complexion dramatique et fait craquer le cadre de l’opérette : un
détail vrai l’a sauvée. A dater de ce moment, Stella redevient ostensiblement
Mlle Monthabor, et troque sa robe de noce contre le fourniment de cantinière.
Sur ces entrefaites, on apprend que les Français sont cernés à Novare.
Monthabor, Griolet, Robert, sur le point d’être pris dans les salons mêmes du
duc della Volta, mettent le sabre à la main et se frayent un passage hors du
palais, entraînant avec eux Mlle Monthabor.
La pièce est finie. Le véritable but du troisième acte n’est pas de nous montrer
nos héros échappant aux poursuites du duc sous divers déguisements : Stella
en cocher anglais, Monthabor en frate et Griolet en monsignor. MM. Duru et
Chivot, dans le dessein de fouetter vivement l’imagination populaire par un
tableau patriotique, ont retardé le dénoûment jusqu’à l’entrée des Français à
Milan, en 1800, aux accents guerriers du Chant du Départ.
La pompe de la mise en scène, la majesté des décors, et l’habile arrangement
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du défilé, dont le tambour-major Monthabor, en costume de parade, dirige les
mouvements, ont profondément remué la vieille fibre chauvine que recèle en
soi chaque Français.
La partition de M. Offenbach ressemble à ces plats que les cuisiniers inventent
dans les camps : c’est lestement fait, avec peu de viande et beaucoup de lé-
gumes de maraude, et relevé d’une sauce à vous emporter la gueule. Je vous
fais mes excuses de l’expression, mais, depuis hier soir, je me figure que j’ai
servi sous le petit caporal et que je suis médaillé de Sainte-Hélène. C’est par
les couplets que brille la musique nouvelle d’Offenbach. Tous ont été applau-
dis, presque tous ont été bissés, quelques-uns ont été trissés. Les citer, c’est
compter les étapes d’une marche triomphale.
Je détacherai du groupe, au premier acte, la Chanson de l’âne, avec des hi !
han ! significatifs ; les trois jolis couplets du Tailleur amoureux, couplets de
diction d’une coupe originale ; la légende du Petit Troupier, construite sur le
rhythme ternaire qu’applique si heureusement le maestro ; et les couplets : «
Pour recevoir un régiment », assaisonnés, dans le motif, d’un roulement de
tambour auquel un coup de cymbale en syncope donne une aimable légèreté,
et, dans le refrain, d’une harmonieuse pédale de cor ; au second acte, le rondeau
de la fiancée, le quatuor du billet de logement, et, tranchant sur des ensembles
écrits plus lourdement que de coutume, la chanson de Mam’zelle Monthabor,
intercalée dans le finale.
Le troisième acte se recommande seulement par le rondeau du petit cocher,
avec une reprise en gigues qu’on a failli réclamer quatre fois, et le duetto de la
confession entre Monthabor, déguisé en moine, et son ancienne femme Margot.
La situation est comique, et le musicien excelle dans ces parties dialoguées.
L’atmosphère, froide au dehors des Folies-Dramatiques, mais chaude au de-
dans, charriait, hier soir, du succès pour tous les interprètes : succès pour
Mme Girard, qui sera la meilleure duègne de l’Opéra-Comique, quand elle
s’y résignera ; pour Mme Max Simon, qui a été fêtée avec un enthousiasme
poussé jusqu’à l’indiscrétion ; pour Mlle Vernon, dans le rôle effacé de la can-
tinière Claudine. Luco a rencontré dans Monthabor sa meilleure création, et
Max Simon continue à ténoriser de la façon la plus accorte. Maugé, qui fait
della Volta, ganache myope, ridée, mastiquée et vernissée à trois couches, sait
composer un personnage.
Tous, dans leur jeu comme dans leur chant, proclamaient M. Offenbach premier
consul de l’opérette.
Arthur Heulhard
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2.7 THÉATRES

Premières Représentations

27 décembre 1879

2.7.1 Opéra-Populaire. – Reprise de Paul et Virginie.

D’autres vous diront si l’Opéra-Populaire a fait acte d’opportunisme intelligent
en remontant Paul et Virginie et pèseront dans leurs balances ce que le Temps,
avec sa faux barbare, a pu enlever de vitalité à l’ouvrage de M. Victor Massé.
Pour moi, cédant exceptionnellement à des préoccupations de gastronomie
fériée, je me demanderai simplement si la direction a été bien inspirée en nous
conviant à réveillonner square de la Gaîté, et en plaçant sous l’invocation de
Bernardin de Saint-Pierre une soirée qui appartient par droit de conquête à
l’empire absolu de Rabelais. La musique de M. Massé, fortement teintée de
mélancolie, n’a point la vertu apéritive qu’on exige d’un spectacle qui précède
le vénérable souper de minuit. C’est un contre-sens de se mettre une idylle
sous la dent, à l’heure où le riche et le pauvre fraternisent sur le terrain neutre
du boudin grillé, où toutes les têtes sont tendues vers les oies qui tournent
aux broches et vers les jambons lentement fumés sous l’âtre idéal où le bon
Grandgousier « oyait graisler les chastaignes » en se chauffant ce que vous
savez.
Le Parisien, plein de mansuétude, n’en a pas moins fait bon accueil à l’inter-
prétation nouvelle de Paul et Virginie. Si nous procédons par ordre de mérite,
et c’est justice, nous féliciterons tout d’abord l’orchestre. Parmi les éléments
constitutifs du théâtre populaire, celui-là est le plus solide et le plus homogène :
la famille instrumentale vit en parfaite union sous la patriarcale direction de
M. Momas, et nous avons plaisir à le constater.
Nous avons eu moins de satisfaction du côté de la scène. Mlle Cécile Ritter
chante le rôle de Virginie avec une voix de bonne tante Marguerite, qui nous
a rappelé, comme terme de comparaison, les expectorations vieillottes de Mlle
Révilly et de Mme Decroix. L’organe de cette toute jeune fille, bonne musi-
cienne d’ailleurs, est déjà cassé, fané, flétri.
C’est M. Stéphane qui lui donne la réplique dans le rôle de Paul. Ce ténor a
la voix médiocrement réglée et sujette à éraillements, mais il a de la chaleur
dans le jeu et de la justesse dans l’accent. Deux interprètes ont été particu-
lièrement remarqués et applaudis : le baryton Frédéric Boyer et Mme Sbolgi.
Au premier, qui sait conduire une voix d’un timbre sympathique, on a rede-
mandé la chanson : L’oiseau s’envole ; la seconde, qui se sert sans effort d’un
contralto égal et généreux, a dû bisser ses couplets du troisième acte. Dufriche
fait le planteur Sainte-Croix ; il exagère encore la brutalité du personnage.
Mlle Cottin a chanté la partie du négrillon avec une fausseté poussée jusqu’à
la noirceur.
Arthur Heulhard
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2.8 THÉATRES

Premières Représentations

7 janvier 1880

2.8.1 Opéra. – Don Juan, M. Maurel.

Les critiques trop riches d’imagination, Théophile Gautier en tête, ont laissé
sur le type de don Juan des appréciations qui conspirent contre la réalité des
faits. Certes, il ne me déplaît pas de monter quelquefois dans le ballon de la
poésie et d’escalader la nue en compagnie de quelques joueurs de luth, mais
j’y mets une condition : c’est de ne pas perdre de vue, cette traversée aérienne,
les clochers qui me prouvent au moins que la terre est habitée.
Ceux qui ont vu dans don Juan comme un parangon de toutes les élégances
masculines me paraissent avoir dépassé la zone de l’air respirable. Pour moi,
j’ai beau soumettre toutes les faces du personnage à mon humble entende-
ment, je ne puis y reconnaître qu’un effronté coquin dont la débauche trempe
dans le sang, vilaine mixture ! un fanfaron d’amour qui se blesse à toutes les
enseignes qu’il décroche, et à toutes les lanternes qu’il brise ; un coureur de
femmes que toutes les femmes fuient ; qui n’a pour lui ni dona Anna, ni Zer-
line, ni les caméristes, ni les maîtresses ; un grand seigneur obligé de compter,
après chaque déconfiture, avec son domestique Leporello, qui lui donne ses
huit jours comme à un autre domestique ; un mari dissolu qui, tout bien pesé,
ferait mieux de vivre en ménage, bien que sa compagne légitime soit ennuyeuse.

C’est à ce point de vue que s’est placé M. Maurel, et il a joué don Juan en
maître. Il a été le sacripant insolent et hypocrite, tantôt brave, tantôt lâche,
qui tue vingt hommes au bal quand il est en humeur de bataille et qui fait
rosser son valet le lendemain quand il est mal disposé à recevoir des coups de
bâton. Il a compris et rendu le rôle avec une variété d’effets et une propriété de
gestes auxquels les acteurs lyriques ne nous ont guère accoutumé. Ce don Juan-
là est de son pays ; c’est un don Juan bien Espagnol, un don Juan de grand
chemin, qui deviendrait carliste en d’autres temps et arrêterait les diligences
en Navarre si le Commandeur ne l’envoyait préalablement aux enfers.
J’ai dit déjà que c’était une véritable satisfaction pour l’esprit de suivre atten-
tivement les jeux de scène à la fois aisés et précis de M. Maurel : même quand
il se trompe, même quand il sacrifie au détail souligné trop subtilement, on
sent toujours l’intention délicate à laquelle il obéit, on se met de moitié avec
lui dans son erreur. Il a reparu dans Don Juan avec ces qualités artistiques de
saveur rare qu’il avait déployées dans Hamlet : il s’est emparé du spectateur
par les mêmes moyens puissants et pittoresques, par l’éloquente mobilité de
la physionomie, par l’arrangement ingénieux du costume et le vivant relief de
l’attitude. Son air de tête est d’un picaresque achevé, avec un petit œil avivé
d’une étincelle libertine et une moustache de matou gaillardement relevée à
la coramissure des lèvres. Je ne parle que pour mémoire de la façon piquante
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qu’il a de se débrailler proprement, de porter le feutre en auvent sur l’oreille,
et d’arquer les jambes pour leur donner la marche un peu alourdie et légère-
ment affaissée de l’homme au galant catalogue. Il ressemble à une illustration
d’Henri Pille pour Gil Blas. Le chanteur a eu aussi son amour-propre : il a
cherché l’originalité en évitant tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de
Faure.
Sa voix ne lui permettait pas de phraser aussi large que son devancier : il a dit
plus juste. Il s’est bien gardé de semer des fleurs sur le récitatif : il l’a trouvé
suffisamment agrémenté par Mozart, et s’en est tenu au texte du dialogue
musical. On lui a redemandé la sérénade, à laquelle il a donné un accent tout
nouveau, sans en altérer le mouvement ni la mesure : il l’a, pour ainsi dire,
hispanisée par des inflexions vocales et, comme il est toujours en situation, il
l’a dite face au balcon et non face au public. Avec M. Faure, c’était un morceau
soutenu à l’instar d’une thèse pour le doctorat ès chant ; avec M. Maurel, c’est
une sérénade. Dans les morceaux qui réclament une grosse dépense de souffle,
dans les passages à l’emporte-pièce, le finale du bal et le dernier défi jeté au
convive de pierre, l’organe de l’artiste a paru ce qu’il est réellement, entaché
de sécheresse.

Aux côtés de M. Maurel, Mlle Heilbron chantait Zerline ; il s’en faut que l’âme
de Mozart ait passé la sienne. J’en dirai autant de Mme Franck-Duvernoy, qui
est mal à l’aise dans le rôle de dona Elvire, trop massif pour une chanteuse
légère. Leporello sied bien à Gailhard. Quant à Mlle Krauss, elle a été admi-
rable dans dona Anna : si Mozart était là à l’entendre ! La presse avait annoncé
diverses modifications et rectifications apportées par M. Vaucorbeil lui-même
à l’exécution de Don Juan ; ces réformes se résument en une seule que je suis
loin d’approuver : un ralentissement, une temporisation générale des mouve-
ments sur tous les points où l’œuvre de Mozart touche à la tragédie lyrique
et dans tous les motifs à rhythme ternaire qui font partie du ballet. Pour la
première fois de ma vie, Don Juan m’a semblé long. Qu’un chef-d’œuvre quali-
fié d’impérissable soit interprété avec une solennité respectueuse, rien de plus
naturel ! Mais s’environner de précautions excessives, procéder avec tant de
tergiversations, pénétrer dans la pensée de Mozart avec cette timidité voisine
de la froideur, c’est arracher à l’œuvre sa vie même. Il faut que l’immortalité
en prenne son parti : elle n’existe que par le concours des mortels.
Arthur Heulhard.
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2.9 THÉATRES

Premières Représentations

19 janvier 1880

2.9.1 Bouffes-Parisiens. – Reprise de Fleur de Thé.

Le public, toujours prêt à tuer le veau gras, a fait l’accueil le plus cordial à
Fleur de Thé. Cette chinoiserie se maintient en bonne odeur d’opérette. Il y
a bien quelque chose d’éventé dans l’esprit de la pièce, dont les situations ne
sont pas très fortes, mais on sent qu’il dépend surtout des artistes d’en rajeunir
la plaisanterie et de l’accorder au ton de l’année 1880. Quant à la musique,
elle ne pouvait guère vieillir : le joli petit vin clair qui pousse sur les coteaux
d’Argenteuil ne vieillit pas non plus.
La pièce de MM. Chivot et Duru laisse beaucoup de latitude aux interprètes :
c’est à eux de savoir user de cette liberté grande, à la façon de Léonce. Ce
Léonce a été extraordinaire : il organise la folie, il fixe l’hallucination ; le rôle
du capitaine Kaolin est de ses meilleurs ; il ne serait pas prudent de jouer ainsi
devant une commission où les docteurs Blanche et Legrand du Saulle seraient
appelés comme experts. C’est Hittemans qui fait le mandarin Tien-Tien ; Hit-
temans est excellent dans les niais, dans les Jeannots, dans les Jocrisses de
demi-caractère, mais il n’a pas l’ampleur comique et la jovialité bourrue que
réclament les hautes ganaches dans le goût de Kopp et de Désiré. M. Marcelin
remplace le pauvre Luce qui créa jadis le cantinier Pinsonet ; il ne mène pas
maladroitement sa voix, qui ténorise agréablement. Il y a deux rôles féminins
dans Fleur de Thé : Mlle Burton joue celui de l’héroïne qui a donné son nom
à la pièce ; elle devra travailler à corriger le tour de son ingénuité, qui a un
accent trop sincère pour le théâtre des Bouffes. Quant à Mme Grivot, que
nous avons vue sous les traits de la cantinière Césarine, elle force sa nature,
qui est fine et délicate, pour imiter l’air et l’accent du faubourg ; c’est perdre
au change. Belle diseuse, elle s’est fait bisser par acclamation ses couplets du
second acte.
En tant que reprise, le succès de Fleur de Thé a été vif. Une caricature de
Gavarni représente deux hommes qui se croisent le matin devant la loge d’un
concierge, avec cette légende : « Quand Pierre se lève, Paul se couche. » Pierre,
c’est M. Cantin ; Paul, c’est M. Koning.
Arthur Heulhard

2.10 THÉATRES

Premières Représentations

6 février 1880
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2.10.1 Opéra. – La Juive. – Débuts de Mlle Jenny Howe.

J’ignore si Mlle Jenny Howe est de nationalité aussi authentique que la dési-
nence américaine de son nom, mais je sais bien qu’elle interprète la Juive à la
façon dont les chemins de fer du nouveau monde interprètent l’espace, c’est-à-
dire à toute vapeur. Ce culte de la chose pratique est le seul point qui trahisse
en elle une origine et un tempérament yankees ; car sa figure, une bonne fi-
gure bien pleine de la famille des Bourbons d’Espagne, et sa performance, une
grasse performance de cueilleuse d’olives de Mireille, semblent toutes deux
accuser une race à la sève moins tumultueuse et plus rassise.
Mlle Howe voyage donc dans la Juive, sans prendre intérêt au drame, comme
un négociant de New-York qui prendrait le train de Pacifique sans jamais
regarder par la portière, estimant, au dedans de soi, que la ligne droite et non
interrompue est le plus court chemin d’un point à un autre.
La voix de la nouvelle Rachel est solide et bien trempée, et, sauf dans les notes
de passage qui relient le registre grave au médium, l’instrument se plie à toutes
les exigences d’une partition d’humeur très variable.
Si Mlle Howe n’attaquait pas le son un peu en dessous avant de le porter à son
degré normal de justesse et si par contre elle ne fouettait pas trop rudement
le larynx pour monter à l’assaut des notes scabreuses, son chant reprendrait
sans doute un dessin plus égal et plus pur et partant une expression en har-
monie avec les sentiments qu’il doit exprimer. Pour ce qui est de la passion,
elle ne dépasse jamais les régions tempérées d’une philosophie pyrrhonienne,
et c’est avec une incroyable égalité de caractère qu’elle a chanté ses trois scènes
successives du second acte, trois contrastes rassemblés par la main du libret-
tiste, l’air : « Il va venir », le duo avec Léopold, et le trio avec la touchante
supplication à Eléazar : « Il sera mon époux. » Si Mlle Howe veut réussir au
théâtre, elle devra suivre un régime contre l’indifférence, et s’entourer de tous
les spécifiques connus contre l’impassibilité.
L’ensemble de l’exécution de la Juive a bien besoin d’être relevé ; il l’est, en
effet, par MM. Villaret et Boudouresque. Bien que mon œil ne s’égare sur le
personnel féminin du corps de ballet qu’au point de vue étroit de l’esthétique,
j’ai trouvé qu’il y avait nécessité de le renouveler en partie, et conformément
aux règles d’une anatomie plus sévère. Je ne tiens pas à ce que la plastique
d’une danseuse soit une excitation à la concupiscence ; je demande simplement
qu’elle ne devienne pas un appel à la chasteté. L’agriculture manquait déjà de
bras, voici maintenant la chorégraphie qui manque de jambes !
Arthur Heulhard

2.11 THÉATRES

Premières Représentations

8 février 1880
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2.11.1 Opéra-Comique. – Reprise du Maçon

Le Maçon date de 1825, et, bien qu’il ait maintes fois reparu depuis sur l’affiche
de l’Opéra-Comique, il n’en date pas moins de 1825. C’est un aimable petit
vieux encore vert, qui marche sans béquilles et qui se cambre encore d’un air
guilleret dans son bel habit bleu barbeau à boutons d’or, en disant : « Laissez-
moi donc tranquille avec vos Lecocq et vos Petite Mariée ! Parlez-moi des
opéras-comique de la jeunesse. Auber ! à la bonne heure ! Voilà la tradition
française, voilà la gaieté vraie », et bien d’autres choses encore d’une voix
clairette et cassée.
Il y a du vrai dans tout cela. La pièce de Scribe et Germain Delavigne ap-
partient au genre populaire, elle tient le milieu entre la comédie à ariettes et
l’opérette actuelle, et lance une œillade furtive au poissard. Vous en connais-
sez le sujet, qui a été bien souvent, trop souvent, mis au théâtre dans ces dix
dernières années ; les librettistes modernes se sont contentés d’assigner à leurs
héros d’autres noms, d’autres époques et d’autres métiers. Le Maçon est l’his-
toire d’un mari qu’un coup de théâtre sépare brusquement de sa femme, le
jour même de ses noces, et qui rentre au logis le lendemain matin après toutes
les aventures qu’il vous plaira d’imaginer.
Il y a « de la joie et du plaisir » dans le premier acte, voire de l’esprit dans
le troisième, où quelques répliques du serrurier Baptiste mériteraient d’être
soulignées, mais l’acte turc, avec les bagatelles de la porte murée, commence
à arquer des sourires sur toutes les lèvres. On a salué par des salves ironiques
l’invocation qu’un musulman, à bottes molles, costumé en seigneur français,
adresse à Mahomet dans une circonstance critique. Or, une minute après, le
même musulman atteste imperturbablement les dieux du paganisme. Cette
déclaration de polythéisme n’a pas été assez remarquée.
Quant à la musique, c’est le comble de l’aimable facilité. J’ai beau interroger
le vocabulaire, d’ailleurs peu étendu, de la critique musicale, je ne trouve pas
de qualification qui s’accorde mieux avec le sens intime de l’adjectif aimable
et du substantif facilité. Il y a de la facilité dans le duo entre Henriette et son
mari « Je m’en vas », et la marche de guinguette sur laquelle les gens de la
noce rentrent chez eux est certainement aimable.
J’aime moins la facilité répandue dans l’acte de l’ambassade de Turquie, sise en
plein faubourg Saint-Antoine. On ne peut nier pourtant que le duo du serrurier
et du maçon : « Dépêchons, travaillons » ne soit une page aimable et, de plus,
remplie de mouvement scénique. Les couplets d’Henriette, au troisième acte,
sont en possession d’une incontestable amabilité, et rien n’unit plus étroite-
ment la facilité à l’amabilité que le duo de la querelle entre Henriette et Mme
Bertrand. N’est-ce donc rien d’être aimable ? N’est-ce donc rien d’avoir de la
facilité ?
Nicot chante le duo du maçon avec un art consommé, et l ‘Opéra-Comique a
fait, dans la personne de Gourdon, qui représente le serrurier Baptiste, l’acqui-
sition d’un excellent Laruette. Herbert s’habitue au public, et le public finira
peut-être par s’y habituer. Mlle Chevalier jacasse très convenablement la par-
tie de Mme Bertrand, l’enragée commère, et c’est plaisir de voir avec quelle
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finesse d’ingénue du Gymnase Mlle Thuillier détaille son rôle de jeune mariée.
Arthur Heulhard

2.12 THÉATRES

Premières Représentations

9 mars 1880

2.12.1 Concerts-Populaires. – Faust, de Schumann

Il faut convenir que le poème de Goethe a été déjà mis à bien des sauces
par les traducteurs et par les musiciens, mais jamais il n’a remué des couches
d’ennui si profondes. Les Allemands, qui aiment à bayer aux nues, apprécient
beaucoup la partition de Schumann, qui répond comme il convient aux aspira-
tions philosophiques du tempérament germain, et semble paraphraser quelque
proposition d’Euler sur l’influx physique ou le médiateur plastique, causes de
tant de dissertations incompréhensibles.
Au pays où se parle tant bien que mal la langue de Voltaire et de Molière, et où
l’on recherche dans le langage des sons une certaine analogie avec le langage des
idées, on se passionnera médiocrement pour cet opéra-morbus qui a le grand
tort de confondre la tristesse avec la mélancolie, et l’extase avec la méditation.
Au fond, le Faust de Schumann est signé Pétrus Borel ou Lassailly. L’analyse
des scènes qui composent les trois parties de ce poème serait téméraire après
une seule audition, et je ne la tenterai pas.
J’y suis d’autant moins porté que cette audition n’éveille pas en moi un monde
d’idées et de mots assez riant pour que j’aie espoir de vous plaire par des
raffinements d’appréciation descriptive. Le vague, le vide, le nébuleux, ont
fait une étroite alliance dans le cerveau mal équilibré de Schumann, et si
j’ajoute que l’exaltation religieuse finit par se mêler à l’édifice en qualité de
couronnement, j’aurai parfaitement résumé mon sentiment sur l’œuvre.
C’est de l’ensemble que je parle en ce moment, car il y a çà et là des pages
qui ont leur mérite intrinsèque ; elles tranchent, par la fermeté de la touche et
par la franchise de l’accent dramatique, sur les lignes épaisses et monotones
d’une mélopée sempiternelle. La scène de l’église, où Marguerite, courbée sous
la main damnée de Méphistophélès, pleure sa honte et cherche un soulagement
dans la prière, est traitée avec une force d’expression singulière, que l’inter-
vention du Dies irae mugi par les chœurs rend plus terrible et plus pathétique
encore.
Mas ce ne sont là que des éclaircies rares dans un ciel où flottent éternellement
les brumes amoncelées, avec ces palpitations lourdes qu’ont les grands vols de
canards errant sous les nuages au fort de l’hiver.
Le public manifeste peu d’empressement pour l’exécution de Faust, qui ne fait
point honneur à l’orchestre de M. Pasdeloup, et ne vaut guère mieux du côté
des chœurs et des soli. Je fais exception pour le ténor Lamarche, qui chante
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Ariel, et pour Mlle Chevrier, qui prélude à sa rentrée sur une des grandes
scènes lyriques par une belle interprétation du rôle de Marguerite.
Cet artiste, qui a souci du style et de l’expression, et dont le soprano a de
l’étoffe et de l’ampleur, détache avec un relief saisissant les quelques phrases
confiées à sa voix. Il m’a paru qu’elle était en pleine possession de son talent.
S’il y a quelque chose de mal digéré dans ce compte rendu, je prie qu’on me par-
donne. C’est la faute de Schumann. Un homme qui a entendu successivement
le Pater extaticas, le Pater profundus et le Pater seraphicus de la troisième
partie de Faust, a quelque titre à l’indulgence. Il s’imagine qu’il a ingurgité
une pipe de bière et un tonneau de choucroute : il croit qu’on l’a naturalisé
Saxon, et qu’il s’appelle désormais Otto ou Siegfried.
Arthur Heulhard

2.13 THÉATRES

Premières Représentations

20 mars 1880

2.13.1 Opéra-Comique. – Débuts de Mlle Vanzandt dans Mignon

Apprivoisera-t-on cette petite sauvage ? Pourra-t-on mettre en cage ce rossi-
gnol exotique encore tout imprégné des senteurs du buisson et de la haie ?
Combien de temps, combien de chènevis et de mouron faudra-t-il ? Toutes
choses que j’ignore.
La carrière de l’opéra-comique français me semble jamais fermée à Mlle Van-
zandt. Cette Mignon d’importation nouvelle dit le dialogue avec un accent
austro-suédois qui a sans doute du charme dans l’intimité d’une conversation,
mais qui prend à la scène un caractère d’enfantillage mondain, une saveur
d’Exposition universelle hors de propos. C’est dommage : Mlle Vanzandt est
une jolie blonde, de ces blondes qui ont les mutineries de la brune, avec deux
yeux en pointe de diamant piqués sous l’arcade sourcilière de la façon la plus
agréable du monde. Elle est toute inexpérience et toute gaucherie, non par
timidité, mais par grâce spéciale de nationalité.
Quant à sa voix, c’est tout ce qui se peut entendre de plus frais et de plus jeune.
C’est un mezzo-soprano d’un timbre délicieux, d’une émission franche et nette,
avec des suavités d’expression obtenues sans aucune apparence d’art ni étude.
Il manque à la voix ce qui manque à la femme, c’est-à-dire l’ampleur, la force
et la maturité ; mais dans le bourgeonnement de ce printemps, il y a promesse
d’une floraison magnifique. Le défaut de prononciation que Mlle Vanzandt
a dans le parler disparaît dans le chanter, qui est naturel et de complexion
harmonieuse.
Je redoute toujours pour ces organisations exceptionnelles le sort des plantes
rares ou des fruits délicats. Les unes fascinent les yeux, les autres éblouissent
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le palais : sur le moment, on est émerveillé, séduit. On sort, on achète des
violettes et l’on croque une pomme.
Arthur Heulhard

2.14 THÉATRES

Premières Représentations

23 mars 1880

2.14.1 Bruxelles. Fantaisies-Parisiennes. La Nuit de Saint-Germain

Opéra-comique en trois actes, paroles de MM. Gaston Hirsch et R. de Saint-
Arroman, musique de M. Gaston Serpette.
Sur la carte d’Europe à vol d’oiseau, dans l’échelle des capitales, Bruxelles est
l’Asnières de Paris, un Asnières cosmopolite dont le Mannekenpiss est le préfet
maritime.
Que dirait Markowski s’il savait qu’il y a de par le monde un autre Asnières-lez-
Paris, et un autre préfet maritime ? Qu’importe ! J’aime Bruxelles : Bruxelles
est plein d’enseignes ventripotentes, de charrettes traînées par de gros chiens
roux, de troupes civiques en marche pour le tir, et le dimanche la ville bour-
donne dans la brume grise des Flandres comme une cloche fouettée par mille
Jacquemarts.
Ah ! si j’avais le temps et le loisir de vous décrire, ricochet par ricochet, losange
par losange, le splendide ivrogne brabançon que j’ai rencontré ce matin dans
la rue de la Montagne-aux-Herbes-Potagères ! Le beau Jean Steen ! Et quelle
kermesse il se donnait à lui tout seul ! Mais il s’agit bien de cela. . .
C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière, et, depuis quelques an-
nées, la critique parisienne marque beaucoup d’attention au mouvement théâ-
tral des Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles. De ce nid d’opérettes se sont en-
volées pour Paris la Fille de Madame Angot, Fatinitza ; là ce sont réchauffées
presque toutes les opérettes fatiguées et qui commençaient à battre de l’aile à
Paris. Là aussi s’est jouée samedi soir la Nuit de Saint-Germain, dont je vous
envoie un court aperçu par pigeon voyageur.
Si je disais à MM. Gaston Hirsch et Raoul de Saint-Arroman : « Messieurs,
votre livret est un chef-d’œuvre digne de Goldoni et de Beaumarchais », ils se
moqueraient de moi et ils n’auraient pas tort.
Si je leur disais : « Messieurs, votre livret est une insanité qu’un traitement
des docteurs Blanche et Mottet aurait peut-être prévenue », ils se fâcheraient
et ils auraient raison.
Mais si, redoutant ces deux extrémités également fâcheuses, et répugnant à
l’adulation comme à l’injustice, je leur dirais bravement : « Il ne faut qu’une
pièce par pièce, et non plusieurs : c’est pourquoi la vôtre n’a pas atteint le but
», je ne vois trop ce qu’ils auraient à répondre pour se trouver d’accord avec
M. Tout-le-Monde.
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La Nuit de Saint-Germain a le grand défaut de commencer à l’heure où tout
est gris, particulièrement les intrigues, et de compliquer à l’excès une intrigue
proposée sous un réverbère que les auteurs ont oublié d’allumer. La pièce
est précédée d’un prologue qui recèle le nœud de la situation tout entière.
Ce prologue dure une minute et se passe en pleine nuit, à Saint-Germain ; un
homme, poursuivi par le guet, escalade un pavillon où il est vraisemblablement
attendu par une femme, sans quoi il ne l’escaladerait pas : voilà le fil de l’action
noué avant même qu’il soit sorti de la quenouille, et trois actes ne suffisent pas
à le dénouer ! Trois actes sont impuissants à nous expliquer que le galant qui
s’est introduit nuitamment chez Mme de Bonbonne n’est pas M. de Saverdy,
mais bien M. de Larnage.
Trois actes défilent avant de nous faire entendre que le financier de Bonbonne
aime Brézette, couturière à la cour du roi Louis XV, que Brézette aime Sa-
verdy et que Saverdy n’aime pas Mme de Bonbonne. En dépit des vices de
construction qui affectent la charpente de la pièce, il est tombé des étoiles
de la Nuit de Saint-Germain je ne sais quelle obscure clarté, qui a retenu les
spectateurs jusqu’au bout. On ne s’est pas découragé, on a été tenu en haleine
par quelques travestissements ingénieux, par des confusions de personnes bien
amenées, par des épisodes intercalés avec à-propos.
A la fin de la soirée, et faute de savoir qui se trompait des auteurs ou de
soi-même, on avait presque pardonné à MM. Hirsch et de Saint-Arroman de
n’avoir rien compris à leur pièce.
Auteur et public ont été renvoyés dos à dos.

La partition de la Nuit de Saint-Germain, encore que son succès n’ait pas été
décisif, a été accueillie avec aménité. Après avoir goûté les amertumes du sévère
à l’Ecole de Rome, M. Serpette s’est tourné résolument vers le plaisant. En quoi
il est semblable à un élève de l’Ecole des chartes qui, jetant la paléographie par-
dessus les moulins, prendrait la plume du journaliste quotidien. Les artistes
et les écrivains qui se condamnent à ces évolutions accusent plutôt la société
marâtre que leur conscience et leurs goûts personnels. Décidez comme il vous
plaira. Il y a beaucoup de choses dans la partition de M. Serpette ; il y en a
de mauvaises, de médiocres et de bonnes ; sunt mala, sunt bona plura.
Tout ce qui émane de sa plume est clair et gracieux ; les phrases mélodiques
s’allongent, simples, limpides, faciles avec un tour demi-savant, qui sent son
Conservatoire d’une lieue. Il dispose agréablement les parties dans l’instrumen-
tation ; il écrit sûrement pour les voix et fait sonner franchement les chœurs :
on reconnaît là l’empreinte de l’homme du métier, du musicien bien élevé. Ce
qui fait souvent défaut, c’est le tempérament comique, l’invention, - dirai-je le
mot ? – la trouvaille.
La Nuit de Saint-Germain renferme pourtant plus d’une page bien venue.
J’inscris en tête de la liste, au premier acte, la jolie ronde d’enfants, aussi carrée
de ton que de rythme, chantée par les gavroches bruxellois, avec un sentiment
musical très développé ; au second acte, qui est le mieux traité, un menuet
spirituellement rocaille, une romance de Brézette qui mérite d’être distinguée
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et mise hors de pair, et un finale à épisodes variés, d’une sonorité riche et d’un
plan habile ; enfin, au troisième acte, le chœur des estafiers, qui a été bissé
d’acclamation, et une jota aragonesa, dont le motif et l’accompagnement sont
neufs, ce qui est rare en pareille occurrence.
Mlle Aimée joue Brézette, et non sans finesse de comédienne : mais où est
la voix d’antan ? On a convenablement applaudi et Pujet, qui fait Saverdy, et
Dubouchet, qui fait Bonbonne, et Mlle Denain (Mme de Bonbonne), et Quinet,
qui débutait dans le rôle du nègre Bijou.
Prenez en note le nom du directeur des Fantaisies-Parisiennes ; il s’appelle
Darcy. C’est un improvisateur de premier ordre au point de vue de la mise
en scène. Il fera parler de lui tôt ou tard à Paris ; s’il est à Bruxelles, c’est en
qualité de stagiaire.
Arthur Heulhard

2.15 THÉATRES

Premières Représentations

24 mars 1880

2.15.1 Opéra. – Aïda

Opéra en quatre actes et sept tableaux, paroles françaises de MM. C. du Locle
et Ch. Nuitter, musique de M. G. Verdi.

Les Parisiens, poussés hier soir par un vent qui soufflait d’Italie, ont transformé
la réapparition d’Aïda sur la scène de l’Académie de musique en une cérémonie
qui n’a point réussi à être imposante. Les cris inarticulés de l’enthousiasme,
les successi stupendi, les tonnerres de paumes de main, les rappels tumultueux
du maestro à la fin du capolavoro, les saluts bordés de sourires auxquels on
force les protogonistes au cours de la représentation ne sont pas acclimatés en
terre française.
Les gens de goût qui ont dessein de jouir paisiblement du spectacle et de n’y
rien voir qui en détruise la majesté, n’approuveront guère la distribution de
couronnes et de lyres fantastiques faite à Verdi à la fin du troisième acte,
comme si quelqu’une des bêtes de la ferme de Busseto venait d’être primée au
comice agricole. En Italie, ces manifestations sont prévues, réglées, concertées,
elles font partie intégrante de la représentation même. On se repaît de la
personne du maestro jusqu’à satiété, et on ne le tient pas quitte avant que la
saturation soit complète.
En France, où cependant tant de traditions ridicules se perpétuent avec l’as-
sentiment des foules, nous avons une opinion toute différente de la dignité des
auteurs : il nous paraît assez que les compositeurs fussent des génies imma-
tériels versant incognito du haut des cieux la mélodie et l’harmonie sur nos
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têtes, et que leurs formes ne fussent point visibles et tangibles comme celles
d’un écuyer de cirque caracolant sous l’œil des dames.
Le délire des spectateurs, en dépit des acclamations bruyantes par lesquelles
il s’est traduit, avait je ne sais quoi d’emprunté, de guindé, de contraint. Il lui
a manqué le libre essor de la conviction et de la spontanéité.
Aïda n’est point une nouveauté pour nous, et je crois superflu de vous rappeler
que vous l’avez entendue aux Italiens, et entendue sous tous ses aspects, version
italienne et version française.
L’intérêt qui s’attachait à la représentation d’hier était dans la comparaison
des interprétations et des effets produits. La grande question agitée au fond
de la curiosité publique était de savoir quelle serait l’influence du cadre sur
l’œuvre, et l’action du maître sur l’exécution inspirée et dirigée par lui-même.
Quant à la partition, elle n’était point en jeu. La critique a dès longtemps
épuisé toutes les appréciations qu’elle comportait ; voire celles qu’elles ne com-
portait pas. Les uns veulent que Aïda soit le chef-d’œuvre de Verdi. Les autres
ont avancé que le prétendu chef-d’oeuvre était, au contraire, une partition de
décadence, secondaire au point de vue de l’originalité des conceptions, et dans
laquelle Verdi n’avait eu recours à l’harmonie que pour masquer la faiblesse
de la mélodie.
On a exagéré, mais on a dit du vrai dans les deux camps. Il est patent que
certaines touches vigoureuses d’orchestration, dont on a vanté la hardiesse
et la puissance, appartiennent plutôt à l’ancien Verdi d’Attila et de Simon
Boccanegra qu’au Verdi de cette nouvelle manière, dont Aïda serait la première
formule.
Mais on ne peut nier qu’en cherchant à concilier les procédés des symphonistes
allemands avec les tours de phrase du mélodrame italien Verdi n’ait rencontré
par endroits une force et une vérité d’expression qu’il n’avait jamais atteinte.
L’invocation et la danse des prêtresses du temple de Vulcain, le troisième acte
tout entier, avec les deux duos consécutifs entre Aïda et Amonasro, Radamès
et Aïda, le beau mélodrame hiératique qui précède le duo final sont autant de
pages à mettre en parallèle avec tout ce que Verdi a écrit de durable. D’ailleurs,
Aïda possède sur ses devancières un mérite singulier, sans lequel il n’est rien
d’immortel : c’est la seule partition où Verdi se soit révélé peintre de paysage,
la seule où, avant de jeter un personnage en scène, il ait posé le décor dans
l’orchestre.
C’est par là qu’Aïda restera : l’emploi raisonné du pittoresque associé au dra-
matique. C’est de cet équilibre savamment maintenu que l’acte des bords du
Nil tire sa poésie profonde et nous grave au cœur comme à l’esprit une impres-
sion ineffaçable. Verdi ressuscitant un monde énorme, Verdi rendant la vie à la
momie à travers ses bandelettes desséchées, peuplant de sphynx monstrueux
les déserts de sable, remplissant de prêtres et de sacrifices les temples de pierre
abandonnés, par la seule éloquence de l’instrumentation, par les persuasions
lentes du rythme, voilà un phénomène que l’auteur du Trouvère ne semblait
point permettre à l’auteur d’Aïda.
Et pourtant Aïda est l’œuvre du même homme. Rendons pleine justice d’ailleurs
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à l’orchestre de l’Opéra, qui manoeuvrait sous le bâton de Verdi : il a obéi à la
pensée du maître, et à partir du prélude, écrit avec une discrétion de timbres
qui impose la plus grande délicatesse aux instrumentistes, surtout aux violons,
jusqu’aux derniers accompagnements du duo final, en passant par la marche
du second acte, où les cuivres et les trompettes sonnent de formidables fan-
fares, l’exécution a été irréprochable. Il y a, en effet, un orchestre à l’Opéra :
il ne faut pas le confondre avec l’orchestre de l’Opéra.
L’interprétation du chant a été inégale. Sellier chante Radamès d’une voix
superbe qu’il force trop dans le récitatif : il a fait des progrès manifestes
dans la diction. Aussi a-t-il été chaudement applaudi après la romance du
premier acte et les phrases onctueuses du duo final. Maurel a composé le rôle
d’Amonasro en tragédien : avec un organe de seconde qualité, cet homme est un
grand artiste lyrique. Ramphis est représenté noblement par Boudouresque ;
ce grand-prêtre imberbe nous a fort intrigué, mais les égyptologues consultés
le déclarent authentique.
Mlle Bloch a prêté le meilleur de son contralto robuste à la princesse Amnéris,
et si j’ai gardé pour la fin Mlle Krauss, c’est pour la bonne bouche. Devant
une telle Aïda, je m’incline et j’admire.
Arthur Heulhard.

P.-S.- La Vérité commande que j’ajoute deux mots au compte-rendu de la
Nuit de Saint-Germain, jouée samedi dernier aux Fantaisies-Parisiennes de
Bruxelles. La pièce de MM. Hirsch et de Saint-Arroman, remaniée dans le
sens que je vous ai indiqué, et purgée des obscurités qui en embarrassaient la
digestion, a été accueillie à la seconde représentation avec une faveur marquée.
Le succès a été très vif.
J’ai entendu à la Monnaie une basse-taille du nom de Gresse, que l’Opéra de
Paris ferait bien d’inscrire sur la liste de ses pensionnaires.

22 mai 1880

2.16 THÉATRES

2.16.1 Théâtre des Arts. – Madame Grégoire.

Vaudeville en quatre actes, de MM. P. Burani et Maurice Ordonneau, musique
de M. Edouard Okolovicz.

Emparez-vous des dieux de l’Olympe ou des héros blindés de la Table ronde ;
faites-moi Jupiter battant un entrechat devant le trou du souffleur sur les
rythmes chers aux habitués du Salon de Mars ; habillez Bacchus en pompier ;
tirez tous les effets comiques qu’il vous plaira d’un chevalier casqué dont la
visière retombe à chaque mouvement brusque : si par là vous réussissez à
émerveiller le bourgeois, je ne tiens point l’antiquité pour insultée. Elle est
assez forte pour se défendre ; Meilhac et Halévy ne lui font pas plus de tort
avec la Belle Hélène que Scarron dans le Virgile travesti. Mais, si vous m’allez
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dénicher dans la Clef du Caveau je ne sais quel refrain guilleret dédié aux mânes
d’une cabaretière aimable et facile, comme Madame Grégoire par exemple, si
vous enflez cette bulle le gère aux proportions d’une vessie énorme qui éclate en
quatre actes fastidieux, c’est misère et crime de lèse-esprit français. J’ai deux
griefs contre vous qui, après m’avoir gâté une jolie chanson, me la remplacez
par une mauvaise pièce. C’est ce même ensemble de circonstances aggravantes
que je relève contre les arrangeurs de romances pour fanfares et musiques
militaires.
Qui de nous n’a fredonné en son jeune temps les louanges de la bonne dame
Grégoire, qui tenait cabaret ouvert à tout buveur paisible, et, le guet survenant,
« dans son lit cachait les coupables » ? Il faut avoir l’imagination furieusement
tournée aux choses de l’alcôve pour exagérer l’importance de ce vers au point
de ne retenir que celui-là dans la chanson et de lui extorquer ensuite un gros
vaudeville en quatre actes.
Et pourtant c’est à cette besogne ingrate que MM. Paul Burani et Maurice Or-
donneau ont appliqué leurs facultés intellectuelles, élevant ainsi des barricades
insurmontables entre eux et la postérité. Voici le fruit de leurs veilles :
Mme Grégoire a trois nièces qu’elle élève avec une sollicitude avunculaire,
encore qu’au lever du rideau lesdites nièces soient manifestement courtisées par
trois vigoureux soldats. Ces soldats sont vigoureux, on prend bien soin de nous
en avertir, et à ce titre ils s’appellent les misticos dare dare. En leur qualité de
misticos dare dare, ces trois soldats plaisent à trois femmes mariées de la plus
haute noblesse et de la plus haute finance. Ces trois femmes mariées, s’excitant
mutuellement à la débauche, invitent les trois misticos dare dare à un bal chez
la Clairon. Mais, direz-vous, ces femmes mariées connaissent donc la Clairon ?
Oui. La Clairon et les deux autres comédiennes sont elles-mêmes recherchées
par les trois maris, maris fourbus, exténués, ce que nous savons par leur propre
aveu et par la voix des intéressées. Aux trois nièces, aux trois misticos dare
dare, aux trois femmes mariées, aux trois maris, aux trois actrices, car tout
ici va par trinité profane, ajoutez trois pages amoureux des trois nièces, et
assemblez-moi ce beau monde en l’hôtel de la Clairon. Après quoi, formez des
couples qui s’enferment dans des cabinets sans laisser aucun doute sur la nature
de leurs intentions, et les reformez d’une autre façon à l’aide de déguisements
et de changements de costume, parfumez le dialogue, non de gingembre ou de
poivre de Cayenne, mais d’une forte odeur d’ail et de corps de garde, alors vous
aurez une image, une impression nette des deux premiers actes de Madame
Grégoire. Je sens que vous ne voulez point que je vous raconte les deux autres.
On pourrait les supprimer, et leur substituer une apothéose dans laquelle on
verrait, au son d’un lugubre trémolo, un pharmacien vengeur de la morale
outragée, exécutant fièrement l’ordonnance d’un docteur spécialiste.
Faut-il louer ou blâmer la direction d’avoir monté brillamment Madame Gré-
goire ? Il n’importe. En tant que direction, elle a fait son devoir. Toutes nos
sévérités sont pour les deux auteurs d’autant plus coupables envers le public
qu’à la facture de certains couplets nous les avons reconnus pour gens de res-
sources.
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Je parlerai peu de la musique, bien qu’il y ait beaucoup dans ce vaudeville.
Deux morceaux, le duetto des rires entre Mme Grégoire et le sergent la Brisée,
au second acte, et, au troisième, le rondeau du commissaire, ne semblent pas
de la même main que le reste. A moins que M. Edouard Okolowicz n’ait écrit
les uns de la main droite, et les autres de la main gauche !
L’interprétation n’est point déplaisante, et le sergent la Brisée, dont j’ignore
le nom dans la vie civile, est bon acteur et bel homme. Quant aux misticos
dare dare, la pièce leur attribue trop de succès auprès des dames pour qu’ils se
soucient de mon humble suffrage. Il y a foison de rôles féminins dans Madame
Grégoire, et tout un prisme de travestis à travers lequel on aime à promener la
vue. C’est Thérésa qui a remporté toutes les palmes du chant, lesquelles ne lui
étaient peut-être pas assez disputées. Elle a trouvé le moyen de vaincre sans
péril et de triompher avec gloire dans un rôle de cabaretière mélancolique :
elle jette un peu de philosophie sur cette pièce qui relevait plutôt du bureau
des haras que de celui de la censure, les hommes n’y étant guère considérés
que comme étalons.
Je ne retournerai point voir Madame Grégoire ; autant vaut rester chez soi à
regarder des lithophanies.
Arthur Heulhard

24 mai 1880

2.17 THÉATRES

2.17.1 Opéra-Comique. – Reprise du Domino noir.

La plupart des proverbes se contredisent. Mais contre celui-ci : « On a souvent
besoin d’un plus petit que soi, » aucun autre ne prévaut. On pourrait même
le modifier pour ce qui est du théâtre, et dire, en changeant l’adverbe : « On
a toujours besoin d’un plus petit que soi. » A cette reprise du Domino noir,
ce sont les petits rôles qui ont sauvé les grands.
Le premier acte, qui commence froidement, s’était terminé de même. Sauf
Barré, qui a le ton du dialogue bourgeois de Scribe, les interprètes s’étaient
montrés guindés, lourds, mélodramatiques ; ils s’agitaient sur ce fin canevas
comme des taons empêtrés dans quelque résine. L’orchestre avait déployé dans
l’ouverture une solennité que ce morceau ne comporte pas. Bref, on était sous
le coup d’un malaise, lorsque, le rideau s’étant levé sur le second acte , dame
Jacinte parut.
Ce fut un éblouissement.
Jusqu’alors le personnage avait été tenu par des duègnes blanchies sous le
harnais et qui se retiraient dans dame Jacinte comme de vieux employés se
retirent dans une blanche maisonnette à Billancourt, sur le bord de l’eau. Oui,
ce rôle, avec celui de la bonne tante Marguerite, est une sorte de pêche à la
ligne pour les ex-prima donna auxquelles les rides sont venues trop tôt. Mais
la dame Jacinte d’hier soir proteste de toutes les forces de sa haute stature,
avec toutes les splendeurs d’un magnifique et jeune embonpoint, contre cette
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vieille tradition que les spectateurs n’acceptaient qu’à regret. Cette Jacinte
est imposante, redondante, florissante en tous sens et linéaments du corps à
l’instar de la noble Badebec célébrée par Rabelais. A son aspect, j’ai cru qu’on
avait changé le programme et que, dans le décor d’appartement espagnol qui
me rappelait la pièce bien boisée où se tient le licencié Sedillo, Gil Blas lui-
même allait entrer. Mais, si Gil Blas n’est pas venu, nous avons eu au moins la
gouvernante du chanoine Sedillo, telle que nous la peint Le Sage. « C’était une
personne déjà parvenue à l’âge de discrétion, mais belle encore, et j’admirais la
fraîcheur de son teint. . . Il est vrai qu’elle n’épargnait rien pour se conserver.
»
Dans Gil Blas, dame Jacinte ne chante pas, mais dans le Domino noir elle a
deux couplets à dire. Mlle Vidal les a troussés avec une verve étourdissante,
ruisselante de joie et de santé, et juste avec la voix compétente à la matière, la
voix qui doit sortir de la poitrine d’une intendante qui partage avec son maître
les coulis et les perdrix flanquées de cailles rôties. On a été suffoqué de plaisir,
on a battu des mains à se rompre la paume, et il a fallu que Mlle Vidal entonnât
de nouveau, en leur conservant les mêmes propriétés, les couplets qu’elle venait
de détailler avec une originalité convaincue. L’effet, d’un pittoresque achevé,
s’est encore accru quand le grotesque fiancé de dame Jacinte, j’ai nommé le
sieur Gil Pérès, s’est présenté sous les traits de M. Belhomme, qui s’est fait
encore plus petit qu’il n’est. On a beaucoup ri de l’antithèse, on s’est senti en
belle disposition pour ce couple extraordinaire, et il ne se serait pas rencontré
dans la salle un seul spectateur assez inhumain pour refuser au galant sacristain
l’échelle de cordes dont il eût eu infailliblement besoin si l’envie lui fût venue
d’embrasser sa dame du Toboso. M. Belhomme, qui a du mal à se faire voir sans
faire rire, sait au moins se faire écouter, et c’est d’une bonne voix, mordante et
bien menée, qu’il a enlevé le Deo gratias. Toutefois il prépare mieux les trilles
qu’il ne les résout.
Le rôle d’Horace est plutôt d’un comédien que d’un chanteur. M. Herbert, qui
le tient, est organisé en sens inverse ; il a plus de voix que de jeu. Cet Horace
exagère sa passion ; qu’il y mette moins d’emportement et de fièvre, et qu’il
croie bien surtout que, si M. Scribe a donné un cœur à ses amoureux, c’est
M. Scribe lui-même qui en a réglé les pulsations : les amoureux de M. Scribe
n’avancent jamais et ne retardent jamais, ils vont comme la Bourse. Ils doivent
être joués de confidence avec le public. Sous le rapport du chant, M. Herbert
a progressé : il se sert très habilement de la voix mixte, et passe à la voix de
tête sans que les artifices de métier apparaissent en rien. C’est pourquoi il a
mis en si gracieux relief le cantabile du second acte.
Il manque à Mlle Isaac, pour faire Angèle, une qualité qui n’a jamais pu
s’analyser, qui ne répond à aucune définition connue, et qu’on appelle, en
désespoir de cause, le je ne sais quoi. Bien que cette expression n’ait pas de
signification propre, elle représente une idée fortement enracinée dans l’esprit
du Parisien. Le Parisien, quels que soient les gages qu’on lui donne, ne se livre
tout entier qu’à l’artiste en possession de ce je ne sais quoi, qui ne veut rien
dire et qui est tout. Le je ne sais quoi est apparemment une sélection de l’air
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respirable dans la zone parisienne.
Mlle Isaac a mieux que du mérite, elle a du talent ; elle réussit généralement, ce
qu’elle entreprend ; il n’est pas d’écueil d’interprétation qu’elle ne franchisse,
elle en sème au besoin pour exercer sa virtuosité. On l’a couverte d’applaudis-
sements dans l’Aragonaise, et dans l’air du troisième acte : elle renverse tout
devant elle, il n’y a que ce coquin de je ne sais quoi qui résiste !
Aucun point spécial de l’exécution n’a subi d’altération sensible. Des mouve-
ments ont été ralentis mal à propos, et au rebours de l’intention musicale, dans
l’accompagnement de l’air d’Angèle, au troisième acte : les retards comptés
par les violons troublent la précision de leurs batteries dans la première partie
de ce morceau. En revanche, on a pressé le mouvement général du finale du
second acte : ici, l’innovation est bien en situation.
Mon excellent collaborateur Vert-Vert a pris le soin de vous entretenir hier des
divers changements d’interprétation du Domino noir. Je quitte donc la place,
non sans décerner une mention à Bernard, qui joue plaisamment le rôle de lord
Elfort, une honnête caricature dont l’Angleterre ne s’est jamais offensée.
Arthur Heulhard

25 mai 1880

2.18 THÉATRES

2.18.1 Opéra. – Concert historique.

Par l’institution des concerts historiques, M. Vaucorbeil a bien mérité de la mu-
sique. Cette innovation donne à sa direction un cachet artistique qui manquait
à la précédente, et nous l’en félicitons. Mais nous devons attaquer l’application
qu’elle a reçue. La division de la soirée en deux parties se conçoit : c’est une
équitable répartition du temps entre les anciens et les modernes, et nul ne s’en
plaindra. Toutefois, M. Vaucorbeil ferait une concession habile aux habitudes
du public en introduisant trois entr’actes au lieu d’un dans cette division ru-
dimentaire. L’oreille s’émousse absolument comme la vue se fatigue, comme
l’odorat se sature, et il ne faut surmener aucun de nos sens. Sur cette question,
la vieille école de Salerne a des recettes immortelles. M. Vaucorbeil lui-même
sentira le besoin d’aménager d’après une méthode plus rationnelle la coupe
des heures ; fions-nous-en là dessus à son expérience des choses du théâtre.
Ce que nous ne saurions laisser passer sans protestation, c’est la mise au rôle de
la Vierge de M. Massenet. Quels que soient ses mérites intrinsèques, et nous
les allons discuter tout à l’heure, une telle composition est par son essence
même en opposition formelle avec le principe de l’exploitation de l’Opéra. M.
Vaucorbeil doit, par respect pour la logique et par dévouement aux intérêts
dont il a le dépôt, bannir résolument du programme de ses concerts toute
œuvre ou tout fragment d’œuvre qui contrevient à la règle et à l’esprit du genre
lyrique, base de l’institution dont il est le directeur. Il est clair qu’il ne suscite
point de concurrence aux entreprises de M. Pasdeloup et Colonne ; il est clair
également qu’il n’obéit point à un sentiment de spéculation mesquine, et c’est
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là un désintéressement dont son prédécesseur nous avait fourni peu d’exemples.
Il nous paraît donc naturel d’insister pour que ces belles dispositions tournent
au profit de la musique exclusivement dramatique et de ses accessoires ou
compléments obligés, tels que le ballet et la symphonie destinée à la scène. Un
banal entrepreneur de concerts organise son affiche au gré de ses préférences
personnelles, et c’est justice : il use du droit du charbonnier qui est maître
chez lui.
Que l’on conteste ou non le même droit au directeur de l’Académie nationale
de musique, on ne peut nier que d’autres devoirs lui incombent. Le premier
lui est indiqué par Celui dont M. Massenet lui-même a si souvent célébré les
louanges, par Jésus le Nazaréen, qui a dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants. » Que M. Vaucorbeil laisse venir à lui les petits enfants de la musique
dramatique, lesquels deviendraient peut-être grands s’il leur prêtait vie. Je ne
sais si, ce faisant, il mécontenterait M. Massenet, atteint d’un éléphantiasis de
sujets sacrés, mais il réjouirait le Seigneur dont, après tout, M. Massenet n’est
que le prophète, et encore ! Car si l’on consultait le Seigneur. . .
En attendant qu’on en vienne à cette extrémité, disons que la première partie
du concert historique, la seule qui justifiât ce titre, nous a marqué six grandes
étapes de notre Académie nationale de musique à travers l’histoire. J’aurais
bien voulu pouvoir écrire ici : notre musique nationale, mais, sur les six maîtres
dont le nom figurait au programme, l’étranger en revendique quatre : l’Italie,
Lulli et Rossini ; le pays wallon, Grétry, et l’Allemagne, le chevalier Gluck ;
reste à notre actif le bon Rameau, qui était représenté par l’air de l’Amour et
le duo de l’Amour et Hébé, dans les Fêtes d’Hébé (1739), faibles échantillons
de sa manière. Parmi les morceaux qui nous ont le plus frappé, citons l’air
deux fois séculaire de Caron dans l’Alceste de Lulli, admirablement chanté
par Boudouresque ; le superbe chœur des Scythes d’Iphigénie en Tauride, de
Gluck, avec le motif de ballet qui s’y adapte, et l’air d’Anacréon, de Grétry,
qu’on a redemandé à Maurel. A cet air célèbre : « De ma barque légère »
je suis tenté de préférer un autre du même opéra, je veux parler de l’air à
boire : « Laisse en paix le dieu des combats », moins connu, mais plus ferme
dans sa concision. Le finale du troisième acte de Moïse a produit de l’effet, et
a permis à Boudouresque de lever les écluses de sa grande voix. J’arrive en
hâte à l’œuvre nouvelle de M. Massenet, à la Vierge. M. Massenet connaît à
fond toutes les subtilités de l’harmonie ; il cherche midi à quatorze heures. . .
et trouve. Il ne lui manque que le génie. Le génie est semblable au canon du
Palais-Royal, qui part tous les jours à midi quand il fait chaud, et ne part pas
du tout quand il fait froid. On sait à quoi s’en tenir sur son compte.
Le talent de Massenet n’a pas encore fait de ces explosions qui font retourner
les passants. C’est qu’il ne se promène point au soleil : il marche à l’ombre au
printemps et demeure au coin du feu l’hiver. Voilà toute une hygiène à chan-
ger ! Depuis Marie-Magdeleine, drame sacré dans lequel on voyait poindre une
personnalité qui s’affranchissait des ténèbres, M. Massenet semble avoir abdi-
qué le pouvoir entre les mains de M. Gounod. Presque toute la partie récitante
de sa légende sacrée intitulée la Vierge est modelée sur celle de Gallia : les per-
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sonnages font abandon de leurs caractères pour adopter une mélopée obscure
et flottante, un mode d’expression uniforme qui devient pour eux une sorte
de langue diplomatique. On me répondra que la Vierge ne doit pas être jugée
d’après les lois qui régissent le théâtre : c’est une légende sacrée, une manière
de noël, qui, au lieu d’être chantée à la veillée par les fileuses de quenouille,
bénéficie de l’appoint d’une masse concertante, d’une masse chorale exercée
et d’intermèdes symphoniques destinés à fixer la ligne impitoyablement ho-
rizontale de la longue Palestine. Le compositeur ne peint point avec le balai
de Rubens, il frotte la toile avec les couleurs diaphanes de M. Puvis de Cha-
vannes. Je sens la valeur de l’objection, mais je regimbe à l’audition d’un noël,
dans lequel la vierge, les anges, l’archange Gabriel et un autre archange, Marie
Salomé, mère de Jean, Jean, fils de Marie Salomé, Simon, Thomas et autres
notables de la Galilée, entonnent successivement la même phrase, retournée en
boustrophédon. Il résulte de ce parti pris une monotonie qui recule qui recule
les limites de l’ennui, une léthargie musicale qui se communique fatalement
à l’auditeur, si prodigue qu’il soit de bienveillance. Le système a un inconvé-
nient bien plus grave encore : on finit pas s’indigner contre la mère du Christ,
qui, alors que son fils, poussé au Calvaire par la troupe des pharisiens et des
centurions, agonise sous le fardeau de la croix ; alors que des profondeurs de
l’orchestre et des chœurs mille cris féroces dénoncent Jésus aux bourreaux,
reprend, avec une résignation qui touche à l’impiété maternelle, sa mélopée
pneumatique.
Dans les parties pittoresques de la Vierge, dans celles que le compositeur a
considérées sans doute comme secondaires au moment de la gestation, on ren-
contre quelques dessins curieux, des combinaisons de timbres, des accouple-
ments d’instruments qui témoignent d’une recherche patiente et scrupuleuse
jusqu’à la préciosité. De ce nombre est le prélude de la scène première, traité
en pastorale nocturne. Dans la même scène de l’Annonciation, signalons le
chœur des Anges, qui s’enlève sur un léger carillon qu’on dirait de verre, tant
le métal en est amorti. Il trace dans les airs comme le lumineux fil de soie le
long duquel l’archange Gabriel descend des cieux : ce trait est d’ailleurs plus
ingénieux que séraphique. Le tableau des Noces de Cana débute par un chœur
d’invités, accompagnés par des décharges de la batterie et des roulements de
tambours qui déclassent la scène et la relèguent au rang des réceptions de
colonels : c’est un fâcheux voisinage pour le chœur des Galiléennes : Simple
comme un enfant, délicieux tant par la formule de l’accompagnement que par
le charme même du motif. Je n’ai que des éloges pour la danse galiléenne,
dans le mode mineur naturellement, établie sur un deux-quatre d’une lourdeur
qu’accentuent encore des pédales formidables marquées par les cuivres : elle
est instrumentée avec un art singulier (vous pensez bien que les crotales y
font leur partie), et la suspension de cadence finale a paru d’un arrangement
fort original. Quelques fanatiques ont extorqué un bis à l’orchestre, qui a joué
divinement le prélude de l’Assomption : le Dernier sommeil de la Vierge, belle
pièce d’un beau sentiment pour tous les instruments à cordes.
M. Massenet, avouons-le, est un chef d’orchestre de premier ordre. Pour devenir
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un compositeur de même envergure, il faudrait cesser d’imiter Gounod, qui
s’imite lui-même depuis quelques années, et auquel le procédé ne réussit pas.
Si la Vierge a été froidement accueillie, qu’on se garde d’en accuser l’exécution
et l’interprétation. Mlle Krauss a eu beau jeter sa grande âme dans la balance,
Mlle Daram a eu beau y ajouter le cristal de son brillant soprano, en dépit de
tous ces efforts, malgré l’intercession des voix célestes, malgré les archanges
et les anges, la Vierge s’est mise samedi en un tel cas, qu’elle aurait eu de la
peine à se faire couronner rosière.
Arthur Heulhard

19 juin 1880

2.19 LETTRES DE BELGIQUE

Bruxelles, 17 juin

Vers l’été 1830, un vent de Fronde ayant soufflé en France, les Belges se-
couèrent le joug des Hollandais et plantèrent le houblon de la liberté nationale
dans un terrain fortement arrosé de faro, de lambic et autres bières excitant
à l’indépendance après minuit. Le coq gaulois, toujours en voix, vint mêler sa
Marseillaise à la Brabançonne : Français, Wallons et Flamands coururent le
Hollandais comme ils purent, avec la furie tempérée de villageois qui luttent
de clocher à clocher. Le Hollandais, préférant sans doute la paix à la posses-
sion de la Belgique, s’enfuit épouvanté, expira sous les coups, succomba sous
le nombre et joua en conscience son rôle de vaincu : la Belgique était libre de
la Meuse à l’Escaut. Ce fut une grande gloire pour la France, cette fille aînée
de l’Eglise qui est devenue trop souvent la belle-mère de l’Europe.
Un demi-siècle s’est écoulé : la Hollande n’a rien appris, la Belgique n’a rien
oublié ; la France a beaucoup appris et presque tout oublié : voilà la position
respective des trois peuples. La Belgique, dans la joie naïve et d’ailleurs légi-
time du poisson qui a échappé au requin, célèbre aujourd’hui le cinquantième
anniversaire de son indépendance par une exposition de famille à Bruxelles.
L’ouverture de cette exposition, où l’élément flamand et l’élément wallon fra-
ternisent en tête à tête à l’exclusion de l’étranger, avait été annoncée originai-
rement pour le mardi 15 juin, elle a été ajournée au lendemain ; des scrutins
de ballottage pour l’élection de trois députés à Bruges et à Namur sont la
cause de ce retard, dont personne ne s’est aperçu. L’inauguration de l’Eden-
Théâtre et la victoire des libéraux sur les catholiques avaient tourné toutes les
têtes. Les Bruxellois ne se sentent pas d’orgueil d’avoir, avec l’Eden-Théâtre,
un équivalent des Folies-Bergères : le programme de cet établissement leur
ménage toutes les joies du paradis terrestre, y compris celle qui en fit chasser
nos premiers parents.
La nouvelle salle dont M. Comy a doté Bruxelles a le défaut d’être trop grande
pour les besoins auxquels elle s’applique ; mais Paris, Berlin et d’autres capi-
tales encore regorgent de jeunes personnes prêtes à violer toutes les neutralités

36



2.20 THÉATRES 2 LES ARTICLES

plutôt que d’assister impassibles à la chute des Folies-Bergères belges. Et c’est
pour l’entrepreneur un heureux présage de succès que la noble émulation dont
est animée cette portion du monde féminin qu’on appelle le demi-monde parce
qu’il finira par en occuper la moitié.
Après ce coup d’œil jeté à la dérobée sur cette branche de commerce, montons
ensemble en vigilante, et dirigeons-nous vers l’Exposition nationale où l’indus-
trie humaine se manifeste au moins sous une forme plus respectable. Cette
Exposition a trouvé la solution d’un problème difficile : elle est à la fois ou-
verte et fermée : ouverte, en ce sens que femmes, enfants, vieillards y pénètrent
depuis ce matin ; fermée, en ce sens que la majeure partie des objets est encore
en caisse ou au domicile privé de l’exposant. En ce qui touche au palais même,
aux bâtiments, à la construction, je ne puis ni critiquer le plan de l’architecte,
ni louer la sage ordonnance des sections, ni blâmer la distribution des groupes,
ni vanter l’arcature solide et légère des galeries. Que dire des architraves et
des archivoltes, de la décoration intérieure, des entablements ? Rien. Les bâ-
timents, sauf l’hémicycle de la façade principale, sont bardés d’échafaudages
énormes qui laissent à peine entrevoir les lignes du monument. Dans un mois,
quand cette carapace quadrillée aura disparu, quand les produits de l’indus-
trie et des arts belges seront déballés, classés et en bonne posture pour être
visités, il y aura réellement une Exposition à Bruxelles. D’ici là, chaussez des
espadrilles, coiffez des chapeaux de paille et soignez vos melons d’après les
préceptes de la Maison rustique, mais gardez-vous bien de venir ici humer la
brume du Nord.
J’ai assisté à la cérémonie d’ouverture, comme il convient à tout correspondant
consciencieux. Il ne s’y est produit aucun incident capable d’égayer le ton de
cette lettre. Les cortèges officiels, observés en un jour officiel, se dérobent
devant toute description littéraire. Des bonnets à poil, des lames d’épées, des
brochettes de croix, des habits à palmes brodées, des souliers vernis, qui n’a vu
cet attirail à la porte des marchands d’habits ? On a exécuté une cantate, de
dimensions monstrueuses, signée Peter Benoît, le compositeur populaire de la
Belgique. M. Benoît s’est fait un nom par ses cantates : le canon est un de ses
instruments préférés. Il n’y a pas eu de canon dans celle-ci, et elle a manqué
son effet.
Il pleut depuis le commencement de la semaine ; mais il était visible, le soir de
la fête d’ouverture, que l’eau n’était pas tombée dans le vin.
Arthur Heulhard

24 juin 1880

2.20 THÉATRES

2.20.1 Opéra. – Guillaume Tell

On ne reprend plus Guillaume Tell qu’en été, on ne l’entend plus que pendant
la canicule. Bien que la musique de Rossini n’ait point été composée pour
être exécutée uniquement pendant les chaleurs, c’est aujourd’hui chose reçue.
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Il est vrai qu’il n’y a point d’opéra où la bucolique et la pastorale tiennent
plus de place, où le décor souffle plus puissamment la nostalgie du lac et du
glacier. Cela fait rêver trains de plaisir et voyages circulaires. Quant à moi, j’ai
toujours pensé que l’Académie de musique avait avec la Compagnie de l’Est
un traité secret qui l’obligeait à ne donner qu’en juin le Ranz des vaches, qui
détermine chez le spectateur une irrésistible vocation de touriste.
La tempête populaire qu’a peinte Rossini, avec des couleurs si chaudes que l’on
en arrive à épouser la querelle de Guillaume, laisse voir de temps en temps des
éclaircies de paysage et des pans de ciel bleu traités d’une main merveilleu-
sement habile : l’auditeur, porté sur les ailes du drame lyrique, ne prête pas
une oreille assez sympathique au travail de l’orchestre dans les deux premiers
actes ; l’instrumentation déroule un panorama plein de saveur sensualiste, par-
tant rossinien ad unguem ; les dessous, comme on dit en langue d’atelier, sont
pleins d’Yvorne et de truites froides sur des nappes blanches. Il est clair qu’ici
Rossini fait une infidélité au chianti et au macaroni nationaux.
Ce point de vue écarté, touchons deux mots de l’exposition du chef-d’œuvre.
Cette reprise avait été longtemps retardée. La direction voulait mettre au point
plusieurs morceaux et rétablir une partie des ensembles dans les mouvements,
conformes aux indications du maître : ce souci artistique l’honore. La recti-
tude des chœurs nous a frappé, ainsi qu’une tendance manifeste à respecter
les nuances. Un passage fort scabreux du second acte, qu’on avait toujours
massacré, (je parle de la profession de foi des trois cantons : Guillaume, tu
le vois) a été rendu avec une précision algébrique. On ne saurait adresser les
mêmes éloges à l’orchestre, qui reprend ses traditions d’indiscipline et qui a
compromis le nom de la maison par des accrocs subversifs.
L’interprétation scénique a manqué de cohésion : il fallait s’y attendre, les
rôles de premier plan étant tenus par des débutants bien organisés, mais jeunes
d’expérience, et risquant des effets pour leur propre compte. De Mierzwinski,
auquel était dévolu le personnage d’Arnold et de Melchissédec, qui remplis-
sait celui de Guillaume, je ne porterai qu’un court jugement : j’ai été moins
sommaire à leurs débuts réels. Mierzwinski, par don de nature, est le type de
ténor de force : il paye comptant, mais en lingots. Vous lui dites : « Portez
votre lingot à la Monnaie et convertissez-le en pièces ayant cours », il répond :
« Mon lingot est de bel or massif, c’est l’ut de poitrine des lingots, je ne le
change pas. » Mieux valent, pour voyager, les cinq sous d’Isaac Laquedem !
Melchissédec a de beaux moyens également, mais il ne les déploie pas à l’aise
dans les basses chantantes, et le rôle de Guillaume, à part quelques éclats
qu’on pourrait compter, est avant tout une basse chantante : les barytons qui
le jouent sont exceptionnellement bien doués dans le registre grave. Or, ces
cordes-là, mal tendues chez Melchissédec, qui brille par les qualités opposées
et se rit des difficultés qui effrayent les barytons les plus corsés dans le registre
élevé. Cet artiste est d’ailleurs en progrès, et le public lui tient bon compte
des conquêtes qu’il a faites sur lui-même.
Les autres interprètes, à l’exception de Mlle Edith Ploux, qui a mérité l’estime
dans le petit rôle de Jemmy, sont connus de nous. Je constate avec une joie
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intense que les danseurs deviennent impossibles au théâtre : on a eu des rires
ironiques pour ceux qui se trémoussent au troisième acte, devant Gessler. Je
sais bien qu’en leur privé ce sont d’honnêtes pères de famille, ayant droit à tous
nos respects ; mais je désire, pour l’art, qu’ils rentrent dans le rang des métiers
ordinaires. Dans cent ans, le spectacle des danses masculines n’intéressera
plus que ces individus étranges, dont l’un, pianiste distingué, s’est récemment
incorporé dans l’artillerie de la façon que l’on sait.
Arthur Heulhard

2 juillet 1880

2.21 THÉATRES

2.21.1 Opéra. M. Maurel dans Faust.

M. Maurel a le talent d’occuper la presse et d’intéresser la critique. Il y a
dans son esprit une tendance excentrique qui le pousse à battre les buissons
et à déserter les voies communes, et qui vous force à prendre parti. Il tient les
traditions en un mépris magnifique et opte pour les aventures.
Tout, à commencer par le costume, indique en lui la ferme volonté de déga-
ger une personnalité indépendante, une entité à sa saveur propre. Un souffle
révolutionnaire agite les plumes et ses feutres, fait bailler les crevés de ses
pourpoints et tend les plis de ses manteaux.
Au risque d’ameuter tout le monde contre lui, il ne fait rien comme tout
le monde. Il a eu la fantaisie de réclamer le rôle de Méphistophélès, il l’a
bouleversé de fond en comble, et cette perturbation radicale s’est accomplie
avec la complicité du compositeur, avec l’agrément du directeur. Seule, au bon
temps, Sarah Bernhardt obtenait ces résultats décisifs.
Jadis Méphistophélès apparaissait tout rouge, comme s’il emportait des enfers
des reflets de flammes : hier soir il a surgi tout noir de sa trappe, comme un
Astaroth en visite de cérémonie sur la terre. Il est convenu que le diable a le
droit de s’habiller comme il veut, ayant le pouvoir de revêtir toutes les formes
qui lui plaisent, sauf une. Sprenger fit brûler quelques sorcières édentées, voire
des démoniaques scolastiques, pour avoir prétendu que Satan, dans les cas
pressés, empruntait la figure et l’extérieur de Dieu. Hormis ce déguisement
impie, le diable est libre de s’accommoder à sa guise, et que, sous les traits de
M. Maurel, Méphistophélès soit rouge ou noir, voilà qui me laisse assez froid :
l’important est que M. Maurel soit le diable.
Or, M. Maurel n’est point le diable, et je m’en plains. Dans Goethe, comme
dans Barbier et Michel Carré, tous les trois poètes à divers titres, Méphis-
tophélès, en stricte analyse, représente le génie du mal, détournant Faust de
la science pour le jeter de la passion dans le crime. Il exerce une influence
prépondérante sur l’âme de Faust, et par des manœuvres qui constituent une
excitation de mineure à la débauche il précipite la chute de Marguerite. Afin
que le personnage fût tolérable à la scène, il a fallu raffiner encore sur la
psychologie allemande.
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Qu’est-ce que le Méphistophélès des planches, sinon la vision fantasmagorique
du vice réduit à l’office du chœur dans la tragédie antique ? Si, par le contrat
qui lie le théâtre envers les spectateurs, le héros est obligé de se présenter
à nous en chair et en os, il n’en reste pas moins astreint à une sérénité de
spectre poursuivant un but fatal avec la certitude de l’atteindre. M. Maurel
ne lui a pas imprimé ce caractère passif. Avec lui, Méphistophélès entre dans
l’action comme un ruffian de la comédie italienne auquel Léandre a jeté une
bourse en disant : « Tiens, maraud ! » à la condition de corrompre Colombine-
Marguerite et de berner Cassandre-Valentin. A peine s’est-il grimé ; il rit à
belles dents blanches, et son œil, tranquille sous des sourcils extravagants, est
celui de Figaro qui remet en cachette un billet à Rosine.
C’est un Méphistophélès galant, gai compagnon de plaisir, avec un petit fumet
d’oppoponax dans le mouchoir. Eh ! pourquoi battre la campagne pour Faust,
quand on a devant soi une belle rêveuse à tête blonde comme la sœur de
Valentin, et qu’on est soi-même beau cavalier, fringant bretteur, et mille fois
plus expert en ruses d’amour que ce vieil alchimiste tout poudreux arraché
en un instant à ses crocodiles et à ses cornues ? C’est bien la peine, vraiment,
de risquer sa peau avec des rustres de kermesse quand la vie est si courte et
qu’on a la jambe irrésistible ! Disons-le : Méphistophélès, en diable qui sait son
métier, a complètement trahi M. Maurel.
Non content de s’être trompé sur la portée philosophique du rôle au point de
l’attacher à la chaîne du Pogge et de l’Arétin, il en a dénaturé le sens musical.
On nous avait bien prévenus que l’artiste avait arrêté avec M. Gounod des
altérations de texte favorables à ses moyens vocaux, mais nul ne prévoyait que
ces changements attaqueraient si profondément la vérité de l’expression. La
phrase d’entrée du premier duo, la ronde du veau d’or, la scène de l’église,
la sérénade, les points essentiels de l’interprétation, ceux que les artistes re-
doutent soit pour les périls de l’intonation, soit pour l’étendue des registres,
soit pour la difficulté de placer la respiration, ont été sacrifiés à cette déplorable
expérience.
« N’avouez jamais », a dit avec raison je ne sais quel assassin de haut vol. Un
compositeur ne doit jamais avouer que les phrases de sa partition peuvent être
impunément remplacées par d’autres ; un artiste ne doit jamais avouer qu’il
n’est pas en été de chanter le rôle qu’il joue. Rien ne forçait M. Gounod et M.
Maurel à ce double confession. Je rendrai au baryton l’admiration qui revient
au baryton, lorsqu’il aura rendu lui-même à la basse ce qui appartient à la
basse.
Je supplie M. Vaucorbeil de s’interpose dans le différend qui divise les chœurs
et l’orchestre, ces nouveaux frères ennemis. Il faut qu’une autorité incontestée
plane au-dessus de ces masses désordonnées. Si la dictature militaire ne suffisait
pas pour y rétablir l’équilibre, j’appellerais plutôt le général des jésuites qui
va se trouver sans travail. Croyez-moi, c’est le premier metteur en scène du
monde que celui qui, à la même heure, sur vingt points du territoire français,
a su opposer au même commissaire et au même serrurier le même paralytique
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de la dernière heure.
Arthur Heulhard

21 avril 1884

2.22 CONTES FANTAISISTES

2.22.1 A Naulot, chasseur nivernais

I

Il m’arrive une épouvantable catastrophe que je t’annonce les larmes aux yeux,
la main tremblante.
D’un coup de plumeau maladroit, ma bonne vient de casser la saladier en
faïence de Nevers auquel je tenais tant ! C’est un malheur irréparable dont je
ne serai jamais consolé.

Tu vas te moquer de moi, Naulot, d’avoir pleuré pour si peu, toi qui reçus sans
broncher dans la poitrine une charge de petit plomb destinée à des perdreaux,
et, dans la cuisse, une chevrotine qui devait atteindre un sanglier. Ce saladier
cassé n’est rien pour toi qui, toujours armé, toujours guêtré, sifflant tes chiens
par les bois, par les labours et les luzernes, prétends reconnaître les lièvres
blottis dans les sillons à la vapeur qui s’élève de leur poil gris. Comment n’en
rirais-tu pas, homme terrible qui écrase les assiettes sous le marteau puissant
de tes poings si la servante tarde à venir et qui lance les pots vides à travers
les fenêtres des cabarets ?
Si tu ne comprends pas, Naulot, d’autres me comprendront, non les collec-
tionneurs d’antiquailles dont les vitrines sont de froides cataccombes ! mais
tous ceux-là qui ont chez eux un objet où palpite un souvenir de jeunesse et
dans lequel un parfum d’âme est enfermé. Sous ce rapport, au moins, bien des
Parisiens sont poètes, - qui ne s’en doutent guère, ne s’étant jamais courbés
au travail des rimes – et plus d’un, lisant ceci, tournera involontairement le
regard vers la chose donnée, trouvée aux doux temps de la vie. Et quant à
toi, Naulot, qui hausses ironiquement tes robustes épaules sur lesquelles tu
rapportes encore les chevreuils tués, sache que ton stoïcisme ne résistera pas à
l’épreuve de l’âge, et que j’attends le jour où, le jarret fourbu, le dos voûté, les
tempes blanches, tu remémoreras à ton fusil rouillé tes lointaines prouesses,
en tirant de ton carnier les dernières plumes de la dernière bécasse abattue à
l’affût.

II

Pourquoi je m’attriste à la pensée de mon saladier cassé, tu le sais, Naulot.
Et tu pourrais dire, aussi bien que moi, comment nous l’héritâmes, il y a
quinze ans, d’une gitana, fille de Bohême ou d’Egypte égarée dans la campagne
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nivernaise. Il t’en souvient, nous allions à Clamecy, dans ta voiture, avec ton
chien Phanor.
C’était le soir, - un soir de mai, - dans le brasier du soleil couchant. Soudain
le ciel se tacha de sang, puis se tendit comme d’une couche épaisse de papier
buvard. Il se fit silence d’oiseaux, et une rafale, - héraut de l’orage, - galopa sur
la route, balayant devant elle une immense colonne de poussière qui semblait
monter jusqu’aux nuages.
Une pluie chaude tomba à grosses gouttes comme d’une étuve en sueur, un
éclair brilla sur les montages, et bientôt nous fûmes enveloppés dans le tour-
billon d’un cyclone de grêle où le tonnerre mêlait sans interruption sa voix
formidable. Le cheval aveuglé s’arrêta, sabots fichés en terre, et refusa d’avan-
cer : il fallut le dételer, rouler la voiture jusqu’au fossé, et aller, à demi emportés
par le vent, frapper à la porte d’une ferme qui, dans l’ombre de la nuit, laissait
filtrer par ses fenêtres une lumière de contes de fées. Il y eut un moment où
nous étions tous deux à quatre pattes, n’ayant rien à envier au cheval et au
chien.

La ferme était hospitalière aux bêtes et aux gens. Le cheval fut mis à l’écurie
par les garçons, et la fermière nous fit entrer mouillés, transis, dans la salle
commune. Un grand feu flambait dans la haute cheminée, joyeux, pétillant,
faisant danser des reflets de flammes sur les dressoirs où brillaient les vaisselles
et sur les poutres enfumées du plafond où pendaient des jambons rassurants
pour l’estomac. Nous considérions, en rendant intérieurement grâce à la Pro-
vidence, ce décor confortable, quand Phanor, se pelotonnant déjà dans les
cendres du foyer, poussa des grognements maussades où nous devinâmes une
expression d’inquiétude et de mécontentement qui nous fit tourner la tête.

III

Sous le manteau de la cheminée, au coin le plus obscur, pour occuper moins
d’espace et se dissimuler, quelqu’un était assis, les pieds sur les chenets, les
mains tendues vers la crémaillère, dans l’attitude frissonnante d’un être qui se
réchauffe. Nous nous approchâmes. C’était une femme, à n’en pas douter, - un
bout de jupon rouge émergeait de l’ombre, - jeune évidemment, - ses doigts
s’allongeaient pleins et potelés comme à la vingtième année, - mais le jupon
était semé de dessins pareils à ceux des poteries arabes, et les doigts, tout
mignons qu’ils fussent, avaient la patine du bronze. Auprès d’elle, sur un esca-
beau qu’elle dérangea pour nous laisser la place de nous asseoir, était posé un
saladier dans lequel plongeait un tambour de basque. On ne distinguait rien
de sa figure, mais l’éclat des faux sequins qui s’allumaient dans sa chevelure
et à son cou trahissaient assez une origine exotique. Nous avions affaire à une
bohémienne qui, comme nous, s’était réfugiée là, chassée du grand chemin par
l’ouragan. En cela nul mystère. Le tambour de basque disait le reste.
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Lorsque nous fûmes à peu près séchés, tu sentis le besoin de régler l’article
du souper et du coucher. La fermière nous offrit la chambre des garçons et
menaça tous les poulets de leur tordre le col. Incontinent et quoique tu te sois
comporté comme frère Jean dans la bagarre, tu déploies la gaieté transcendante
de Panurge après la tempête. Te voici mettant le nez dans la huche, coupant le
pain en larges tartines, battant les œufs, versant de l’huile dans la poêle à frire
et tranchant un volumineux jambon. Tu remplis la ferme d’un de ces chants
rustiques que les canonniers libérés du service répandent dans les villages, après
avoir posé le harnois de guerre. La fermière, excitée par cet enthousiasme, étend
sur la table une serviette de toile bise, et voici le couvert mis !
Tu allas au-devant de ma pensée et, avec cette voix brève qui brusque la volonté
des femmes, tu t’adressas à l’inconnue : « Vite, la fille, à table ! »
Celle que tu appelais la fille par tradition rurale se leva et, sans dire mot,
se dirigea vers nous. Quelle superbe créature, Naulot ! On pouvait l’admirer
maintenant à la clarté fumeuse des lampes d’étain. C’était une fille d’Espagne,
non de ces gitanas éhontées qui nous ont envoyé Carmen, mais de celles que
rencontrèrent les armées de Scipion traînant l’aigle romaine en Mauritanie.
Elle vint à nous d’un port noble et lent de reine orientale et nous apparut
dans l’éblouissement de sa beauté printanière, mûrie et dorée sous le soleil,
avec les grenades, les oranges et les myrthes. Si tu te le rappelles bien, nous
poussâmes ensemble un cri émerveillé ! Elle semblait grande, quoiqu’elle fut
petite, tant sa taille en imposait par la souplesse, et sa démarche, par une
élégance de fauve apprivoisé.
A peine à table, elle se familiarisa, fixa sur nous ses grands yeux de braise et
nous sourit, découvrant des dents transparentes comme des larmes de lait. Et
nous contemplâmes librement, sans qu’elle s’en offensât, le magnifique buste
de cette Faustine africaine taillé par le Grand Sculpteur dans un bloc de por-
phyre rouge.

IV

Elle nous conta son histoire – qui, d’ailleurs, n’en n’était pas une – et nous
comprîmes mal le peu qu’elle nous dit dans un jargon où quelques mots fran-
çais entraient comme par effraction. Elle était des environs de Cadix et s’en
allait par le monde, sans but, tantôt seule, tantôt agrégée à des troupes de
bohémiens, dans une effroyable insouciance du lendemain.
C’était pitié que cette fille, née pour le palais, menât une vie troublée par
la gendarmerie, dansât devant les bourgeois pour acheter son pain, bût l’eau
glacée des sources dans le creux de sa main, et reposât son corps rompu par
les longues étapes de la journée sur quelques bottes de foin dans une grange
ouverte. Je lui parlai de ces misères ; elle répondit que les gendarmes étaient
bons enfants et les bourgeois généreux, contente quand ceux-ci ne l’arrêtaient
pas et quand ceux-là lui donnaient un sou. Dans cet incurable abandon, elle
avait gardé une fierté d’Abencérage.
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Tu voulus qu’elle dansât, Naulot : elle ne le voulut pas, non qu’elle fût fati-
guée, mais il ne lui plaisait pas de danser dans les maisons, elle ne dansait
qu’en plein air, semblable aux oiseaux qui ne chantent que loin des cages. Tu
voulus la pousser à boire : elle ne voulut pas et mis la main sur son verre, toute
fâchée. Tu voulus essayer quelques plaisanteries de chasseur d’opéra-comique :
elle ne voulut pas les entendre et faillit quitter la table.

Evidemment cette sauvage n’en faisait qu’à sa guise et n’avait d’autre loi que
sa fantaisie. Dans un caprice fou, incoercible, elle avait désiré le saladier qui
servait de récipient à son tambour de basque et l’avait acheté avec ses écono-
mies de quarante-huit heures. Elle l’avait depuis la veille et en était déjà lasse.
Elle nous le montra. C’était un saladier profond dont plusieurs générations
de villageois avaient éraflé l’émail avec les dents des fourchettes ; un cordon
de liserons bleus courant autour du bord, et, au fond, une paysanne jaune,
les poings sur les hanches, dans un ballon de jupes troussées, - Cateau la bel
jembe, enfin – s’envolait vers une orthographe meilleure.

V

Elle avait été séduite par la gaucherie de la pose et par la sympathie du sujet
qui s’accordait avec ses talents.
Je subis à mon tour la même attraction, quoique je ne sois ni danseuse ni sur le
point de le devenir, et je la priai de me revendre cette faïence avec le bénéfice
qu’il lui conviendrait d’en avoir. Elle le prit, le soupesa, le jeta en l’air et le
rattrapa négligemment, puis fit mine de réfléchir et dit gravement : No, senor.
Pendant le souper, l’orage s’était fatigué de rugir autour de la ferme et s’était
porté ailleurs : on l’entendait gronder sourdement dans le lointain comme les
tambours d’un régiment qui change de garnison. Nous nous décidâmes à nous
aller coucher dans la chambre des garçons où l’on montait par un escalier en
bois qui craquait sous le pied. La fermière nous avait dressé trois lits, ou plu-
tôt trois matelas. Il fallait se baisser pour entrer dans ce grenier, sinon on se
cognait aux poutres de toit qu’on pouvait toucher avec la main comme des
rampes de tramway. Cela sentait le froment et les foins, et sur le carrelage, il
y avait un tas de blé avec des boisseaux renversés.

La gitana nous suivit et Phanor se glissa derrière elle, flairant sa robe crottée.
Nous nous étendîmes tout habillés sur nos lits improvisés. Elle fit de même.
Religion puérile des enfants pour leurs poupées ! elle avait appuyé le saladier et
le tambour de basque sur son oreiller. A peine couchée, elle s’endormit d’un de
ces sommeils qu’il est barbare de troubler, même par un baiser. Toi, Naulot, tu
ronflas ! et par trois fois – je te l’avoue aujourd’hui – je te secouai par la manche
pour t’interrompre, parce que la respiration de ma voisine se précipitait à ce
moment. J’administrai de même une taloche à Phanor qui se permettait de
rêver tout haut, et je lui en demande pardon. Tu fis hein ! Phanor fit hum !
mais vous cessâtes, toi de ronfler, lui de rêver, et toute la nuit, aux rayons de
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la lune qui éclairaient le grenier et pâlissaient la dormeuse, je regardai cette
belle au bois dormant de légende moresque.
Il me venait des instincts de corsaire. Mieux encore ! J’étais décidé à fréter une
felouque aux rames agiles et à enlever toutes les femmes qui s’aventurent sur
les côtes de la Méditerranée, où elles naissent si ensorcelantes. En attendant,
elle sommeillait à l’abri des pirates : pas un trait ne remuait dans son visage
d’argent bruni, et pour prouver qu’elle n’était pas morte, un souffle égal sou-
levait sa poitrine, agitait un drin drin régulier les lamelles de cuivre de son
tambour de tambour de basque.

VI

Le matin, dans l’aube encore brouillée, elle se leva, et en moins d’une minute
elle fut prête à partir. Je voulus parler, elle ne m’en donna pas le temps, mais
désignant du doigt le saladier qu’elle me laissait : «Y o te tendré en memoria»
dit-elle et elle disparut dans l’embrasure de la porte. Un pan de jupon rouge !
puis plus rien.
Je descendis presque sur ses talons et j’eus la primeur d’un spectacle inouï,
sur le seuil de la maison encore endormie. D’un bout à l’autre de l’horizon la
plaine entière était rose et blanche. Les arbres des vergers, les arbustes des
haies avaient repris leur nudité d’hiver et pleuraient des larmes de givre. Jus-
qu’à la lisière du bois, une neige odorante frissonnait sur le sol, arrachée par le
vent aux branches des cerisiers, des pommiers et des aubépines. Dans la cour
immaculée, on pouvait suivre, aboutissant à la barrière, la trace toute fraîche
des petits pieds de la danseuse. . .

Y o te tendré en memoria ! Et c’est moi qui ai tenu parole !
Ne t’étonnes donc pas, Naulot, que j’aie le cœur serré devant les débris de
Cateau la bel jembe. Quoi qu’il arrive dans notre histoire de France, dussent
les Bourbons ramener la dîme et les gabelles ! éternellement j’aurai présents à
l’esprit cette piste embaumée qui se perd sur un tapis de fleurs et le caprice
énorme de cet orage qui ruine tout un pays, pour effeuiller, pendant deux
lieues, ces couronnes de mariées devant la fiancée du grand chemin !
Arthur Heulhard

28 avril 1884

2.23 CONTES FANTAISISTES

2.23.1 Avant le bain

I

J’ai toujours pensé que ce qui s’appelait autrefois : rosser le guet, c’était en
recevoir une volée honnête et avouable, à la suite de quoi on chantait le Te
Deum dans les deux camps. Et quand je lis dans les anciens Mémoires ces
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mots : ils battirent la valetaille, je ne puis m’empêcher de remarquer que
l’histoire est l’œuvre des maîtres ou de scribes à leur solde.
Le doute m’est venu sur l’authenticité de ces triomphes depuis qu’on a vu
– le scandale est encore chaud – les garçons d’un très grand hôtel rendre à
coups de poing dans le devant des coups de pied que leurs ancêtres recevaient,
dit-on, dans le derrière. Je ne sais pas bien comment les faits se sont passés,
et il n’importe guère à la postérité ; mais je crois qu’il y a manière d’éviter ces
impromptus de pancrace et ces jeux trop peu floraux. Se colleter avec les gens
de service est une récréation condamnée par le progrès ; car, de deux choses
l’une, ou le service a raison, et alors il faut souhaiter sa victoire dans l’intérêt
de la philosophie, ou il a tort, et c’est une cruelle découverte pour les clients
de constater que Dieu, en créant le monde, a négligé d’accorder la force avec
le droit.
J’ai donc peine à croire que les rapports entre les garçons et les consommateurs
se tendent au point de diviser l’humanité en deux factions : les Capulets du
tablier et les Montaigus de la serviette. S’il advenait que le parti de la violence
prévalût, ce serait un nouveau retard apporté au nivellement des couches so-
ciales, à moins pourtant qu’il n’y ait avantage à n’en plus reconnaître que deux
essentielles : les garçons qui rossent les consommateurs, et les consommateurs
qui rossent les garçons.

Mais, objecteront les consommateurs auxquels ceci s’adresse de préférence,
dans quelle mesure doit-on supporter l’insolence d’un garçon ou les préten-
tions d’un patron ? C’est un cas de conscience, dont la solution varie selon les
tempéraments et qui, s’étant présenté dernièrement, n’embarrassa nullement
Maillevert et Sérignan, hommes pleins de prudence, comme était le grec Odus-
seus.

II

Il arriva qu’une après-minuit, ces deux hommes, tenant par plus d’un lien aux
arts et belles-lettres, se trouvèrent à souper dans un restaurant des Halles,
parce que l’un avait dit ingénument : « C’est drôle, je n’ai pas envie d’aller
me coucher », et que l’autre avait répondu : « Moi de même. » Ils causaient
plus qu’ils ne mangeaient, agitant, dans la mastication pénible d’une aile de
poulet, les problèmes insolubles de l’esthétique transcendantale. Cette attitude
irritait le gérant qui ne voyait pas, dans une conversation si mal arrosée, les
éléments d’une addition profitable à l’établissement. Non ! vraiment, ce gérant
était d’une insolence !...
D’une insolence qui venait surtout de ce qu’il se savait beau ! Il arpentait la
salle d’un air solennel d’homme fait pour rédiger non des menus, mais des
protocoles ; luisant dans son habit noir, étirant les pointes de ses favoris roux,
donnant des chiquenaudes au plastron de sa chemise pour en chasser les miettes
de pain, exhalant une odeur de pommades et de cosmétiques, gourmandant
les sommeliers qui ne falsifiaient pas le champagne assez vite, admirant son
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buste dans le reflet mobile des portes à glace, avec un grand craquement de
souliers vernis. Il allait de table en table, réchauffant le zèle de l’estomac
chez les bookmakers et les filles, avec un cliquetis d’argenterie, de couverts et
d’huiliers, énumérant d’une voix d’enchérisseur les homards et les langoustes,
les chaud-froids, le gibier et la volaille. Et cette impudence s’augmentait de
cette circonstance qu’ayant récemment épousé la caissière, il marchait par des
voies ténébreuses à l’assaut du fond de commerce. Vingt fois, il rôda autour de
Maillevert et de Sérignan, insinuant des : « Et avec ça, qu’est-ce que prendront
ces messieurs ? » sans respect pour le droit qu’on a de parler tranquillement à
table. – « Cet animal est insupportable ! » pensèrent simultanément Sérignan
et Maillevert.
Vers cinq heures du matin, Maillevert et Sérignan, ayant épuisé la matière
en délibération, cherchèrent le moyen d’achever la nuit sans rentrer chez eux,
puisque c’était le programme. Et, raffinés d’hygiène, ils résolurent d’aller ré-
parer au Hammam l’hébétement d’une veille excessive.
- Mais, dit Sérignan, nous sommes en hiver et le Hammam n’ouvre guère avant
sept heures ; nous avons deux heures devant nous. Que faire ? Aller à la Cascade
n’est pas de saison, et puis c’est un divertissement bien usé. Voir guillotiner
place de la Roquette ne nous tente pas, c’est un pousse-café barbare ; d’ailleurs,
la guillotine est dans le marasme. Comment employer le temps qui nous reste ?
- Oh ! rien de plus simple, dit Maillevert, nous n’avons qu’à demander l’addi-
tion ; elle sera certainement trop chère du double. Nous refuserons de payer :
le gérant enverra quérir la police, qui nous mène au poste : avec du sang-froid
et de l’adresse, nous prolongerons la contestation jusqu’à six heures trente-
cinq, et, comme nous avons toujours la ressource de payer, nous paierons à
sept heures moins vingt. Nous prendrons une voiture, et à sept heures nous
serons dans le tepidarium du Hammam. Il est indispensable que la digestion
soit complète avant le bain, et la concoction des sucs parachevée.
- Garçon, l’addition ! cria Sérignan.

III

L’addition était ce qu’avait annoncé Maillevert : elle contenait, outre des er-
reurs sur les plats commandés, une série de prix insoutenable, et notamment
cotait un pied de céleri huit francs. C’était assez pour justifier les représenta-
tions – sévères sans acrimonie – que Maillevert et Sérignan firent au gérant, à
haute et intelligible voix afin, que nul n’en ignorât dans la salle. La « scène à
faire » se dénoua comme l’avait prévu Sérignan conformément à l’esthétique
de M. Sarcey, et le gérant, très nerveux, marmottant des commentaires gros-
siers qui se perdaient dans sa moustache cirée, envoya demander de l’aide et
protection aux agents.

Il en vint deux qui le prirent d’abord sur un ton rogue ; mais, finalement, éton-
nés de trouver devant eux des gens qui offraient toutes les marques extérieures
de la politesse et de la sobriété, ils tournèrent vers le gérant des regards où
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brillait l’esprit de conciliation. Le gérant, ainsi scruté et consulté, refusa toute
espèce d’arrangement, sous prétexte que la maison n’avait pas l’habitude de
faire des diminutions. Alors les agents conclurent : « Messieurs, vous vous ex-
pliquerez au poste. – Avec monsieur, dit Maillevert en désignant le gérant. –
Bien entendu, reprirent les agents. »
On sortit. Au dehors, le froid âpre du matin piquait les yeux et semblait cogner
aux poitrines. Le gérant toussa et réclama la faveur de remonter prendre son
pardessus. « Qu’à cela ne tienne ! » dirent Maillevert et Sérignan avec une
extrême douceur.
Pendant l’échappée du gérant, les agents, de plus en plus touchés par les grâces
modestes des délinquants, parlementèrent. Mon Dieu ! Sérignan et Maillevert
n’avaient peut-être pas tort au fond : ce pied de céleri à 8 francs avait de
quoi surprendre ! Néanmoins, ils feraient mieux de payer, ils savaient à quoi
ils s’exposaient en allant dans des maisons pareilles.
Maillevert et Sérignan protestèrent de l’innocence de leur âme et du désir
qu’ils avaient d’être agréables aux agents par tous les moyens en leur pouvoir :
mais ils ne paieraient pas ! C’était une question de principe. Dans l’intervalle,
le gérant revint, très excité, avec des allusions injurieuses dans la bouche.
Sérignan et Maillevert prirent les agents à témoin que ce monsieur essayait de
les faire sortir de leur excellent caractère, et que c’était une tactique de sa part
pour donner à la chose un tour diffamatoire. Ils les prièrent de constater avec
quelle égalité d’humeur ces provocations étaient accueillies. Le trajet s’effectua
en colonne, les agents ouvrant la marche, Maillevert et Sérignan au milieu,
le gérant en queue, sans désordre, sans éclat. La petite troupe cheminant à
travers les Halles, sans aucune apparence de tumultus gallicus, éveillait plutôt
une curiosité sympathique au sein des charretiers et des marchands de quatre-
saisons.
- Nous voici arrivés, dirent enfin les agents.

IV

Le poste était encombré, plein de rumeurs : l’atmosphère, épaisse et chargée
de relents. Les becs de gaz, haut levés devant une barrière de bois qui pro-
tégeait les bureaux, se cerclaient de vapeurs grises et noyaient dans la même
lumière opaque des groupes de sergents de ville et de prévenus qui s’expli-
quaient chaudement. Le brigadier ne suffisait pas à la besogne, et il y avait,
dans un baraquement de planches en sapin, un secrétaire d’officier de paix qui
expédiait les causes délicates.

Maillevert et Sérignan jugèrent que leur tour ne viendrait pas avant dix bonnes
minutes et échangèrent des remarques sur la qualité de la lumière qui d’après
eux, rappelait, à la trépidation près, les touches cendrées de certains peintres
flamands, particulièrement celle de Jean Steen. Le gérant tira sa montre,
s’aperçut qu’il était six heures moins le quart et échangea quelques mots à
voix basse avec les agents. Maillevert et Sérignan apprirent qu’il consentait
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à retrancher cinq francs et déclinèrent énergiquement la proposition. Leur
tour venu, les agents déposèrent et déclaraient avoir été requis par le gérant
d’arrêter ces messieurs comme refusant de payer la nourriture absorbée. Ces
messieurs, d’ailleurs, avaient été absolument convenables. Le secrétaire prit la
parole :
- Messieurs, dit-il, la loi est formelle : si vous ne payez pas monsieur, je suis
obligé de vous garder.
Le gérant eut un sourire satisfait.
- Mais, dit Sérignan se portant fort pour Maillevert et sans se départir d’un
flegme britannique, nous ne refusons de payer ce que monsieur nous réclame,
il y a une nuance. Et la preuve que nous ne refusons pas de payer, que nous
ne sommes pas dans la situation de gens ayant consommé sans argent, c’est
que nous sommes prêts à déposer entre vos mains non seulement le montant
de l’addition, mais le double, le triple, le quadruple, si vous désirez.
- J’en suis fâché, messieurs, mais, aux termes du règlement, je ne dois recevoir
aucun dépôt d’argent.
- Puis-je me retirer ? demanda le gérant déjà triomphant.
- Attendez, répliqua le secrétaire. Messieurs, je vous en prie, réglons, je n’ai
pas que vous. . .
- Permettez ! dit Maillevert, nous sommes tout disposés à régler ; mais aucun
tribunal ne nous a encore condamné à payer la somme qu’il plaît à monsieur
de fixer dans son mémoire en demande. La contrainte par corps est abolie,
surtout préventivement. Il s’agit ici d’une contestation purement civile, et il
est bien établi par nos offres de dépôt, que nous n’avons pas voulu escroquer
un repas à monsieur. . .
- Puis-je me retirer ? demanda de nouveau le gérant.
- Attendez, répéta le secrétaire.
- Il y a un moyen très facile d’arranger l’affaire, reprit Maillevert. Il est six
heures, dans une heure il fera jour. Pendant que mon ami restera en otage,
j’irai au besoin sous la conduite d’un agent, réveiller un huissier qui signifiera
des offres réelles à monsieur, séance tenante, et déposera les fonds en garantie
à la Caisse des Dépôts et Consignations.
- C’est juste : je ne m’y oppose pas. En attendant, vous restez à ma disposition.
- Parfaitement. Rien ne presse, reprirent ensemble Maillevert et Sérignan.
- Est-ce que je puis me retirer ? demanda le gérant pour la troisième fois, avec
des supplications dans la voix.
- Non dit le secrétaire. Il faut être là pour soutenir votre plainte si vous y
persistez, ou consentir la réduction que ces messieurs réclament sur votre note.
- C’est que j’ai mes affaires, moi ! monsieur le secrétaire. C’est l’heure où le
service de jour succède au service de nuit, et j’ai mes comptes à rendre. Par-
dessus le marché, il n’y a personne pour surveiller la maison ; il faut absolument
que je m’en aille. Vous savez ce que c’est qu’un restaurant.
- Nous sacrifions nos affaires, dit Maillevert sentencieusement, monsieur peut
bien sacrifier les siennes. Ici-bas, tous les intérêts se valent.
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V

Les ivrognes, échoués dans les coins, poussaient des grognements approbateurs.
Les maraîchers, retenus pour infraction aux règlements de la voirie, opinaient
ostensiblement pour Maillevert et Sérignan, en haine de l’habit noir et de
la cravate blanche. Le gérant grommelait, jurait entre ses dents, trépignait
d’impatience, pensant « au coulage qui se faisait là-bas. »
Au bout d’une demi-heure, il s’approcha, résigné, de Maillevert : « Voyons,
monsieur, dit-il vous qui avez l’air le plus raisonnable, combien voulez-vous que
je vous diminue ? – Rien, dit Maillevert. Ce n’est pas dans les habitudes de
votre maison. A propos, quelle heure est-il ? – Six heures et demie. – Maillevert
se pencha à l’oreille de Sérignan : - Nous avons encore près d’un quart d’heure.
Sur ces entrefaites, le secrétaire inoccupé les rappela : « Finissez-en donc,
dit-il. »
Pour faciliter l’opération, le gérant retrancha le pied de céleri, soit huit francs,
et observa qu’il était sept heures moins vingt-cinq à sa montre. Maillevert et
Sérignan avaient encore dix minutes. Sérignan posa le montant de l’addition
sur le bureau du secrétaire, mais Maillevert, mettant brusquement la main
dessus :
- D’abord, qui êtes-vous, dit-il en fixant le gérant. Etes-vous le patron ?
Le gérant interloqué balbutia : « Non. . . mais je suis son représentant. »
- Avez-vous votre procuration sur vous ?
- Non.
- Alors vous n’avez pas qualité pour recevoir de l’argent au nom de votre
maître. Nous ne payons pas.
Le gérant était atterré ; mais le secrétaire émit l’opinion que ces messieurs
pouvaient à la rigueur se dispenser de la procuration, et, comme l’incident
savamment développé avait duré cinq minutes, il n’en restait plus que cinq
autres à Maillevert et à Sérignan.
D’une main que la colère et l’indignation rendaient fébrile, le gérant tendit
l’addition à ce dernier : - Acquittez-là, dit Sérignan.
- Mais, dit Maillevert, il manque un timbre : elle est supérieure à dix francs.
Vous êtes passible d’une amende. Nous ne pouvons pas payer une note acquit-
tée sans timbre, vous comprenez ?
Or, personne n’avait de timbre.
- Nous voulons bien nous en passer pour cette fois, dit Maillevert en poussant
le coude de Sérignan. Il est sept heures moins vingt.

Sur le seuil du poste, Maillevert et Sérignan s’inclinèrent en grande cérémonie
devant le gérant, dont le visage accusait des angoisses mortelles : « Estimez-
vous heureux, lui dit Maillevert, que le Hammam n’ouvre qu’à sept heures du
matin ! »
Et vingt minutes après ils savouraient les célestes plaisirs de la vengeance
à une température de quarante-cinq degrés Réaumur, tandis que le gérant
s’arrachait les cheveux de désespoir, ayant appris que pendant son absence

50



2.24 CONTES FANTAISISTES 2 LES ARTICLES

les garçons avaient donné par erreur aux clients le vrai champagne au lieu du
faux.
Arthur Heulhard

5 mai 1884

2.24 CONTES FANTAISISTES

2.24.1 Vergeon et Florigny.

I

Tous les jours, après la Bourse, qu’il fît clair, gris ou sombre, soleil, vent, pluie
ou neige, M. Florigny était aux aguets ou aux écoutes derrière les vitres du
café des boulevards où il fréquentait, attendant M. Vergeon. A cinq heures
sonnantes, une portière de fiacre claquait, un bruit de béquilles martelait l’as-
phalte du trottoir, et Florigny s’écriait :
- Voilà M. Vergeon ! Garçon, les dominos !

Depuis dix ans, le même jeu, la même table, la même absinthe réunissaient
dans le même café Florigny et Vergeon, tous deux fils de Bourgogne et bons
vendangeurs au temps de leur jeunesse. Séparés par les nécessités de la vie,
Florigny avait longtemps chanté les forts ténors dans les villes au-dessus de
vingt-cinq mille âmes, et Vergeon, entré d’abord dans l’administration, avait
pris l’intendance générale des biens d’un grand seigneur. Honnête comme pas
un, Vergeon, tenant, par fonction, de l’ancien sénéchal et du conseiller aulique,
donnait des leçons de désintéressement, mal suivies d’ailleurs, à tout le per-
sonnel composant la maison de son maître. Très probe aussi, Florigny, ayant
dépouillé le harnois lyrique, vendait de jolis vins peu connus, crus d’intérêt
local et de moyenne communication, approuvés par les communes de l’Yonne.

Très attaché aux vieilles idées et aux coutumes surannées, Vergeon était sur-
tout un homme de droit romain, invoquant en toute occasion l’autorité de la
chose jugée. Intraitable sur les principes conservateurs, il demeurait dans un
appartement qui était une véritable profession de foi et d’où il voyait flamboyer
le dôme des Invalides enfermant le glorieux Empereur sous sa cloche d’or.
Très répandu dans les foyers de la revendication sociale, habitant Montmartre,
homme moderne, comme il le disait lui-même, Florigny sapait, au moins dans
la conversation, « les bases vermoulues de l’ancien édifice. » Mais, devant les
dominos, Vergeon et Florigny s’épargnaient mutuellement le trouble mental
qui résulte des discussions politiques, et c’était un touchant spectacle que
celui de ces deux camarades, étroitement liés l’un à l’autre par cette commune
passion pour les os de mouton gravés de petits trous noirs et blancs.
Vergeon jouissait dans le café de privilèges exorbitants, que la respectability de
sa personne et l’assiduité de sa clientèle pouvaient seules expliquer : il avait la
liberté de fumer la pipe et d’accaparer la carafe frappée. Les garçons nouveaux
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recevaient une consigne à cet endroit du service. Si quelqu’un tentait d’enlever
la carafe, il y avait scandale. Par le café, Florigny se rattachait à la grande vie ;
c’était pour lui comme une récréation d’écolier : les billes et le cheval fondu
de la cinquantaine. – Si vous ne m’avez pas vu hier au café, c’est que j’étais
malade, disait Florigny. – Si vous ne m’y voyez pas demain, c’est que je serai
mort, disait à son tour Vergeon. Et la partie de dominos commençait sur la
table grasse, durant jusqu’à sept heures.

II

On les entendait crier : « A moi la pose ! » compter double-blanc, double-six,
marquer leurs points, récriminer sur les coups, lâcher des jurons dans la fumée
de leur tabac qui les enveloppait de nuages olympiens. Quand ils brouillaient
les jeux, leurs bras s’étendaient dans l’espace avec des gestes natatoires. Si Flo-
rigny gagnait, une phrase triomphale empruntée au répertoire d’opéra sortait
de sa gorge avec un reste d’ampleur et faisait retourner les voisins. Vergeon,
tout à son affaire, préparait sa revanche en silence et redoublait d’application,
insensible aux rumeurs d’alentour. Un soir, une rixe terrible éclata entre deux
boursiers qui je jetèrent d’abord leurs infamies, puis leurs verres, à la figure :
l’un, apparemment le plus fort, d’un coup de poing formidable envoya rou-
ler l’autre dans les dominos de Florigny. Vergeon énonça tranquillement un
double-trois et sans même relever la tête :
- Pschtt ! fit-il

L’asthme étant venu avec l’âge, bientôt Vergeon du se munir d’une paire de
béquilles pour assurer sa marche et ouvrir le soufflet des poumons dans sa poi-
trine. Il respirait péniblement, mais assez pour jouer le matador avec Florigny.
Envisageant la mort comme une échéance, et comptable trop régulier pour
y manquer, il fit promettre à Florigny de venir chanter à son enterrement.
Florigny répondit fraternellement qu’il espérait bien partir avant lui, et que
d’ailleurs la voix n’allait plus. Vergeon riposta : - Comment ! Florigny quand
vous gagnez une pauvre petite partie par-ci par-là, vous poussez des sons à
fendre le marbre ! Et vous ne retrouveriez pas quelques notes pour chanter au
service de votre vieux partenaire ? Ah ! Florigny, c’est mal ! »
Alors Florigny s’excusait sur son incompétence en musique de liturgie ; l’église
et le théâtre ne se ressemblaient pas, et puis il ne voulait pas que Vergeon se mit
des idées pareilles dans la caboche. Avec un asthme on va très loin ; Vergeon
était solide, que diable ! Mais Vergeon s’obstina dans ses prétentions et finit
par déclarer qu’il romprait tout net avec Florigny si celui-ci ne cédait pas. –
Vous m’inventez des prétextes, dit-il. Si vous désirez rester mon ami, voilà mes
conditions. Le jour de mon enterrement. . . - Taisez-vous donc, fit Florigny. –
Vous me forcez à me répéter. Le jour de mon enterrement, j’entends qu’après
avoir déjeuné comme avec moi-même, vous chantiez à ma messe. . . le morceau
qu’il vous plaira, ça m’est égal ! mais je veux que vous chantiez. . . Faisons
mieux ! je vous joue un Dies irae en cent cinquante. . . »
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Vergeon, favorisé par la chance et soutenu par une philosophie inaltérable, ga-
gna ainsi quatorze Kyrie eleison et dix-huit Pie Jesu à Florigny, sans compter
les Agnus.

III

Après un hiver humide suivi d’un printemps capricieux traversé de brusques
retours au froid, Vergeon succomba. Quoique prévu, ce coup fut terrible pour
Florigny. A cinq heures, Vergeon n’était pas là ! A cinq heures et demie, per-
sonne ! A six heures Florigny jeta sur la pendule un regard désespéré. Un
commissionnaire entra, porteur d’une lettre qu’il remit à la caisse. La caissière
tourna des yeux attristés vers Florigny, qui sentit son cœur se serrer. Il avait
deviné ! la lettre était pour lui, Vergeon était mort. Il repoussa de la main la
boîte de dominos placée devant lui comme un cercueil minuscule, et sortit pré-
cipitamment du café, les épaules secouées par un sanglot. Si Vergeon avait pu
atteindre l’été, les bonnes chaleurs, il en aurait encore eu pour six mois, pour
six ans peut-être. . . qui sait ? . . . une fois entraîné ! Mais avec cette maudite
température ! Et il se demandait si, lui, Florigny, n’avait pas été un peu vif,
la veille, pour Vergeon qui lui « bouchait son jeu » ! Non, cependant. . . Puis il
fit des calculs mélancoliques sur ses doigts : les calculs d’un chef d’armée qui
a perdu ses deux ailes. Il était seul maintenant ! Plus de second aux dominos.
Ah ! la vie, c’était du propre !

Le jour fixé par les obsèques de Vergeon, Florigny s’apprêta de grand matin
à tenir son serment, ou plutôt à payer ses dettes de jeu. Dans l’intervalle, il
s’était abouché avec l’organiste de l’église où se célébrait la messe, et quoiqu’il
pensât librement en matière de religion, il avait emporté chez lui un Pie Jesu,
d’un style sévère, pour l’étudier à loisir. Depuis qu’il s’était retiré définitive-
ment de la scène, Florigny n’exerçait plus sa voix. Il était comme une lame
rouillée. Levé dès l’aube, après avoir gobé deux œufs frais pour se tapisser les
muqueuses, il roula dans son larynx des vocalises de rossignol et battit des
trilles de merle. Toute la matinée fut employée à plaquer des accords sur le
piano, à poser le son, à l’enfler, à le diminuer, à le colorer de l’accent de la
poésie sacrée, à donner une articulation noble aux mots latins. Il ne se re-
butait pas : c’était pour Vergeon. A travers ces exercices préliminaires, pour
se convaincre de l’efficacité des ces répétitions, il lançait à plein thorax des
couplets héroïques ou des récitatifs d’opéra, qui rebondissaient chez les voisins
par les cloisons légères. Il se croyait en état de faire une rentrée superbe au
théâtre, et évoquant le passé où il avait cueilli tant de lauriers, il faisait envoler
sur le chemin parcouru toute une nichée de souvenirs flatteurs. Le dessinateur
sur étoffes, qui demeurait à côté, cogna contre la muraille, criant : « Comme
vous êtes gai, ce matin, monsieur Florigny ! »

IV
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Si Florigny se le rappelait bien, Vergeon avait dit : « . . . Après avoir déjeuné
comme avec moi-même. » C’était clair : une demi-bouteille de Chablis avec les
huîtres, et avec l’entrecôte bordelaise une bouteille d’Irancy. Il descendit vers le
cabaret du quai des Grands-Augustins où Vergeon prétendait avoir rencontré
du vin naturel et où, chaque mois, pour fêter cette découverte, nos deux amis
s’attablaient, - les coudes sur la nappe, le feu aux joues, le nez veiné de rouge,
car c’était un axiome de Vergeon que tout honnête homme a le nez rouge.
Il faisait un soleil épanoui qui brûlait – comme un parfum - de la gaieté dans
l’air. Ah ! si Vergeon avait pu humer cet air-là ! Florigny en était comme grisé,
et il semblait que Paris tout entier dansât, ébloui, sous le ciel bleu. Le cabaret
d’élection papillotait dans un ruban de lumière aveuglant : une jolie maison
ventrue, barbouillée de lie de vin, chaussée de grillages en fer forgé, avec des
liserés de cuivre dans l’escalier qui conduit aux salons et cabinets particuliers.
Vergeon avait si bon goût !

Florigny monta au premier étage, d’où la vue s’étend sur la Seine des fritures.
Justement la table où il avait l’habitude de s’asseoir avec Vergeon n’était pas
retenue : il s’y mit de préférence. Tout ce qu’il mangea, tout ce qu’il but,
fut bu et mangé à la mémoire de Vergeon. Cela coûta cher, mais c’était pour
Vergeon. Le sommelier fit observer que le Chablis de 1869 et l’Irancy de 1874
étaient de qualité supérieure. Malgré la différence de prix, Florigny commanda
ces marques d’élite : il ne fallait pas tromper Vergeon ! Dans la même salle il
y avait des étudiants et des grisettes qui le regardaient avec des yeux curieux :
une petite rousse surtout ! effrontée, riant d’un rire qui lui creusait des fossettes
autour de la bouche et lui allumait des éclairs dans les dents ! Elle disait tout
haut que Florigny avait dû être rudement bien dans les temps. Le fait est que
Florigny conservait encore je ne sais quoi de l’homme qui a brandi l’épée de
chevalier, revêtu la cotte de mailles et coiffé le casque du paladin. Mais les
rousses n’étaient pas sur le contrat.
L’heure du service funèbre approchait. Florigny se dirigea lentement, dans un
équilibre parfait, vers l’église, où le convoi n’était pas arrivé. La façade était
tendue de noir frangé d’argent, le catafalque dressé dans le transept, et, au
devant du chœur, les servants s’agitaient, disposant les allumoirs et lissant les
mèches des cierges. Florigny fit le tour par la sacristie et alla se placer près de
l’orgue dissimulé derrière le maître-autel. Il aimait autant ne pas voir Vergeon !
Non ! Il aurait trop de peine ; il n’était déjà pas si en train pour chanter son
Pie Jesu sur sa digestion ! Celui lui fit un effet quand les porteurs des pompes
funèbres déposèrent la bière à l’entrée, et la glissèrent sous le catafalque avec
des bruits de souliers ferrés qui rayent les dalles, et des cliquetis de poignées
qui retombent sur le bois. Malheureux Vergeon ! lui qui ne pouvait souffrir
d’autre bruit que celui des dominos ! Etre là, entre quatre planches, bousculé
à grand fracas, par ces cuistres !

V

54



2.24 CONTES FANTAISISTES 2 LES ARTICLES

Enfin la messe commença. Florigny, le front plongé dans les mains, relisait
attentivement son morceau près de l’organiste. Entre temps, pour délasser son
esprit tendu à la recherche de l’expression juste, il s’initiait aux détails de la
cérémonie. Le chuchotement de prêtre qui officie, les coups de sonnette des
enfants de chœur retentissant en cadence, les appels de canne du bedeau, le
frou-frou de la foule qui se lève et s’assied sur un signe de l’ordonnateur, le
choc des chaises, tout cela, formant l’écho de ce qui se passait là-bas derrière
la barrière lumineuse des cierges, arrivait à son oreille comme tamisé par un
grand bourdonnement de mouches dans la voûte de la nef.
L’organiste tournait les feuillets de son cahier de musique. Tout à coup, met-
tant le doigt sur le titre inscrit au recto de la seconde page : - Attention ! dit-il
à Florigny, c’est à vous dans une minute !

Florigny, debout, passa le doigt dans le col de sa chemise pour l’évaser, pressa
ses lèvres l’une contre l’autre pour donner du mordant à la prononciation,
emmagasina l’air nécessaire dans ses pectoraux, cambra le buste, toussa en
appuyant sur les cordes vocales, et, sur l’accord de l’organiste, il entonna le
Pie Jesu.
L’émotion, qui lui séchait la gorge, communiquait à la mélodie une sorte de
tremblement nerveux. Un frisson passa sur l’auditoire absorbé par une im-
pression douloureuse ; les chuchotements cessèrent, et dans le silence absolu
qui avait envahi l’église, la voix de Florigny régna seule, ululante, plaintive,
attendrissant jusqu’aux chantres qui se faisaient tout petits dans leurs surplis
blancs, arrachant jusqu’à des soupirs aux diacres tapis sous leur dalmatique.
Jamais la musique n’avait prêté de secours plus puissant à la religion. On
comprendrait qu’à la prière d’un tel artiste la miséricorde de Dieu descendît à
bride abattue sur Vergeon. Florigny ouvrait à Vergeon les portes du paradis.
A un moment, l’organiste mêla au chant les accents de la voix céleste, pareils à
des larmes qu’on entendrait couler, et, dans l’assemblée, il y eut des personnes
qui pleurèrent de confiance sans avoir connu Vergeon.

VI

Florigny, de son côté, sentait son cœur se fondre. L’émotion qu’il répandait
autour de lui, il l’éprouvait aussi ! moins édifiante peut-être, mais non moins
sincère. Vergeon était-il content ? Florigny tenait-il parole dignement ? Plus il
avançait dans l’interprétation du pieux cantique, et plus sa pensée s’en déta-
chait pour s’aller perdre dans le rêve, avec les vapeurs de l’encens qui montaient
vers la coupole. Il se voyait réuni à Vergeon dans une autre vie, calquée sur le
patron de l’ancienne : oubliant l’affreuse solitude où Vergeon le laissait en par-
tant le premier, il voyait derrière les vitraux polychromes de l’église les glaces
unies du café, les tables en marbre filant devant les banquettes en velours, le
parquet semé de blanc de scie, le comptoir de palissandre d’où la caissière,
entre deux piles de sucre, lui décochait un sourire affable ; et ce qu’il voyait
encore, au point de le toucher rien qu’en étendant la main, c’était Vergeon
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lui-même, assis en face de lui, bourrant la gueule noire de sa pipe d’écume,
versant à gouttelettes infimes dans son absinthe l’eau de la carafe frappée,
et appelant : « Garçon ! les dominos ! » Dans cette hallucination il puisait un
souffle plus intense pour animer la péroraison du Pie Jesu, si loyalement gagné
par Vergeon.
- Attention à la pause ! lui souffla brusquement l’organiste.
En effet, il y avait là une pause à observer.
- Hein ? . . . quoi ?... quelle pause ? dit Florigny effaré.
- La pause, répéta l’organiste inquiet.

Et tandis qu’il battait du bras la mesure à quatre temps pendant laquelle
Florigny devait se taire, les parents de Vergeon, les diacres, les chantres et les
enfants de chœur, tous, jusqu’aux employés des Pompes funèbres massés sous
le porche entendirent très distinctement, dans le silence recueilli de l’église,
une voix énorme, capable de réveiller le mort, et qui criait avec l’exaltation
d’un défi :
- A moi la pose !
Arthur Heulhard

12 mai 1884

2.25 CONTES FANTAISISTES

2.25.1 L’avancement de M. Placide

I

Placide était l’employé qui, dans un ministère (je ne le désignerai pas, pour
ne pas faire de jaloux), arrive le premier à son bureau et en part le dernier. Il
était celui qui ne s’endort pas dans la chaleur des calorifères et dans l’ardeur
des canicules. Il était celui qu’un courant d’air offusque, non pour les fluxions
de poitrine, mais pour les feuillets qui s’envolent des dossiers entr’ouverts. La
table où il travaillait dénonçait l’homme ponctuel. Irréprochablement épous-
setée et comme passée à la pierre ponce, elle ressemblait, avec ses massifs
d’accessoires symétriques, à un parterre dessiné par Le Nôtre.

Inoffensif et doux comme son nom, Placide supportait sans révolte les plaisan-
teries de ses collègues quand il avait fini leur besogne, car il trouvait le moyen
de faire la leur après la sienne. Ces messieurs ne lui en savaient aucun gré, et
même ils l’avaient pris en grippe, à cause de cette ponctualité qui faisait ressor-
tir leur inexactitude. On s’était coalisé pour démontrer aux supérieurs qu’en
dehors de l’observation machinale des heures réglementaires, Placide n’était
apte à rien, et que c’était là sa manière de racheter son incapacité. Depuis le
temps que durait ce régime de compression et d’isolement, Placide n’avançait
qu’en âge et n’augmentait qu’en gêne. Cependant, à voir le sillage boueux que
certains petits jeunes gens laissent derrière eux en fendant la mer officielle, il
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se sentait capable de ramer d’une façon plus propre et non moins expéditive.
Ah ! la protection ! disait-il avec un soupir.
Le lundi matin, il entendait les autres raconter le congé du dimanche : ceux-
ci marchant dans la pièce, avec de grands rires que fouettaient les souvenirs
joyeux, ceux-là renversés sur leurs chaises, avec de longs bâillements dans la
bouche et dans les bras. On s’était amusé ! On avait couru Paris, le Bois, les
expositions dans les cercles, les matinées dans les théâtres : enfin c’était très
pschutt ! Des mots de coulisses et d’ateliers, mêlés à l’argot du turf et de la
Bourse, sifflaient aux oreilles de Placide chatouilleux par des expressions in-
connues au Petit-Montrouge. Pour lui, son dimanche était simple. Il avait fait
la leçon aux enfants et, après déjeuner, la bourgeoise habillée, il avait pris
l’aîné par la main, mis le petit à califourchon sur les épaules, et on était allé
voir les soldats à la Porte de Vanves.

II

Autrefois, avant les enfants, il y avait eu de bons moments : on emportait
dans un panier de quoi manger sur l’herbe, on prenait le bateau qui remonte
la Seine jusqu’à Charenton et là, presque sous la roue du vieux moulin, Pla-
cide, amorçant sa ligne, pêchait quelque fritures de perches grisées par l’écume
de l’eau.

Mais les voyages, ça coûte. . . à quatre ! Il avait fallu y renoncer par économie.
En comptant le loyer la nourriture, l’habillement, le blanchissage. . . toute la
sacrée boutique, où voulez-vous qu’on aille avec 1,800 francs par an ? On a
beau habiter rue de Gergovie ! il faut respirer. On a beau rogner les plats !
il faut manger. Même quand la femme blanchit et repasse, coud et fait tout
elle-même, c’est encore de la dépense ! Placide avait bien la résignation muette
de l’homme dont l’horizon se ferme aux murs d’un bureau et aux fossés des
fortifications ; mais sentir chaque jour la vie s’alourdir de charges nouvelles !
la voir descendre lentement comme le marteau d’une machine à écraser qui
s’abat sur les petits et les faibles, alors que les forts sont impuissants à les
sauver ! imaginer la misère qui vient s’asseoir, en conquérante, à un foyer où
on ne lui offre pas de siège !
Parfois, tracassé par les pensées amères, qui lassaient sa patience, Placide se
sentait incapable de s’occuper, même comme scribe, des affaires du ministère,
qui étaient, après tout, celles d’autrui. Est-ce que les siennes ne suffisaient pas ?
Les joues de la bourgeoise qui se creusent et se teintent d’un ton de brique aux
pommettes, ses yeux qui se cerclent de bleu dans la fatigue des longues veillées
à la lampe, les toux sèches qui s’accrochent à la gorge des gamins, les robes
qui se percent aux coudes, les chaussettes effilochées, les culottes effrangées,
les soupes sans lard, les bouillies sans lait, est-ce que par hasard ce ne serait
pas des affaires.
Et qui sait s’il y en a d’autres que celles-là ! songeait souvent Placide !
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Alors il posait la plume, et, pour n’être par remarqué dans l’inaction – suprême
effort de l’employé modèle - il purgeait son sous-main des papiers inutiles,
nettoyait le verre de son encrier, taillait des crayons et piquait des épingles
dans sa pelote. Au fond, la fièvre le brûlait. Il entendait la nichée piaillant là-
bas. . . rue de Gergovie, à l’heure du goûter, et le fer à repasser de la ménagère
tombant à coups nerveux sur le molleton de la planche. Cela lui résonnait dans
le cœur. Il avait des envies de quitter l’administration ingrate où il se faisait
des tempes grises et des rides sans pouvoir arriver à nourrir les siens.
Au ministère, on ne lui tenait compte ni de l’ancienneté, ni de l’assiduité de
ses services ; et puis il n’avait pas, selon sa définition de lui-même, un caractère
à réclamer. De plus, il avait une physionomie triste : on n’aime pas beaucoup
les physionomies tristes dans les ministères ! D’autre part, chercher une place
ailleurs, entrer comme caissier dans une grande maison de commerce, c’était
très joli ! mais il en parlait bien à son aise. On fait faillite dans le commerce :
le caissier endosse de graves responsabilités. Non ! décidément, il valait encore
mieux rester.

Au milieu de ces cauchemars pénibles, il avait inventé un ingénieux système
de pelotes à épingles disposées dans une ordonnance pittoresque et hardie : au
lieu de les planter au hasard comme le commun des mortels, il les arrangeait
en hélice de façon à leur donner l’aspect et la forme d’un colimaçon. Quand
il avait fini, il recommençait. Il avait à peu près abandonné les affaires du
ministère pour se livrer tout entier à cet exercice enfantin.
Un soir qu’étant demeuré le dernier, selon son habitude, il ôtait ses manches
en lustrine avant de sortir, son chef de bureau - un homme très sérieux, honoré
des palmes académiques pour des brochures sur la culture des vers à soie –
passa la tête par la porte de communication et, apercevant quelqu’un, demanda
familièrement :
- Monsieur Placide, auriez-vous des épingles à me prêter ? J’en ai besoin.
- Voilà, fit Placide en tendant avec empressement sa pelote.
Celle-ci était précisément à point et imitait à merveille le colimaçon. Un forçat
n’eût pas mieux fait. Le chef de bureau ouvrait des yeux étonnés sur l’objet
qu’il tournait et retournait entre ses doigts, comme un collectionneur exami-
nant un bronze antique.
- C’est de vous ?
- Oui, dit modestement Placide.
- C’est d’une exécution charmante.
- Vous êtes bien bon. Je vous l’offre de grand cœur.
- Si cela ne vous prive pas ?
- Trop heureux, au contraire..

A quelque temps de là, le chef de la division entra dans le cabinet du chef
de bureau pour conférer avec lui d’une affaire urgente et d’une importance
capitale. Le colimaçon d’épingles trônait sur la table.
- Tiens ! dit le chef de division, c’est drôle.

58



2.25 CONTES FANTAISISTES 2 LES ARTICLES

- N’est-ce pas ?
- Très drôle. . . Madame ?
- Non. . . un de mes employés, M. Placide. Si vous en voulez un pareil ?
- Oui, très volontiers.
Le chef de bureau manda aussitôt Placide qui, s’inclinant devant le désir du
chef de division comme devant un ordre, fabriqua un autre colimaçon. Le pre-
mier n’était qu’un colimaçon pour chef de bureau, mais le second, beaucoup
plus soigné, était absolument digne d’un chef de division. Placide n’y consacra
pas moins de quarante-huit heures, toute affaire cessante.

Quinze jours après, le secrétaire général eut occasion d’aller chez le chef de
division pour arrêter définitivement avec lui les termes d’un rapport. Il eût été
plus rationnel que le chef de division se rendit chez le secrétaire général, mais
dans un cas pressé, l’étiquette hiérarchique peut bien subir une légère atteinte.
Le secrétaire général commença la lecture à haute voix du rapport pour juger
de l’effet. Parvenu à la moitié de ce document, il manifesta des distractions,
répétant la même phrase, s’embrouillant dans les périodes et jetant le regard
de côté.
- Ah ! je vois, dit le chef de division en souriant, c’est mon colimaçon qui vous
fait loucher.
Le secrétaire général avoua. Le chef de division envoya chercher le chef de
bureau.
- Est-ce que vous avez toujours l’employé délégué aux colimaçons ? demanda-
t-il avec anxiété.
- Toujours, répondit le chef de bureau.
- C’est que M. le secrétaire général. . . voudrait. . .
- Je vais prévenir M. Placide, dit le chef de bureau.
Placide, d’autant plus fier de ces marques de confiance qu’elles venaient de
plus haut, dressa pour M. le secrétaire-général un colimaçon étourdissant, une
œuvre d’art où les épingles rivalisaient avec la nature, et qui lui coûta près
d’une semaine de travail. Depuis que Placide s’était classé dans cette spécia-
lité, il ne s’occupait plus d’autre chose, et il y avait un ralentissement des
affaires. Sa conscience n’était pas en repos.

IV

Sur ces entrefaites, il y eut comme un changement de gouvernement, une
politique qui se prétendit nouvelle, avec des hommes qui se qualifièrent de
nouveaux. Un ministre, nouveau en ce sens, fut placé à la tête du département
dans lequel végétait Placide.
Le chef de bureau, le chef de division et le secrétaire général furent confirmés
dans leurs fonctions. Placide savait par expérience que les petits ont tout à
perdre aux querelles des grands : il se garda bien d’élever la voix et de prendre
parti, décidé d’ailleurs à façonner tous les colimaçons que ses supérieurs lui
commanderaient. Il en était là de ses résolutions quand le chef de bureau le fit
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appeler. Le ministre avait envoyé ce mémorandum écrit de sa propre main :
«Savoir quel est l’auteur des pelotes en colimaçon et me l’adresser sans retard.»

Ce fut un coup de foudre pour Placide. A peine installé, le ministre avait acquis
la renommée d’un homme à qui rien n’échappe et qui s’est mis, grâce à une
mémoire prodigieuse, au courant des moindres détails concernant le personnel.
S’il éprouvait ce désir impérieux de voir Placide, c’était, à n’en pas douter,
pour le flanquer dehors avec le peu d’égards dus à son incurie.
Placide se disait en cheminant le long des couloirs qui mènent aux salons du
ministère : « On m’a dénoncé, c’est certain ! J’ai été représenté comme un
employé qui sacrifie les intérêts du pays à la fabrication des pelotes bizarres.
On va me remercier ; je n’ai que ce que je mérite. »
Enfin, il fut introduit par un huissier à chaîne dans le cabinet du ministre.
Il attendait debout, tremblant, la langue sèche, influencé par les tapis, intimidé
par les rideaux de brocart. Le ministre leva sa tête grave, polie comme un
caillou de la Crau, et d’une voix solennelle :
- C’est vous, dit-il, qui faîtes ces colimaçons dont j’ai vu quelques échantillons
dans les bureaux ?
- Hélas ! oui, monsieur le ministre, bégaya Placide.
- Comment : hélas ? Ils sont délicieux, monsieur Placide. - Monsieur le ministre
sait mon nom?
- Vous en ferez encore un pour votre ministre, monsieur Placide ?
- Oh ! fit Placide, incapable d’articuler une parole.
- Je vous annonce que je double vos appointements.
- Hô !
- Je vous nomme sous-chef de bureau.
- Haô !
- Maintenant, vous pouvez vous retirer, monsieur Placide.
- Hooôh ! Hooôh ! Hooôh !
Ainsi hurlait Placide, ému au point de ne pouvoir témoigner sa reconnaissance
autrement que par des interjections vigoureuses, emplissant les couloirs et les
escaliers des ses Hooôh !
Longtemps il s’est demandé d’où lui venait cette aubaine, n’osant l’attribuer
uniquement à ses colimaçons d’épingles. Il sait tout maintenant : ce ministre-là
était (que n’en pouvons-nous parler au présent !) un philosophe dépensant à
propos son grand fond d’humanité, et nous ne demanderons jamais de réduc-
tion sur ce budget-là.
Devinant, aux produits de Placide, un être doux, rangé, patient, et que l’am-
bition n’a pas visité, il a réparé une injustice par une bonne action renouvelée
des vizirs orientaux – ces vizirs de la fable qui n’existent pas dans l’histoire.
Arthur Heulhard
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19 mai 1884

2.26 CONTES FANTAISISTES

2.26.1 L’ingénue

I

Ce jour-là, le peintre Amilcar sortit de l’atelier avec un grand coup de soleil
dans la tête. Il était content de son tableau du Salon, il avait eu de bons articles
et, devant le flot montant de la réclame artistique, il était forcé d’avouer que les
peintres en sont arrivés progressivement à étouffer les pianistes. Au nœud de
cravate qui flottait autour de son col largement échancré, on devinait l’homme
en humeur de conquête ; et, en effet, ayant lu le matin même, dans les journaux,
une note annonçant que « la Compagnie de l’Ouest a recueilli les traditions
du dix-huitième siècle, » Amilcar avait l’intention d’aller cuver sa gloire aux
champs, en l’honneur de cette nouvelle.
Ce qui l’ennuyait considérablement, c’était de voyager seul sur une ligne «qui
a recueilli les traditions du dix-huitième siècle », et, tordant les poils de sa
moustache entre le pouce et l’index, il s’intéressait aux fluctuations des ju-
pons remués le long des trottoirs – comme des queues de marsouins au fil des
vagues. Et plus il allait, plus ses idées suivaient la piste des bottines sonnant
je ne sais quelle diane excitante sur le pavé des rues. Malheur à l’homme seul !
murmurait Amilcar, ou plutôt malheur à celui qui voyage seul ! A la ville, la
femme a ses inconvénients, mais la campagne met un certain ordre dans son
imagination. On a vu des femmes raisonner juste à la campagne !

Amilcar, ainsi cheminant et réfléchissant, se trouva bientôt près d’un théâtre
de genre dans lequel il avait accès à toute heure, pour avoir récemment por-
traicturé le maître du lieu. Comme ce droit d’entrée lui était également reconnu
par le concierge, il s’engagea dans le couloir réservé aux artistes, tourna cinq
fois à droite et sept fois à gauche, poussa dix portes, gravit plusieurs escaliers
qui, aux becs de gaz près, sont de la compétence d’Anne Radcliffe et, après une
marche de trappeur de l’Arkansas, il échoua dans une antichambre où l’on ne
voit de Charles, l’huissier, que les boutons de cuivre qui luisent. Les boutons
de cuivre remuèrent, et des paroles sortirent de l’habit bleu dressé pour rece-
voir Amilcar. M. le directeur n’était pas là, mais on l’attendait d’une minute à
l’autre. Mademoiselle l’attendait aussi, et ici la manche de l’habit bleu désigna
la banquette adossée à une fenêtre d’où filtrait un rayon de lumière grise capté
par un réflecteur.
Ce n’était pas sans raison que l’huissier Charles appelait mademoiselle la per-
sonne assise sur la banquette : le printemps ne s’appelle pas madame ! Et c’était
l’image du printemps que cette mignonne créature en toilette claire piquée de
fleurettes roses, avec son gentil chapeau de paille où couraient des muguets
mêlés à des cerises ! Amilcar prit place auprès d’elle. Elle se recula d’un petit
air modeste, comme font les enfants sages, sans lever la tête, ramenant ses
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deux mains gantées sur le devant de sa robe, vissant machinalement le bout
de son ombrelle à la pointe de ses souliers vernis. Amilcar, habitué à analyser
ses impressions, constata que la voisine répandait autour d’elle la sensation du
frais – avant-coureur de celui qu’on éprouve à l’ombre.
- Mademoiselle ! dit-il doucement.
- Monsieur ! fit-elle de même.

Elle répondait ! Amilcar s’enhardit, questionna, se posa en protecteur, tout
haut, devant l’huissier. Elle venait se proposer pour jouer les ingénues ; elle
n’avait jamais joué, on lui avait dit qu’elle avait le don du théâtre, elle ne
connaissait personne, elle se méfiait des agences. Amilcar, lui, était l’ami du
directeur, il lui parlerait, il avait de l’influence. Les ingénues ! c’était très rare !
Au théâtre, on avait toujours besoin d’ingénues ! Une ingénue ! mais c’était une
trouvaille ! Charles approuvait dans son coin. Amilcar s’enflammait. Charles
déclarait ne l’avoir jamais vu ainsi.
- Ecoutez, mademoiselle, dit Amilcar, mû comme par un irrésistible transport
artistique, si vous voulez, je vous engage, moi !... Je vous engage. . . pour le
Casino de Sannois !...

Et comme elle semblait implorer des explications, Amilcar se jeta, tête baissée,
dans les détails. C’était une affaire montée par actions. Les gros cultivateurs
d’Argenteuil, les vignerons de Suresnes et les carrières d’Orgemont avaient
été négligés jusqu’ici et sevrés de plaisirs. On leur organisait donc au sommet
des buttes de Sannois, sur un point aussi pittoresque que le Righi, un Casino
magnifique, un véritable Kursaal, avec salle de bal et salle de spectacle, salon
de jeu, petits chevaux et le reste. En semaine, on n’aurait personne, mais le
dimanche on ferait vingt-cinq mille francs de recettes, au bas mot et sans
compter le produit des buffets. Le Casino d’Enghien n’avait qu’à bien se tenir.
On avait l’autorisation, on construisait un chemin de fer funiculaire pour relier
la plaine à la montagne.
Le gros œuvre était complètement terminé, on achevait la toiture des bâti-
ments, cent ouvriers zingueurs y travaillaient du matin au soir, et même dans
la nuit grâce à la lumière électrique. On avait recruté un orchestre de soixante
musiciens. Enfin on paierait bien, car il y avait de l’argent et Rothschild était
dans l’affaire. On réservait les fonds consacrés à la publicité pour frapper un
coup décisif, la veille de l’ouverture. Ce qui expliquait le silence gardé jusqu’à
présent par la presse.

Amilcar débita ces folies avec la sereine éloquence d’un président de conseil de
surveillance et prouva que la création de ce bel établissement coïncidait avec le
réveil des campagnes provoqué par la Compagnie de l’Ouest, « qui a recueilli
les traditions du dix-huitième siècle. » Il y mit tant d’autorité que l’huissier
Charles crut sincèrement à l’inauguration du Casino de Sannois.
Au récit de ces merveilles, l’ingénue poussa un long Ah ! d’ébahissement. Elle
ne savait rien de tout cela. . . Quand on ne connaît personne !
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- Il y a un moyen bien simple de s’en assurer, ajouta le peintre, c’est de venir
avec moi voir où en sont les travaux.
- Mais que penserait le monde ? demanda l’ingénue.
Le monde ! Elle s’occupe du monde, quelle naïveté ! disait Amilcar à part soi.
Il lui offrit le bras pour l’emmener. Elle eut encore des hésitations et rougit
manifestement.
- Songez à votre avenir ! dit Amilcar pour triompher de ses scrupules.

II

Dans le train, ce fut une fête. Amilcar faisait des gamineries pour amuser Sé-
raphine, car elle se nommait Séraphine. Il lançait des alexandrins de bourgeois
attendri – à la Coppée – sur les agréments des gares et annonçait les stations
avant l’avertisseur. Comme on ne peut pas dire à une ingénue : « Racontez-moi
quelque chose », il avançait tous les frais de la conversation, s’appliquant à n’y
rien glisser de contraire « aux traditions du dix-huitième siècle ».
Il eut des aphorismes sur l’esthétique théâtrale, non qu’il fût grand clerc en
la matière, mais il s’était assez frotté aux gens du métier pour en toucher un
mot à l’occasion. Il querella un peu Séraphine sur l’emploi qu’elle ambition-
nait. Certes, elle en avait le physique et même la condition essentielle dans
la réalité ; mais au théâtre, où tout n’est que convention, depuis le crime jus-
qu’à l’innocence, où l’ingénuité n’est que simulation, il y avait à craindre que
cet ensemble de dispositions si parfaites ne conspirât contre elle au lieu de la
servir.
Elle écoutait avec une sorte de déférence craintive, mettant dans ses rares pa-
roles un accent de pudeur quasiment anglais. Elle avait ôté sa voilette, laissant
voir un visage tout rose, avec un nez droit, une bouche menue et tendre comme
un nid à baisers, et sur son front, que la chaleur de l’après-midi baignait d’une
rosée aux tempes, des boucles de cheveux blonds qui se crespelaient sans le
secours du fer à friser.
Quand Amilcar s’approchait trop ou la frôlait en regardant par la portière,
elle avait des soubresauts, à la suite de quoi elle abaissait ses paupières sur
ses yeux bleus comme un voile qu’on tire devant des sentiments redoutés ou
pour la première fois éprouvés. Par instants, Amilcar, désarçonné par tant
de candeur, se reprochait son gros mensonge du Casino, et, pour mettre sa
conscience en repos, il avait besoin de se dire qu’au fond il se comportait en
galant homme, abandonnant aux goujats la honte d’abuser des situations. Ce
qui le travaillait énormément, c’était l’excuse qu’il faudrait inventer quand
ils seraient tous deux. . . là-haut. . . sur la montagne de Sannois. . . devant le
spectre du Casino.

III

Sannois ! cria l’homme à la casquette.
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Ils traversèrent le village engourdi dans la lumière crue du soleil, marchant côte
à côte dans la bande d’ombre des maisons aux volets clos, derrière lesquels des
officiers ministériels retirés lisent enfin Bernardin de Saint-Pierre ! Au pied de
la montagne, là où elle se sépare amiablement de la plaine, au milieu d’un
épais massif d’ormes, ils s’arrêtèrent une minute. Séraphine avait chaud. Elle
enleva son mantelet drapé négligemment sur ses épaules comme un châle, et
sa taille ronde apparut, tournée comme un fût de colonne, prise à miracle dans
sa robe arquée.
Elle était délicieuse ainsi, et leste et embaumant la jeunesse ! avec une certaine
noblesse dans le port, étant de ces filles qui semblent descendre des rois ; - au
moins par les bergères. A la bonne heure ! disait mentalement Amilcar, voilà
réunies l’élégance de la ville et les grâces rustiques ! Voilà une femme qui doit
tout à la nature et n’emprunte rien à l’art ! Quelle simplicité reposante dans
ce costume aux couleurs claires ! Pas de ces robes où les femmes sont plongées
comme dans une boue de framboises écrasées ! Pas de ces rotondes dolosives
où elles cachent la nullité de la poitrine, la faiblesse de l’omoplate, la gracilité
de l’humérus ! Quel dommage ce serait de gâter cette harmonie et de troubler
cette pureté ! Et quelle est la brute qui lui a conseillé le théâtre ? Amilcar re-
doubla d’attentions et multiplia les marques de respect.

Ils commencèrent l’ascension. Des chemins creux éventraient la montagne en
tous sens, escarpés, difficultueux, coupés de fondrières, ravinés par les pluies,
défoncés par les roues des chariots. Il y avait des endroits où on se croyait rue
de La Tour-d’Auvergne. Au-dessus d’eux, c’était un fouillis d’arbres d’où les
merles s’envolaient, battant de l’aile avec des bruits de toupies hollandaises.
Amilcar allait cueillant dans l’herbe verte des marguerites et ces branches de
genêt qui scintillent comme de l’or jaune.
Sous une haie, il trouva des fraises mêlées à des violettes dont il fit un bouquet
que Séraphine piqua dans son corsage. Elle ne parlait pas, elle ne demandait
pas de renseignements plus précis sur le Casino de Sannois, elle paraissait ac-
cablée de poésie. La question d’intérêt dramatique s’effaçait pour elle, à la
voix puissante et superbe de la nature. Il en était de même chez Amilcar qui
oubliait absolument le but de la promenade et la promesse d’engagement.

A moitié du plateau, le paysage se découvrit. Devant eux, les jardins plantés
de figuiers tout pelés, semés d’iris odorants, et défendus contre les colères du
vent par des pommiers tortus comme ceux qui poussent à la crête des falaises.
Derrière eux, entre les sapins balançant leurs cimiers roux sur la verdure des
chênes, les pignons blancs des maisons, puis le vieux clocher de Sannois, puis
le moulin d’Orgemont cassé comme un chapeau d’ivrogne, puis les carrières
béantes, et près d’elles la nappe des vignes que le bon Bacchus, dans sa course
à travers le monde, a détachées de sa ceinture en passant par Argenteuil. Le
sentiment de la solitude s’augmentant de la sensation de l’altitude, Amilcar
prit involontairement la main dégantée de Séraphine pour contempler à deux
ce spectacle virgilien. Il la sentit frémir au contact de la sienne, puis se retirer
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décemment. Il eût fallu être Cumberland ou, à son défaut, Charles Garnier,
pour deviner à quoi rêvait Séraphine. Amilcar, lui, n’en soupçonna rien.

- Que l’homme est petit en face de l’immensité ! dit-il pour rompre un silence
pénible.

IV

Séraphine en convint du regard. Elle est un peu bébête tout de même ! pensait
Amilcar, trouvant qu’elle avait la conviction peu communicative. D’ailleurs,
le moment des aveux embarrassants approchait. Le peintre et l’ingénue tou-
chaient presque au terme du voyage. Les deux moulins de Sannois profilaient
sur le ciel leurs ailes immobiles, noirs comme si des meuniers nègres y détei-
gnaient sur la farine. Les Robinsons montraient leur façade recrépie à la chaux
et leurs tables de bois peint rangées sous le treillis des bosquets. On n’enten-
dait aucun écho des cent marteaux sur le zinc des toitures, on ne voyait aucune
trace des gigantesques constructions pour lesquelles on avait arraché tant de
capitaux à l’actionnaire, aucun rail du chemin de fer funiculaire, aucune fon-
dation des salles de bal et de théâtre.
Comme orchestre, le casino de Sannois se composait strictement de l’orgue
de Barbarie, autour duquel pivotaient les chevaux de bois. Amilcar se frap-
pait les pectoraux, comprenant toute l’indignité de sa conduite, s’accusant
d’avoir, sous couleur d’engagement théâtral et au mépris des « traditions du
dix-huitième siècle, recueillies par la Compagnie de l’Ouest », entraîné une
ingénue à cent soixante mètres au-dessus du niveau de la mer.

Amilcar fut bientôt tiré de sa perplexité. L’aubergiste, qui se tenait sur le seuil
de la maison, baissa humblement, devant Séraphine, sa tête rase de magistrat
tombé dans la noce et lui demanda si elle désirait toujours la même chambre.
Et ce n’était pas tout ! Il y avait déjà des lettres pour elle. Et ce n’était pas
tout encore !
A toutes les vitres, à toutes les glaces, sous de nombreux cœurs percés de
flèches, le diminutif Fifine était gravé – tatouage indélébile – entrelacé dans ce
nom qui sent sa vieille noblesse des Bouffes-du-Nord : Ugène !
- Vous ne vous êtes pas trompés sur votre vocation, dit Amilcar ; vous êtes
bien née pour jouer les ingénues à Paris.
- Et vous, répliqua Séraphine, pour jouer les jocrisses à Sannois – quand vous
y aurez bâti votre Casino.
Arthur Heulhard

65



2.27 CONTES FANTAISISTES 2 LES ARTICLES

26 mai 1884

2.27 CONTES FANTAISISTES

2.27.1 Pincé !

I

Héloïse était blonde et Sigismond n’aimait que les brunes. Héloïse aimait la
musique qui vient d’Allemagne dans les ballots de choucroute et de saucisses,
et que les pianistes ébouriffés interprètent, arcboutés aux dents d’ivoire des
pianos, dans une auréole de bougies. Sigismond aimait les chansons poussées
avec les ceps de la vigne et les fanfares que les soldats soufflent à pleins pou-
mons dans leurs tubes de cuivre, en avant du drapeau. Héloïse aimait les
petits chiens qui traînent au pied du lit des embonpoints sordides, et laissent
pendre au bord des canapés des langues incommensurables. Sigismond aimait
les gros chiens qui allongent leur museau velu sur le seuil des portes, et qui
servent d’oreiller aux enfants, à l’heure de la sieste. Héloïse aimait les plantes
grasses qu’on aperçoit sur les balcons par l’entrebâillement des persiennes, et
qui ressemblent à des porcs-épics peints en vert. Sigismond aimait les fleurs
embroussaillées qui montent sur les murs ébréchés pour faire de l’œil aux pas-
sants, ou qui naissent le long de l’ornière, sous le sabot des chevaux. Héloïse
aimait les voitures dans lesquelles les maîtres sont très bas et les laquais très
haut ; Sigismond, les flâneries qu’on fait d’un pied léger en bayant aux grues.
Héloïse lisait des romans anglais dans le texte original. Sigismond n’en lisait
pas même de français. Bref, en toutes choses, ils avaient des goûts différents.

Comment imaginer qu’avec un contraste si marqué, Sigismond ait pris pour
femme Héloïse ? C’est un point obscur. Quoi qu’il en soit, de vieilles tantes
eurent des conciliabules avec de vieilles cousines dans les embrasures des fe-
nêtres : le mariage de Sigismond avec Héloïse devint leur affaire. Elles persua-
dèrent à Sigismond qu’il fallait se marier et que cela se faisait – bien que la
mode en passe. Elles s’emparèrent de l’esprit d’Héloïse à qui elles insinuèrent
que le Gotterdammerung n’était pas le dernier terme de la félicité : tant et si
bien que l’habit noir de Sigismond et la robe blanche d’Héloïse furent prêts en
moins de temps qu’il n’en faut pour se convenir.
Il y eut des dîners préparatoires avec des mères cravatées de jaune : on com-
manda de part et d’autre une quantité respectable de timbales milanaises,
d’écrevisses en buisson et de fraises en pot ; on tapa sur les Erard jusqu’au
matin, on déchira des paires de gants, et, grâce aux efforts constants des per-
sonnes que cela ne regardait pas, Héloïse et Sigismond furent menés à la mairie,
ligottés et bâillonnés au point de ne pouvoir articuler un : Non. En effet, jugez
du scandale qu’une telle réponse aurait produit : on avait dérangé tant de
monde ! Il y eut une messe où les orgues ronflèrent, une noce où les invités
empiffrèrent des sorbets au citron et à la pistache, et, quand les jeunes mariés
furent retirés dans leurs appartements, ils s’aperçurent qu’il ne leur manquait
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plus que leur consentement.

II

Les vieilles tantes et les vieilles cousines, acharnées au bonheur de Sigismond
et d’Héloïse, mais tout à fait impuissantes dans l’espèce, avaient beau leur
répéter que le mariage était un sacrement, Sigismond et Héloïse objectaient :
« Vous ne nous aviez pas dit qu’il fût si redoutable ! » Le désaccord des goûts
dégénérait en une guerre polie. A tout ce que proposait Sigismond, Héloïse
répondait : Non ! et Sigismond répondait de même à tout ce que proposait
Héloïse. Que la question fût littéraire, politique, théâtrale ou simplement do-
mestique, elle était toujours tranchée négativement par l’un ou par l’autre.
Depuis qu’ils étaient mariés, ils n’avaient répondu : Oui ! qu’une seule fois. –
Malheureusement, ç’avait été devant le maire.

Ce supplice de tous les jours et de toutes les minutes durait depuis six mois
quand Sigismond se décida à consulter un avoué sur ce qu’édicte la loi en ma-
tière de séparation. « Injuriez gravement madame ou battez-là, dit l’avoué. Le
sage législateur n’a pas prévu l’incompatibilité d’humeur à ce degré infinitési-
mal et sous cette forme de moustiques. » Mais Sigismond, étant naturellement
doux, n’avait pas le vilain courage d’injurier gravement Héloïse. Il découvrit,
en outre, qu’il ne l’aimait pas assez pour la battre. Tout espoir de conciliation
était perdu. Sigismond retourna chez l’avoué : « S’il vous est indifférent que
la séparation soit prononcée contre vous, dit l’avoué, abandonnez le domicile
conjugal. »
Sigismond réfléchit profondément : « Tout est pesé, le ménage ne saurait être
considéré comme une pénalité que la société applique à ceux que le mariage
a trompés. J’ai le droit de me soustraire à cette pénalité injuste. En quoi la
société, c’est-à-dire le boucher, le boulanger et le commissaire du coin, ont-ils
intérêt à empêcher le divorce de deux zéros ? Rompons ce lien affligeant pour
la moralité publique ; car, pour l’exemple, il vaudrait mieux cent fois que je
vécusse heureux avec ma blanchisseuse, en dépit du passé très chargé qu’on lui
reproche dans le quartier ! » En conséquence de ce raisonnement, Sigismond
mit son linge de corps et ses hardes au fond d’une malle, et partit sans laisser
son adresse à Héloïse. Il alla loin. Héloïse demeurait sur la rive droite de la
Seine, près le square des Batignolles. Sigismond loua une chambre d’étudiant
sur la rive gauche, près Saint-Nicolas du Chardonnet.

III

S’il avait été marié, c’était assurément dans une autre vie, car il ne se le rappe-
lait plus lui-même, et cela ne se voyait pas. Dans les fêtes foraines, les somnam-
bules et chiromanciennes qui disent le passé, le présent et l’avenir, parlaient
ainsi à Sigismond : « D’abord, vous n’êtes pas marié. – Comment savez-vous
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ça ? demandait-il. – Mais vous vous marierez prochainement. . . vous épouserez
une brune, riche d’un million. » Cette perspective le ragaillardissait. Dans la
maison, il eut l’estime et l’affection des voisins. Sur le même palier, il y avait
un fabricant de ballons en papier, de ces ballons à bandes roses et blanches
qui se gonflent à l’alcool et se perdent dans les airs au grand ébahissement du
badaud peuple de Paris.
Cet honnête industriel avait femme et enfants et ne s’en portait pas plus mal,
- au contraire ! C’était un gros homme réjoui, qui riait toute la journée en
assemblant les côtés ovales de ses ballons, et chantait la romance au dessert,
avec un filet de voix dont le son aigrelet étonnait au sortir de ses belles joues
en pommes d’api. Quelquefois Sigismond l’emmenait au restaurant. Mais le
plus souvent c’était lui qui venait chercher Sigismond et l’asseyait de force à
sa table. Après le repas, par les nuits claires, on lançait un ou deux ballons
pour amuser les enfants, qui en avaient déjà vu beaucoup sans se lasser jamais.
La paix de cette famille laborieuse et gaie se communiquait à Sigismond et lui
donnait un reflet patriarcal.
- Mariez-vous donc aussi, disait le fabricant.

Après le départ de Sigismond, Héloïse avait déchiffré de nouvelles partitions,
parcouru de nouveaux romans et vaqué à ses chiffons, sans trop s’émouvoir de
l’état d’isolement qui lui était fait. A parler franc, confiante en ses charmes, elle
attendait que Sigismond revînt humble et repentant. Mais les semaines s’écou-
laient et Sigismond ne revenait pas. Le dépit excita la curiosité chez Héloïse,
et, à des intervalles assez rapprochés, elle fut surprise murmurant sur sa chaise
longue : « Que peut-il bien faire ? L’idée que Sigismond se vautrait peut-être
dans des plaisirs de mari garçon la tourmenta. Elle s’ennuya en raison directe
des amusements qu’elle lui prêtait. Rien de plus logique dans la femme. Elle
fit subir des interrogatoires aux parents éloignés, aux amis de l’ancien temps,
chez lesquels Sigismond s’était probablement réfugié, elle fouilla les cafés où il
avait sans doute repris des habitudes. Personne n’en avait de nouvelles. Elle
signala cette disparition à la Préfecture de police, et il y eut dans les journaux
des notes commençant par ces mots : Mystérieuse disparition, et finissant par
ceux-ci : On se perd en conjectures. Elle mit en mouvement les agences de
renseignements. Toutes les recherches furent vaines. Héloïse, sondant son bon
petit cœur, se demandait parfois : « Est-ce que je serais devenue jalouse ? »
Non ! Non ! ce n’était pas cela ! Mais si, par hasard, Sigismond faisait la noce ?
S’il avait une maîtresse ? La sainteté du mariage et la dignité d’Héloïse en
seraient atteinte.

Quant à Sigismond il continuait à voisiner tranquillement chez le fabricant
de ballons, dans une ignorance absolue de ce manège, dans une indifférence
complète pour tout ce qui touchait à Héloïse. On pouvait lui parler de ce qu’on
voulait, de l’exposition des artistes indépendants, de l’affaire Saint-Elme, de
la dépréciation momentanée des terrains non bâtis, du microbe de la rage, des
bacilles de l’atmosphère, de tout enfin, fors Héloïse.
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IV

A la fête de l’Ascension dernière (cette histoire ne date pas de loin, comme
vous voyez), il fut convenu que Sigismond dînerait chez le voisin, et qu’au des-
sert on lancerait un ballon grand modèle, mesurant deux mètres de haut et
environ quatre mètres de circonférence. On devait bien ce divertissement aux
enfants qui avaient mérité la croix à l’école. Le gonflement du monstre eut lieu
sur le balcon. On avait fait place nette en rentrant les caisses de caoutchoucs
dans la salle à manger. Le temps était superbe. En haut, le ciel étoilé blan-
chissait dans le rayon de la voie lactée, comme à l’approche de l’aurore.

En bas, sur la chaussée de la rue et sur le trottoir opposé, des groupes s’ar-
rêtaient, formant des cercles noirs autour des boutiquiers prenant le frais, et
tous, la poitrine oppressée, la tête renversée, la bouche ouverte, l’index tendu,
se montraient, ébaubis, le globe lumineux qui s’arrondissait au balcon. Une
rumeur montait, avec des cris de joie et d’impatience : « Le ballon ! le ballon !
» Le fabricant, flatté dans son amour-propre, avait une fièvre d’aéronaute, et
la flamme de l’alcool avivait sur ses joues dilatées, le ton violent connu en
céramique sous le nom de pourpre de Cassius.
- Le gonflement n’a jamais si bien réussi, disait Sigismond.
- Si celui-là ne brûle pas, reprenait le fabricant, caressant avec amour les flancs
du papier gommé, il ira jusqu’à Saint-Denis, je le parie !
- Sachons ce qu’il en adviendra, fit tout à coup Sigismond. Attachons une
inscription au récipient !
- C’est une idée ! ajouta vivement le fabricant.
Des profondeurs de la rue, la foule réclamait le ballon ! le ballon ! comme si
elle exerçait un droit.
Voilà ! voilà ! cria Sigismond. Et, après avoir fixé au récipient un papier plié en
quatre sur lequel il avait écrit : « Prière d’apporter des nouvelles à l’adresse
ci-dessous », il coupa la corde d’arrêt. Le ballon se balança, frôla l’arête du
toit, s’inclina un instant comme pour saluer l’honorable société et, enlevé d’un
bond prodigieux, fila, fila, pour s’aller confondre avec les étoiles du firmament.
Un immense battement de mains retentit dans la rue, les masses se disper-
sèrent, et pendant que la femme couchait les enfants émerveillés, Sigismond et
le fabricant débouchèrent une bouteille de bière ; buvant en causant, causant
en buvant.

V

Il y avait près d’une heure qu’ils étaient assis sur la pierre du balcon, le dos
appuyé au fer de la balustrade, les verres à portée de la main ; près d’une heure
que le fabricant rabâchait : Mariez-vous donc !
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Tout à coup Sigismond tendit l’oreille vers l’intérieur de l’appartement. –
Quoi ? fit le fabricant. – Je croyais avoir entendu sonner. – C’est la pendule...»
Et après un silence : « Oui, M. Sigismond, vous devriez vous marier. C’est
bête de rester comme vous êtes ! » Mais Sigismond ne répondait pas.
- On a sonné, je vous assure, dit-il. Je vais voir. . .
- Si c’était des nouvelles du ballon !
- Oh ! nous n’en n’aurons pas avant demain.
- Prenez un flambeau, M. Sigismond ! Les allumettes sont sur le buffet.

Sigismond ne s’était pas trompé. On avait bien sonné ! Il ouvrit. Une femme
se présentait, roulant un billet entre ses doigts. . .
- Sigismond ! s’écria-t-elle, à demi-pâmée.
- Héloïse !
Le fabricant était accouru au bruit des voix.
- Ma femme ! répétait Sigismond ! Ma femme ! Et dire que l’Ascension passe
pour une grande fête !
Effet de la navigation aérienne qui ni Montgolfier, ni Pilâtre des Roziers
n’eussent osé prévoir ! Le ballon avait été porté vers les Batignolles par un
courant vertigineux. Au-dessus du square, il s’était dégonflé faute de calorique
et, rasant les arbres, s’accrochant aux grilles, poursuivi par les gamins comme
un oiseau prisonnier qui cogne du bec aux vitres, il était tombé aux pieds
d’Héloïse, près du banc où, rêveuse, elle se demandait pour la centième fois :
Qu’est-ce que Sigismond peut faire ? Elle avait ramassé le papier révélateur,
reconnu l’écriture, sauté dans un fiacre. . . Oh ! c’était bien Héloïse !

Sigismond a déjà déménagé. En cas de rétablissement du divorce, il offre la
main d’Héloïse en récompense à qui trouverait la direction des ballons, et pour
échapper aux investigations de ladite dame, il est résolu, s’il le faut, à habiter
un scaphandre.
Arthur Heulhard

2 juin 1884

2.28 CONTES FANTAISISTES

2.28.1 Amis de collège

I

Au temps des robes, Boniface était un de ces enfants dont on dit : « Il n’a
rien à lui ! » Il mettait ses gâteaux dans le tablier des petites filles et les
voyait sans regret se les partager avec des yeux écarquillés. Lui, chaussé de
bas qui descendaient au-dessous des mollets comme des bottes à entonnoir,
s’asseyait sur le sable et faisait des ronds cabalistiques avec un râteau. Aux
petits garçons il donnait ses billes de verre, ses brouettes de sapin et ses sabres
de fer-blanc, sans aucun sentiment de la propriété individuelle. Il donnait tout
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enfin, jusqu’à ses bateaux qui allaient sur l’eau, se réservant le rôle d’Eole
soufflant dans les voiles, malgré la profondeur du bassin. Quand il trouvait
des nids de mésanges dans les haies, c’était encore pour les donner, car il ne
savait rien garder. Picorait qui voulait dans son assiette sans qu’il menaçât du
bâton : je n’excepte ni les poules ni les canards qui se disputaient ses reliefs
comme à la basse-cour. Dans les jeux de hasard, on le volait sans qu’il pleurât ;
dans les jeux d’adresse, on lui contestait ses points sans qu’il criât. C’était la
meilleure pâte d’enfant qui se pût voir à dix lieues à la ronde.
On l’envoya au collège, comme c’est la mode. Il dépensa de même ses libérali-
tés, prêtant des sous qu’il ne réclamait pas, souffrant qu’on copiât ses devoirs
par-dessus son épaule, faisant les punitions d’autrui, se dénonçant au besoin
pour des fautes dont il était innocent. Dans un coin du dortoir, sa malle était
bourrée de pots de confitures, de tablettes de chocolat et de belles pommes
dorées qui sentent encore la paille du fruitier. Ne croyez pas que ce fût pour
lui ! C’était, en réalité, la provision des autres : la clef restait au cadenas qui
bâillait d’inaction et d’ennui, à tel point que, des farceurs ayant changé le ca-
denas, ces partageux pillèrent impunément Boniface.

Les jours de sortie, le père de Boniface, qui était fermier, venait chercher le
fils à la ville. Avec ses lourds sabots, la jument, qui les emportait trottant sur
les routes pelées, soulevait un nuage de poussière d’où sortaient de gros rires,
des clics-clacs de fouet et des bêlements de moutons empilés dans le coffre de
la carriole. Les servantes de la ferme, dans une admiration muette, joignaient
les mains devant ce collégien qu’elles prenaient de loin, à en juger par sa tu-
nique et son képi, pour un soldat en congé. Sans être riche, le fermier avait des
écus dans son armoire à linge et un peu de bien au soleil. – Malheureusement,
disait-il moitié sérieux moitié plaisantant, Boniface me ruine !

II

Sur les bancs du même collège, un autre enfant grandissait sous le nom d’Oné-
sime. Son père, qui avait été longtemps notaire, faisait le châtelain dans une
maison blanche dont les pigeonniers étaient devenus des tours, par le départ
des pigeons. Chaque sortie d’Onésime était un événement dans la ville, et les
fenêtres s’ouvraient avec fracas sur le passage du carrosse où il se pavanait
derrière deux domestiques en livrée. Ce carrosse, traîné par deux chevaux sur
le pavé semé d’étincelles, était un monument qui imitait en roulant le bruit
du tonnerre, annonçant à la population la sortie d’Onésime. Il y avait par
conséquent deux fêtes principales pour les habitants : une fête nationale, le 14
juillet ; une fête locale, le jour où Onésime sortait en carrosse.
Tout enfant, Onésime avait manifesté des aptitudes surprenantes pour les cal-
culs additionnels et multiplicatifs. Onésime ne retranchait rien et retenait tout,
voilà son caractère ! Il eût pu montrer aux visiteurs une pyramide gigantesque
de toutes les billes de Boniface rangées comme des boulets de canon dans un
parc d’artillerie. C’était pour lui faire plaisir que Boniface, remorquant toute
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une flotte, se jetait courageusement à l’eau. Onésime, emmanché d’un col irré-
prochable, le chef orné d’un chapeau de matelot, les mains au fond des poches,
se contentait d’approuver la manœuvre. Chez lui, l’ordre allait de pair avec la
prudence. Il s’opposait énergiquement à ce qu’aucun touchât à ses tas de sable,
et nul autre que lui n’eut la clef de la malle où reposait son attirail de gueule.
Son porte-monnaie regorgeait de pièces blanches qu’il ne faisait pas voir pour
ne tenter personne et, à onze ans, il s’acheta sur ses économies une montre en
argent avec la chaîne pareille. Son pupitre était tenu avec un soin méticuleux
de professeur d’écriture. Dans les affaires d’honneur, c’était Boniface qui se
battait pour Onésime.

Les deux camarades d’études arrivèrent ainsi jusqu’à la dix-septième année :
Boniface, toujours généreux jusqu’à la prodigalité, toujours brave jusqu’à la
témérité, toujours négligé jusqu’au débraillement : Onésime, toujours réservé
dans la conduite ; toujours craintif dans la dépense, toujours correct dans le
costume. Tous deux subirent les épreuves du baccalauréat, mais avec des for-
tunes différentes : Boniface fut refusé sans merci, Onésime fut reçu par ac-
clamation. Sur ces entrefaites, il y eut un deuil dans leur vie : leurs pères
moururent presque subitement : celui de Boniface laissant une situation em-
brouillée et sujette à procès en droits d’hoirie ; celui d’Onésime, léguant à son
seul et unique héritier une fortune malhonnêtement acquise, mais parfaitement
liquide.
Onésime étant trop riche pour la province, vint s’installer à Paris ; Boniface
y vint également, étant trop pauvre pour rester dans son village, car on ne
peut se maintenir nulle part plus difficilement que là où l’argent semble le plus
inutile. Onésime était poussé par la curiosité, par cette fatalité qui entraîne
les fils de bourgeois à vouloir être trouvés beaux. Boniface était travaillé par
le besoin secret d’égaler Onésime, par un appétit de richesse subitement né de
la comparaison.

III

Après avoir essayé de divers métiers, peu lucratifs, dans lesquels l’intelligence
s’atrophie, Boniface entra dans les affaires, carrière vaste et mal délimitée,
terrain vague où s’embusquent ceux qui tirent sur les passants.
Il eut des bureaux bas de plafond, où le gaz allumé en plein midi agite une
lumière tremblotante derrière les grillages des caisses vides, où des huissiers
révoqués se réfugient avec le titre d’employés au contentieux. Il négocia des
prêts dans lesquels il est impossible de voir le bailleur de fonds « qui est à
la campagne » ; il s’entremit dans des opérations où la commission d’usage
s’élève à vingt pour cent « à cause des intermédiaires » ; il « tira les mineurs
des mauvais pas » ; il rendit des services dont « on ne lui était pas reconnais-
sant » et, à force de « se sacrifier ainsi pour les autres », il eut la réputation
d’un homme « arrivé par son travail ».
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Onésime suivit une voie diamétralement opposée. Etourdi par la vie de Paris,
qui détraque les cerveaux faibles, il fut d’abord la proie des filles, des tapissiers
et des cochers de maîtres. Cet article emporta la châtellenie paternelle avec
les pigeonniers y attenant. Onésime, ayant reconnu que « tout ça c’était de
la blague », aborda la question capitale du tirage à cinq dans les cercles.
Ce dérivatif, quoique puissant, ne lui réussit pas, non plus que les marches,
les martingales, les coups de trois et les parolis masse en avant : le baccarat
engloutit les valeurs en portefeuille. Le mobilier fut également balayé par un
grand vent de Basoche qui souffla dessus, à la suite de spéculations onéreuses
entreprises par Onésime.
De déménagement en déménagement, tous à la cloche de palissandre, Onésime
qui avait habité le premier étage boulevard Malesherbes, finit par demeurer
en garni au cinquième étage de la rue de Panoyaux. Il eut des habits râpés et
courut la crèmerie.
Sur ces entrefaites, Boniface eut l’idée de fonder un banquet mensuel de com-
patriotes. Il avait remarqué que les personnes originaires de son département
étaient privées d’un banquet périodique, et c’est dans le but de resserrer les
liens de l’amitié, qu’il lançait cette convocation. Onésime, prévenu à temps, se
rendit à l’invitation, encore que la cotisation lui fût lourde et que sa proprié-
taire lui montrât les dents pour ses loyers en retard.

Il y avait bien dix ans qu’Onésime et Boniface ne s’étaient rencontrés quand ils
se jetèrent dans les bras l’un de l’autre. Ils furent bien étonnés tous les deux,
Onésime de voir Boniface pourvu de favoris grisonnants, nageant dans une
ample redingote noire ouverte sur un plastron solidement empesé, ayant aux
pieds de belles bottes vernies et aux mains des bagues à assommer un bœuf ;
Boniface, de voir Onésime avec sa mine de Pierrot démaquillé, sa chemise de la
veille et son gilet veuf, hélas ! de la fameuse chaîne en argent. Jamais Boniface
n’avait été si cossu, jamais Onésime n’avait été si débinard. Boniface forgea le
mot au dedans de soi.
Quand les convive furent assis, Boniface se leva, s’excusa, sur ses intentions
fraternelles d’avoir, lui, si humble, pris l’initiative de la réunion, et se récria
quand il fut, tout d’une voix, proclamé président. Au dessert, il parla de nou-
veau et en termes émus, presque éloquents : après avoir remercié l’assemblée
de la flatteuse distinction dont il était l’objet indigne, il qualifia le repas de
cordiales agapes, invoqua la nécessité de s’entr’aider dans la lutte pour l’exis-
tence, se remémora deux citations latines d’Horace, Satire III, Omnibus hoc
vitium est, et Cicéron, de Amicitia, et rappela la lettre d’Agésilas recomman-
dant un de ses amis à un autre : « Si Nicias n’a point failli, délivre-le ; s’il a
failli, délivre-le pour l’amour de moi ; de quelque façon que ce soit, délivre-
le.» Bien des yeux se mouillèrent de larmes lorsqu’il adjura les assistants « de
se sentir les coudes dans cette pénible traversée d’ici-bas ». Onésime ne put
s’empêcher de lui sauter au cou en murmurant :
- Ah ! Boniface, tu n’as pas changé !

73



2.28 CONTES FANTAISISTES 2 LES ARTICLES

IV

Onésime était heureux, bien heureux d’avoir retrouvé Boniface, ce brave Bo-
niface qui, autrefois, partageait sans compter ses billes et ses confitures avec
son bon petit ami Onésime. Il allait lui dire ses peines, ses déboires, l’histoire
lamentable de sa ruine. Il le tirerait de là, lui ! Ah ! il en avait eu des affaires,
depuis le collège ! Il lui raconterait tout cela dehors, en le reconduisant.
Ils sortirent bras dessus, bras dessous, allant aux Halles par la rue Montmartre
dont le trottoir n’était pas assez large pour les gestes démonstratifs d’Onésime.
Boniface écoutait avec intérêt ces explications obscures de déclassé, hochant
la tête aux passages douloureux, souriant doucement aux souvenirs anciens de
l’âge naïf. Il y avait des moments où Boniface, comme au temps où les distances
sociales n’étaient pas encore supprimées entre eux, se surprenait disant vous
à Onésime. Il semblait que par la force des souvenirs ils fussent redevenus
écoliers.
- Te rappelles-tu le carrosse ? demandait Onésime, secouant la manche de
Boniface.
- Si je me le rappelle !... avec vos deux domestiques et. . . tes deux chevaux. . .
- Et les pommes de reinette qui sentaient si bon dans ta malle ?
- Oui, oui.
- Et le père Brochon, le régent de sixième, avec sa calotte de velours ?
- Comme si j’y étais.
- Te souviens-tu qu’une fois je t’ai chippé ton cadenas. . .
- C’était donc toi ?
- Mais oui, c’était moi !
- Elle est bien bonne tout de même ! avouait Boniface.
Le long du chemin, Onésime emballé et comme grisé par ces revenez-y, offrit
plusieurs tournées dans les cafés. Ce fut lui qui paya. Contre toute règle, Boni-
face le laissa faire. Onésime voulut que Boniface eût un œillet à sa boutonnière.
Ce fut encore Onésime qui offrit. Cet excellent Boniface ! Tout ce qu’Onésime
avait sur lui, le louis provenant d’un dernier bijou engagé, passa sous forme
de consommations dans l’estomac de Boniface. Ce cher Boniface ! Il n’y avait
rien de trop bon pour lui !

V

Ils parvinrent ainsi à la pointe Saint-Eustache. Il fallait traverser les Halles
pour aller chez Boniface. Onésime proposa la rue des Halles, qui est la voie la
plus courte ; mais Boniface ayant paru contrarié, il n’insista pas sur cet itiné-
raire. Alors Boniface proposa la rue de Vauvilliers, qui contourne les Halles ;
mais Onésime, ayant là une addition accrochée dans un restaurant bien connu,
refusa de le suivre :
- Pourquoi ? demanda Boniface.
- On pave, répondit finement Onésime.
Mais pourquoi ne pas prendre la rue des Halles ?
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- On vend des soupes. Adieu ! dit sèchement Boniface.
Boniface, en effet, par calcul, ne prenait jamais la rue où de pauvres diables
affamés demandent quelquefois cette charité modeste aux passants, et il s’en-
fuit précipitamment, laissant Onésime atterré à la pensée qu’après tant de
confitures et de billes données, Boniface en arriverait peut-être un jour à lui
refuser une soupe !

- Voilà donc la vie ! s’écria Onésime, dès qu’il eut la force de parler. L’observa-
teur a dit : « Le caractère des hommes se trahit dès le collège. » il aura voulu
dire : « Les hommes se trahissent dès l’enfance. »
Arthur Heulhard

9 juin 1984

2.29 CONTES FANTASTIQUES

2.29.1 Riou ne veut pas !

I

Sous la forêt de Saint-Germain, dans les champs qui se glissent entre le liseré
bleu de la Seine et le ruban vert des bois, il est une auberge joyeuse qui
s’adosse à la colline avec un air pompette, et dont la porte toujours ouverte
sourit hospitalièrement au roulier qui a faim et au paysagiste qui a soif. Une
vigne entoure la maison, qu’elle défend de ses bras nerveux contre les rides
profondes de la maçonnerie ; elle ourle les volets d’un point de pampres. Les
écuries sont au bout d’une cour pavée où l’herbe alterne avec la pierre : au
milieu, un puits couvet d’un toit en chaume arrondit sa margelle polie où les
servantes, coiffées de bonnets dont les brides pendent sur leurs nuques rouges,
vont – en soufflant – tirer de l’eau argentée. Cette cour est une succursale
de la cuisine dont on voit fumer les fourneaux et dont on entend grésiller les
poêles : une dépendance du poulailler, dont la claire-voie en lattes se prête
complaisamment à la sortie des poules.
A côté du puits, dans un mur qui soutient la masse des terres à la hauteur
d’un premier étage, monte un escalier qui mène à des jardins plantés de tilleuls.
C’est là qu’on dresse les tables, aux saisons du soleil, et qu’on étend les nappes
de toile embaumées de verveine. Ainsi disposée, l’auberge a je ne sais quelle
fraîcheur de ferme normande et, en été, les Parisiens s’y abattent comme des
moineaux dans une grange à blé.

Il n’y a pas bien longtemps que je m’y arrêtai à l’heure du déjeuner, connais-
sant la bonne renommée de l’endroit. L’auberge était à peu près vide, ce qui
m’étonna par le beau dimanche qu’il était. Dans le jardin, un monsieur – le
seul client qu’il y eut alors – commandait son repas. C’était un de ces petits
messieurs bien gentils qu’on rencontre vêtus d’un complet, coiffés d’un chapeau
melon et chaussés de bottines avec des dessus marrons. Il ôta son chapeau qu’il
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déposa sur une chaise, passa la main sur ses temporaux pommadés à souhait,
rectifia les deux boucles de cheveux aplaties sur son front, et mangea d’un bel
appétit. Evidemment, il n’attendait personne.

II

Vers midi, un grand bruit s’éleva sans la cour – le bruit que fait une bande
de gens qui arrivent les dents aiguisées par la promenade, disposés à prendre
un restaurant d’assaut. Grâce aux néologismes courants, on distingue entre
ceux qui déboulent et ceux qui s’amènent. Ceux-là déboulaient. Un galop sec
et précipité retentit dans l’escalier, avec des cris comme on en pousse à un
enlèvement de redoute. Puis, ce fut l’irruption subite de toute une famille qui
se débarrasse de ses affaires, tape sur les tables à coups de canne, de parapluie
et d’ombrelle, appelle la bonne ! la bonne ! à tue-tête – sans même lui donner
le temps de répondre – avec cette affectation d’indiscipline et d’intolérance
qui distingue les employés en congé. Des garçons et des fillettes piétinaient
sur le sable, hurlant : « Ohé ! Ohé ! brandissant leurs panamas, battant des
mains pour s’exciter au tapage, tourbillonnant dans une vague de robes et de
ceintures bleues, et s’enthousiasmant dans une rage de piaillerie. Il y avait des
filles plus âgées qui faisaient sauter leur voile d’un tour de bras rapide, des
vieilles qui encourageaient les brailleries en se bouchant les oreilles. C’était
mieux qu’une famille : on devinait là plusieurs familles agglomérées. Cette
dame blonde qui ne dépassait pas la trentaine et qui accrochait soigneusement
son châle à un arbre n’était assurément pas la mère de tous ces enfants-là ! A
n’en pas douter, on avait convoqué le ban des petites nièces et l’arrière-ban
des petites cousines.
Soudain les trépignements cessèrent, le bruit s’apaisa, les bras tombèrent, les
mines s’allongèrent. Une voix avait déclaré ceci : « Riou ne veut pas monter ! »
Dans la confusion d’un désappointement général, quelques explications furent
échangées. Tout ce qu’on apprit fut que Riou, qui était au bas de l’escalier
refusait de monter. La dame blonde s’approcha d’un petit garçon et, le pous-
sant légèrement du coude : « Va lui demander, toi, Hector », fit-elle. Hector,
à qui cette mission, délicate sans doute, arracha une moue découragée, alla
et revint. Il avait perdu sa peine : Riou ne voulait pas monter. Pendant cinq
minutes, les membres de cette famille, dont Riou paraissait être un rouage es-
sentiel, s’interrogèrent du regard et, désolés, commentèrent l’affreuse nouvelle :
« Riou ne veut pas monter. » On dépêcha d’autres ambassadeurs qui n’eurent
pas plus de succès qu’Hector. Riou ne fournissait pas de raisons à l’appui de
sa résolution : il s’était buté, il ne voulait pas monter, voilà tout !

Ce qui prouva que Riou avait une autorité prépondérante dans cette famille,
c’est qu’elle descendit l’escalier, révoltée, navrée, mais docile, et rentra dans
l’auberge. Rien de pénible comme ce défilé de têtes basses. Tels, des prison-
niers qui, après avoir été autorisé à jouer dans un préau, reçoivent l’ordre de
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réintégrer immédiatement la prison. Mais quel caprice de sultan, quelle bizar-
rerie de Chinois s’était emparé de Riou ! Pourquoi empêcher son monde de
manger tranquillement au grand air, à l’ombre des tilleuls touffus ? Pourquoi
se caserner ainsi, dans l’intérieur, loin de la verdure, quand le temps ne menace
pas et qu’il y a de la place dehors ?
J’aurais donné mes droits électoraux pour voir Riou, pour voir comment était
bâti l’homme qui – n’étant ni podagre, ni chiragre, puisqu’il se transportait
aux champs – offrait ce bel exemple d’entêtement stupide et victorieux. Mais
Riou s’était enfermé dans une salle particulière avec les siens et, à moins d’une
indiscrétion énorme, il fallait renoncer à contempler ses traits augustes. Son
monde n’osait plus ni crier ni rire ; et, du jardin, on n’entendait que le bruit
des fourchettes tombant dans les plats, on ne voyait que les vitres étincelantes
de la fenêtre entrebâillée. L’intérieur de l’auberge était comme une cage où les
oiseaux remuent encore, mais ne chantent plus. La bonne de service n’avait
aucune notion sur Riou, et ce n’était certes pas le joli monsieur à complet gris
qui eût pu me renseigner ! Il était resté absolument indifférent à la scène où
Riou jouait le rôle d’un dieu tout-puissant dictant ses volontés dans un nuage.

III

Vers deux heures de l’après-midi, une certaine animation régna dans la cour. Le
garçon d’écurie roula une voiture à trois banquettes véhémentement coloriée,
lava les roues à grands seaux, brossa des harnais, astiqua un mors, banda une
sous-ventrière. Dans un coin, une grosse jument pommelée achevait une botte
de foin, chassant les mouches avec sa queue et ses sabots. Près d’elle, un cheval
sellé n’attendait plus que son cavalier. Le garçon vint prévenir le monsieur en
complet gris que son cheval était prêt. Le monsieur se leva et partit, lançant
sa monture au trot.
La voiture était préparée pour Riou. La cour s’emplit de cri des enfants qui
faisaient claquer les fouets au risque de s’éborgner ; les fillettes escaladèrent
les banquettes en tassant leurs jupons ; la dame blonde s’assit sur celle de
devant, continuant de boutonner ses gants. Elle avait une figure insignifiante,
avec des yeux de Delft, en saillie sur ses joues grassouillettes : c’était une de
ces femmes que la vie de comptoir engraisse et dont les facultés, naturellement
peu développées, s’oblitèrent dans la perpétuelle balance du doit et avoir.
La joie qui avait éclaté si brusquement, avant le déjeuner, était revenue sur
toutes les physionomies, et il en rejaillissait un rayon dans les yeux ternes de
la dame blonde. Les enfants faisaient hop ! hop ! comme à un manège de che-
vaux mécaniques. Les grandes demoiselles criaient : Allons ! Dépêchons-nous !
comme si le retard apporté dans la partie de campagne dépendait de quel-
qu’un. En effet, il y avait près de la dame blonde une place inoccupée – celle
de Riou apparemment.

Tout à coup, le phénomène de désenchantement qui s’était manifesté lorsque
Riou avait refusé de monter fut de nouveau sensible et perceptible. Riou, resté

77



2.29 CONTES FANTASTIQUES 2 LES ARTICLES

à l’intérieur, refusait non plu de monter, mais de descendre. Comme tout à
l’heure, la dame blonde se retourna vers Hector :
- Vas lui demander toi, Hector, dit-elle.
Et comme la première fois, Hector alla et revint sans succès.
- Riou ne veut pas descendre, dit Hector, il s’ostine.
Je demeurai un instant, mais l’espoir de connaître Riou m’était ravi. Ce satané
Riou ne voulait pas descendre, il l’avait déclaré, c’était son dernier mot ! Le
garçon d’écurie proposa, en son langage, de conduire « la société en forêt » ;
mais la société fut unanime à dire que cela n’était pas possible et qu’il fallait
se résigner. Au moment où je quittai l’auberge, le garçon dételait. Riou triom-
phait.

IV

Je m’étais promis de passer la journée dans les environs et de ne rentrer à Paris
que par un des derniers trains du soir. Je tins la promesse que je m’étais faite,
et, la journée passée, je me dirigeai vers la gare de Saint-Germain. La gare était
encombrée : une foule immense assiégeait le guichet où on délivre les billets,
étourdissant les employés de demandes saugrenues. Des gens, qui portaient des
bouquets attachés au bout de leurs cannes, se recommandaient mutuellement
de ne pas se perdre de vue. Des noms de baptême, tantôt pompeux, tantôt
naïfs, se croisaient jetés comme des projectiles, dans les salles d’attente. Le
public ramassait ceux qui le frappaient le plus pour en faire des scies.
Des refrains de cafés-concerts s’envolaient avec leurs ailes pesantes dans les
armatures en fer : j’avais mon pompon, en r’venant de Suresnes. . . Le voilà,
ah ! ah ! ah !... Il a z’un œil qui dit, qui dit, qui dit. . . Il y en avait parfois trois
ou quatre, enchevêtrés dans une cacophonie étourdissante. Quelques individus
essayaient la force de leurs poumons à travers cette cohue, hurlant : Chahut !
Chahut ! D’autres, ayant le vin mauvais, se menaçaient de se manger le nez ou
de s’arracher les boyaux du ventre – opérations indignes d’hommes libres.

V

Au moment de se mettre à la queue pour prendre son billet, le Monsieur en
complet gris se trouva porté par une poussée énergique en face d’un gros rou-
geau qui attendait l’ouverture du guichet et tenait la tête de la queue – horrible
expression ! mais c’est un fait constant que les chemins de fer ont eu sur la
langue française une influence délétère.

Le guichet à peine ouvert, le gros rougeaud y plongea rapidement la main,
criant au distributeur : « Onze secondes, Paris ! » A son tour, le monsieur en
complet gris demanda : « Une seconde, Paris. » Mais si doucement, avec un
tel accent d’excuse envers les voyageurs que ceux-ci, en dépit du passe-droit,
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le laissaient faire. Mais le gros rougeaud se retourna, très allumé, et entama
une discussion acharnée :
- Vous n’avez pas le droit. . .
- Je suis là depuis aussi longtemps que vous. . .
- Ce n’est pas une raison.
- C’en est une. Allez à la queue comme tout le monde.
- De quoi vous mêlez-vous ?
- Je me mêle de ce qui me regarde.
- Ça ne vous regarde pas.
- Si ça me regarde. Allez à la queue. . .
- Etes-vous employé de la Compagnie ?
- Je n’ai pas besoin d’être employé de la Compagnie. . . Vous ne prendrez pas
votre billet, c’est moi qui vous le dis.
- Je le prendrai !
- Je vous dis que vous ne le prendrez pas !
La foule amassée, près de la barrière, les excitait aux coups de son obligeance
ordinaire. . . . Ksss, ksss. Prendra ! prendra pas !
Le gros rougeaud continua, les yeux flamboyants :
- Je vous répète que vous n’avez pas le droit de prendre un billet sans avoir
fait la queue.
- Et moi, glapit le Monsieur en complet gris, je prétends que vous n’avez même
pas le droit de faire la queue. . . Quand on a un bedon comme le vôtre, on n’a
pas le droit de prendre son billet soi-même. . . On envoie quelqu’un. . . Vous
tenez la place de trois personnes.
La foule, qui aime à être amusée, épousa cette doctrine, applaudit, cria :
«Bravo !»
Le distributeur, impatienté, délivra le billet, que le Monsieur en complet gris
agita au-dessus de sa tête comme un Sioux agite sa chevelure scalpée. Alors le
gros rougeaud s’écria d’une voix étranglée par la colère :
- Nous coucherons plutôt à Saint-Germain ! Puisque c’est comme ça, je ne
prendrai pas le train ! Non, je ne veux pas, je ne veux pas !

VI

Etait-ce Riou ?
Oui, c’était Riou ! Riou, qui le matin ne voulait pas monter, qui, dans l’après-
midi, ne voulait pas descendre et qui, le soir, ne voulait pas prendre le train.
C’était bien lui, car le jeune Hector vint se jeter dans ses jambes, au nom de
toute la famille : « Maman demande si nous partons, dit-il. C’est le dernier
train ; il n’y en a plus après celui-là. » Riou, assis sur un banc, fronçant les
sourcils d’un air sauvage, égaré dans des idées noires, sanglotait ; « Non !... S’il
est dans le train. . . on ne partira pas ! Je ne veux pas ! »

Les salles d’attente se vidaient. Dans un angle, la famille dont Riou était le
chef levait les bras au ciel, murmurant sans comprendre : « Riou ne veut pas !»
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Le joli Monsieur en complet gris passa devant la dame blonde, modifiant par
un ricanement le sens de ces mots pourtant si simples : « Riou ne veut pas. . . et
monta dans un compartiment de seconde classe. La locomotive siffla, couvrant
malle refrain de Tout à la Joie qui cinglait les oreilles de Riou, avec des railleries
aveugles, des allusions impitoyables : « Riou n’veut pas ! Riou n’veut pas. Ah !
ah ! ah ! . . . » Au moment où le train s’ébranlait, le joli Monsieur en complet
gris se ravisa, sauta sur le quai et rentra dans la gare. . .
Dans quel but ?
Ce monsieur en complet gris est joli, c’est vrai ! Je conviens qu’il a de belles
bottines avec des dessus coquets et sur le front de belles boucles séparées par
une raie superbe ! Riou est gros et rougeaud. Je conviens même qu’il est ridi-
cule. Mais il est malheureux. . .

. . . Voyons ! la dame blonde aux yeux de faïence, - Madame Riou, je suppose,
- un bon mouvement ! Voilà bien du mal pour un complet gris ! Moi, Riou
m’intéresse.
Arthur Heulhard

16 juin 1884

2.30 CONTES FANTASTIQUES

2.30.1 Le pupille d’Anselme.

I

Chaque fois qu’Anselme Poteau faisait le compte de ce que lui coûtait men-
suellement Germaine, il se grattait le front devant l’addition. Pour un homme
enrichi dans le commerce des bestiaux, et pesant cent trente kilos sans son
chronomètre, c’était léger, léger ! S’il allait longtemps de ce train-là, il ne lui
resterait bientôt plus qu’à refaire la Villette, et, quand on approche de la
soixantaine on a de la peine à reprendre le collier de misère :
- Cette Germaine ! c’est un amour, mais quel gouffre ! Voyons !... Ne comptons
pas le loyer ; le loyer, ça marche toujours. . . C’est compris dans les frais géné-
raux. Supprimer le loyer, c’est supprimer l’affaire. . . alors, autant fermer !

Nous avons d’abord les robes. . . Je vois là, pour le mois de mai, une matinée
garnie de dentelles, sans rubans ni garnitures, six cents francs ; une robe en
drap, tout ce qu’il y a de plus simple pour aller aux répétitions, cinq cents. . .
Une robe pour le soir ; onze cents. – Le soir, il faut être bien couvert, les soirées
sont fraîches !... – Le matin, il peut venir du monde. Sans être précisément
habillée, une femme doit toujours être présentable. Il n’y a rien de vilain
comme une femme qui a l’air négligé, et puis je vois écrit : fausses dentelles.
Germaine est allée à l’économie. . . - Toilette de répétitions, cinq cents francs !
Il est vrai que Germaine répète beaucoup. Elle ne joue jamais, mais elle répète
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tout le temps. Au théâtre, quand on veut arriver, il faut répéter. . . Sur cet
article, rien à dire.
Ici : Perruque, quatre cents francs ! C’est cher, ça vient de chez Loisel. . . , mais
pour avoir quelque chose de propre en faux cheveux, il faut y mettre le prix.
Autrement, ce ne sont qu’étoupes emmêlées. Pour cent cinquante, on n’a que
de la camelote. A quatre cents, ça fait de l’usage. Rien à dire sur cet article. . .
A un autre.
Bas de soie avec garnitures. Deux douzaines, trois mille six cents, sauf erreur
ou omission. . . Diable ! cent cinquante francs la paire ! c’est raide, beaucoup
trop raide. . . Il me semble qu’avec cent francs par paire. . . Oui, mais voilà ! Les
bas de soie, il faut que ça soit assorti aux jupons de dessous, et puis en été, on
use beaucoup plus qu’en hiver, il n’y a pas de comparaison ! Est-ce qu’on peut
comparer l’été avec l’hiver ? Non, n’est-ce pas ? Alors. . . quoi ? Continuons.
Deux chapeaux, un de paille, cent cinquante. . . bon ! L’autre, de velours garni
de jais, deux cent quatre-vingt, hé ! hé !... Et encore, non ! car je vois que
Germaine a discuté, elle a obtenu un rabais de vingt francs. . . avec une maison
qui préfère remporter la marchandise ! Rien à dire.
Qu’est-ce que c’est que ça maintenant ? Mois du coiffeur, cent vingt. . . Plus,
fournitures diverses, corylopsis du Japon, poudre de riz, fraîcheur, etc., deux
cents, avec pomme d’argent pour la poudre ?... Qu’est-ce que c’est que ça ?
Pomme d’argent pour la poudre ? Ah ! la petite pomme que Germaine a tou-
jours dans sa poche. . . qui s’ouvre en deux. . . dont elle tire la houppe qu’elle
passe ensuite sur ses joues, comme ça. . . frou ! frou ! Dame, il en faut. . . L’autre
était cassée. Et puis, dans les chaleurs qui vont venir, un œil de poudre préserve
la peau du hâle. Rien à dire. Poursuivons.
Piano, cent francs. . . C’est le piano. Payable cent francs par mois, parce que
de cette façon, le piano se trouve payé sans que le client s’en aperçoive. Là,
Germaine a été gentille, elle aurait pu vouloir qu’on le payât comptant. . . Un
piano, ça occupe, ça empêche de sortir. . . Elle commence à savoir ses gammes,
elle étudie depuis deux ans la Chanson du colonel ; encore un an, et elle la saura
par cœur ! Le soir, quand on a des invités ou qu’il fait mauvais dehors, un petit
air au piano, avouons-le c’est bien agréable. Là-dessus, rien à dire.
Ombrelles : deux, à trois cents francs chaque. . . Elles sont assorties aux robes,
voilà pourquoi ! Et puis, chipoter sur les ombrelles quand la saison les com-
mande, à quoi ça ressemblerait-il ? Non, rien à dire. . . A un autre.
Voiture, 1,200 francs avec le groom. . . Ça c’est le prix, rien à dire. . . Il y a
quinze ans, c’était moitié ; mais tout a doublé. . . Rien d’étonnant à cela. La
voiture, c’est à prendre ou à laisser. Non ! mais, voyez-vous Germaine à pied ?
. . . Décidément rien à dire.
Souliers découverts, six paires satin et chevreau, à quatre-vingts francs la
paire. . . Deux paires de souliers à la Molière quand il pleut ou que le ciel
menace. Dans cette saison, on use beaucoup plus, c’est connu. Et puis la chaus-
sure, c’est la moitié de la femme. . . une femme doit sacrifier à la chaussure. . . A
moins d’aller dans les rues pieds nus, un cierge de quatre livres à la main. . .
Non ! Mais vous représentez-vous Germaine pieds nus, avec un cierge ?... A un
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autre article.
Chemises de jour, chemises de nuit avec nœuds cerise à la gorge. . . Ça ! rien
à dire. Pas même besoin de regarder l’addition. La lingerie n’est pas l’affaire
des hommes c’est l’affaire des femmes. Un des bons côtés de Germaine, c’est
d’être fière de sa lingerie. Elle aimerait mieux se priver de manger que de céder
là-dessus, et elle a, ma foi ! raison. . . Suivons.
Livre de la cuisinière. . . Ça, c’est mon affaire.
Au concierge, cent francs. . . à cause du cordon de nuit. Rien de plus juste.
Quand on veut avoir les gens pour soi, il faut savoir se montrer à l’occasion.
Voyage de Julie en seconde classe, Paris-Bar-le-Duc, Bar-le-Duc-Paris. . . Julie,
la femme de chambre, dont la sœur est malade à Bar-le-Duc. Ces femmes de
chambre ! elles ont toutes une sœur malade à Bar-le-Duc. Mais Germaine a
bon cœur : ce n’est pas moi qui lui reprocherai une bonne action, loin de là !
Elle a déjà établi deux cousins dans l’horlogerie. . .
J’ai avancé les six mois d’avance et les premiers fonds d’établissement ; je n’ai
rien dit et je dirai jamais rien. L’argent consacré à soulager l’infortune est de
l’argent bien placé. . . Passons au suivant.
Mois de la manicure. . . Ah ! la manicure, je m’en méfie ! La manicure. . . celle
qui dit en confidence : « Madame, je sors de chez un monsieur qui m’a bien
parlé de vous ! » Mais retrancher la manicure, il n’y faut pas songer ! Germaine
serait la seule locataire de la maison qui n’eût pas de manicure ! On se doit à
son rang.
Fleuriste, six cents francs. . . les fleurs que Germaine se fait envoyer à son
compte, pour prouver aux amies qu’elle a des relations ! Je ne déteste pas une
pointe d’amour-propre. . .

II

Anselme Poteau suait à grosses gouttes en parcourant ces factures. Les par-
ties de Germaine étaient toujours, comme celles de M. Fleurant, fort civiles.
Longtemps, bien longtemps, Anselme paya sans barguiner, persuadé, à juste
titre, qu’il faisait le bonheur de Germaine et que le bonheur d’autrui est pour
beaucoup le nôtre. Les jours de liquidations, Germaine l’embrassait en lui pin-
çant les joues, laissant tomber de ses lèvres carminées un « gros chérie, va ! »
qui lui remuait le cœur. Cependant la vocation de Germaine pour le théâtre
croissait démesurément et dans des proportions inquiétantes pour sa santé.
Les bulletins de répétition grêlaient chez le concierge. Elle répéta une opérette
trois fois par jour pendant douze mois. Le lundi elle dînait avec le directeur
du théâtre, le mardi avec l’associé du directeur, le mercredi avec l’un des au-
teurs, le jeudi avec l’autre, le vendredi avec le maestro, le samedi avec le chef
d’orchestre. Le dimanche, elle allait chez sa mère, à Levallois-Perret.
L’opérette fut annoncée et Germaine ne parut pas sur l’affiche. Elle objecta
qu’elle répétait en double et qu’elle jouerait en cas de vacance. Pourtant, la
principale interprète ayant été indisposée, ce ne fut pas Germaine qui tint le
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rôle. Ce fait anormal surprit Anselme, qui s’arrêta au parti énergique de lâ-
cher, oui, l’ingrat ! de plaquer Germaine. Depuis quelque temps, il réfléchissait
beaucoup sur son état D’abord « ça allait dans les quinze mille par mois »,
et ensuite il avait des comptes à rendre à son neveu Félicien, dont il était le
tuteur et qui atteignait sa majorité. On a beau vivre en dehors des règles de la
société ; un ancien commerçant en bestiaux a des obligations envers elle. S’il
lui en coûtait d’abandonner Germaine, il lui en coûtait encore plus de la garder.

Tout en sursoyant à l’exécution, Anselme avait habitué Germaine à l’idée d’une
séparation avec indemnité préalable, lorsque l’heure de la majorité sonna pour
Félicien. Le conseil de famille s’assembla officieusement, à la requête d’An-
selme, qui désirait lui communiquer ses vues sur l’avenir de son pupille, car
Anselme était, nonobstant ses faiblesses séniles pour Germaine, un homme
fort, expert en affaires. Mais, comme il était suspect aux parents du côté ma-
ternel, à raison de cette « liaison dégradante », il sentait la nécessité de se
laver par un discours des soupçons non de dilapidation, mais d’immoralité qui
planaient ouvertement sur lui. Les parents qui siégeaient à la part de la mère
n’avaient-ils pas eu l’audace d’avancer cette proposition insultante qu’Anselme
avait plus besoin d’un tuteur que Félicien !

III

C’est dire que Félicien s’était concilié les sympathies de la famille réunie en
conseil et que sa conduite ne donnait prise à aucune insinuation malveillante. Il
avait « au sein du conseil » la réputation d’un excellent sujet. Certes, ç’avait été
un cancre fieffé dans tout le cours de ses études. Il n’annonçait de dispositions
pour aucune carrière libérale ou autre. Mais à quoi bon travailler quand on
a deux cent mille livres de rente, - c’était la supputation des parents bien
informés – et qu’il suffit de dépenser ses revenus ?
Tous convenaient que Félicien offrait l’exemple du crétinisme le plus accom-
pli. Mais sur tant de jeunes gens que la nature a comblés de ses dons il avait
l’avantage d’être un garçon correct. Voilà ! Félicien était un garçon correct.
Aussi, quelle douce joie dans les yeux des parents lorsqu’ils disaient envers
eux : « Félicien. . . oh ! très froid, Félicien ! très froid, très correct. . . » Par là,
ils entendaient que Félicien, loin de toucher à la fortune acquise par testaments
olographes, l’accroîtrait tôt ou tard par un contrat de mariage solidement ré-
digé par un bon notaire, un vrai ! Il n’y avait pas d’apparence que l’événement
pût tourner à la confusion de ces heureux pronostics. . . Félicien était un gar-
çon si correct !

Au jour choisi pour l’assemblée de famille, et qui coïncidait exactement avec
la vingt et unième année de Félicien, Anselme stupéfia les assistants par l’onc-
tion de sa parole. Il avait invité Félicien à écouter cette allocution d’un homme
chez qui l’oncle survit au tuteur. Il parlait mal, mais il disait de bonnes choses,
ayant quelque expérience en somme. Il fit une peinture très vive des dangers
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qui attendent le jeune homme à son entrée dans la vie, des mauvaises fréquen-
tations, des relations dangereuses où sombrent et l’honneur et la fortune. Dès
le début, les parents hochèrent la tête avec les signes manifestes de l’approba-
tion. Anselme, encouragé par cette attitude sur laquelle il n’avait pas le droit
de compter, poussa la démonstration plus avant.
Il eut sur le serpent caché sous les fleurs – emblème du vice dissimulé sous
des couleurs brillantes – une phrase d’un tour particulièrement réussi et qui
produisit de l’impression. Il dit que la vie ne commence pas seulement pour
l’homme avec la responsabilité de la conscience mais qu’elle commence surtout
avec la conscience de l’argent, ce qui provoqua des « très bien ! très bien ! » à
plusieurs reprises. Il rappela brièvement à Félicien le passé de François Poteau,
son père, qui avait été son associé à lui, Anselme ! et dont l’existence s’était
écoulée sans tache entre les moutons et les bœufs, au marché de La Villette. A
la fin, il demanda la permission de s’expliquer carrément, entre hommes, ainsi
qu’il convient.
Ce qu’il suppliait Félicien d’éviter, au nom d’une affection trop désintéressée
pour n’être pas sincère, c’était « ces liaisons inavouables qui tarissent chez
l’homme la source du véritable amour. . . liaisons que fait l’aveuglement et que
le dégoût défait. . . qui ne laissent dans l’âme qu’amertume et lassitude. » Ce
dont il voulait qu’il se gardât enfin, c’était « de devenir la proie d’une de ces
créatures qui se vengent de la bassesse de leur extraction en ruinant physique-
ment, financièrement et moralement les représentants des couches plus élevées,
et qui tueront la société moderne dont elles sont le fléau, si le législateur ne
porte au mal un prompt remède. » Les parents enchantés reconnurent qu’on
avait Anselme beaucoup plus noir qu’il n’était et qu’il avait trouvé des accents
indignés pour flétrir le vice. En effet, quel malheur, si Félicien succombait ! un
garçon si correct !

- Oui, mon petit, dit familièrement Anselme à Félicien, quand les parents se
furent retirés, te voilà maître de tes actions. . . Tu sais, pas de femmes !
Félicien, qui était la correction même, ainsi qu’on le pouvait voir à ses souliers
en périssoire, à son pardessus gris-souris plus court que sa jaquette, à son
chapeau à bords plats, vissa son monocle sous l’arcade sourcilière droite et
fixant insolemment Anselme :
- Les femmes ! Ah ! non alors ! ! ! J’en ai plein le dos ! C’est bon pour les vieux !
Moi, maintenant que je suis majeur, je vais me faire recevoir d’un cercle !

IV

Cette réponse a révolutionné l’opinion d’Anselme qui, décidé le matin à quitter
Germaine, est retourné chez elle le soir même et n’en sort plus, parce qu’il la
préfère à Notre-Dame de la Poussette, et que, dans l’esprit des jeunes, la femme
est présentement le lot des vieux. Anselme serait même assez heureux – plus
que Félicien au jeu – s’il n’avait pas remarqué que Germaine ne répète plus
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nulle part, depuis que Félicien ne sort plus du cercle.
Arthur Heulhard

23 juin 1884

2.31 CONTES FANTAISISTES

2.31.1 Le marchand des quatre-saisons

I

Sur le boulevard de la Chapelle il n’y avait pas de marchand des quatre-saisons
mieux achalandé que le père Lagoutte. Les ménagères encapelinées se pres-
saient autour de sa charrette que les légumes et les fruits piquaient de grosses
taches vertes et rouge sang. Le père Lagoutte avait le cri clair et joyeux, ce
qui est rare chez les gens de son état dont la voix est le plus souvent enrouée
et douloureuse comme doit l’être une voix des quatre-saisons tour à tour gla-
cée par l’hiver, mouillée par le printemps, chauffée par l’été et embrumée par
l’automne. Le cri des métiers de la rue, c’est le phonographe des variations de
la température.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le cri des petits marchands me
fait l’effet de l’âme du vieux Paris chantant à l’étouffée sous les pavés une
longue complainte de misère. Il y en a qui crient leur marchandise avec timi-
dité, comme s’ils n’étaient pas bien sûrs de ce qu’ils vendent, ayant l’air de
dire : « Je crois que c’en est, si vous ne me croyez pas, venez-y voir. » D’autres
la crient d’un ton rogue impératif, comme s’il y allait de cent coups de bâton
pour celui qui ferait mine d’en douter. Chez d’autres encore, le son trahit la
lassitude de la besogne chaque matin recommencée, le râle de la machine dont
le souffle s’épuise. On sent que ceux-là, s’ils n’étaient pas rivés à la vie par
les devoirs de la famille, pour un rien se coucheraient en travers du ruisseau
sous la roue de l’omnibus. Longtemps j’ai été réveillé de grand matin par une
marchande de mouron pour les petits oiseaux, qui proposait son mouron d’une
voix brisée, comme si tous les oiseaux de la création allaient mourir. J’ai voulu
la voir ; c’est une femme âgée dont le front porte un diadème de cheveux blancs
et dont la haute taille s’allonge encore sous un châle noir qui fait frissonner ;
elle donne la sensation d’une ruine de douairière.

Le père Lagoutte, au contraire, avait le verbe net et gaiement timbré de
l’homme qui s’estime assez heureux de ne pas crever de faim sur la terre.
Sa vie de chaque jour gagnée, ce qui restait dans sa charrette était vendu pour
peu de chose – et quelquefois pour moins. Le bénéfice ! il le buvait dans les
débits de vin du quartier où il avait la légitime influence qu’on a quand on
porte bien la boisson. Croyez qu’il faisait de belles parties de tourniquet et ne
canait pas devant sa tournée. Croyez aussi que sa popularité tenait à un cer-
tain degré d’instruction qu’il avait reçu dans sa jeunesse, car le père Lagoutte
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était capable de faire bon office aux pauvres bougres qui ne savent ni lire ni
écrire.

Avec l’année des Prussiens, le commerce des quatre-saisons chôma et pour
cause, - la fermentation qui régnait dans Paris n’étant pas de celles qui font
pousser les légumes. Il essaya bien de marauder dans la plaine pour le plus
grand bien de sa clientèle, mais les maraudeurs devinrent suspects ; il mit la
charrette au rancart et s’enrôla dans la garde nationale pour donner un gage
éclatant de son patriotisme à la ville en armes.
Ce fut environ le temps où Agénor, licencié en droit, inscrit au tableau des
avocats du Palais de Justice, se jeta dans l’arène politique à la faveur des évé-
nements.

II

Considéré comme avocat, Agénor n’avait aucune espèce de talent : l’Empire,
la République et la Monarchie constitutionnelle eussent hésité à l’investir du
droit de condamner les hommes dans la magistrature assise. Même dans la
magistrature debout, Agénor eût inspiré des craintes. Pourtant il eût été beau
sous la robe, car il était grand, gros et pourvu d’épaules énormes avec lesquelles
il soulevait les billards dans les brasseries où il avait étudié les Coutumes et
la législation contemporaine. De l’orateur il avait les poumons et le geste : les
poumons, en ce sens qu’il fermait les vasistas rien qu’en soufflant dessus et
que par sa façon d’appeler : Garçon, un bock ! il réduisait cent consommateurs
au silence ; le geste, en ce sens que d’un coup de poing asséné sur une table il
envoyait une pile de soucoupes au plafond. C’est en cet état qu’il fut mordu
par l’ambition. La première condition pour arriver, avant même d’arrêter une
ligne politique, c’est de choisir un quartier. Imbu de ce principe, Agénor choisit
La Chapelle comme base d’opérations et se mit au courant des réunions où se
discutaient les affaires publiques.

Le père Lagoutte fréquentait également les réunions, parce que c’était la mode
pendant le siège et qu’on avait des nouvelles de la guerre, séduisantes en raison
directe de leur fausseté. Il faut reconnaître qu’il n’y apporta pas au début le
sérieux qui convient à un exercice civique. La nostalgie des quatre-saisons le
prenait au milieu des discours, et malgré lui il interrompait les orateurs par
des cris stridents, tels que Pois verts ! Pois verts ! et qui étonnaient au début.
C’était son genre de fièvre obsidionale. On disait : « Tiens ! le père Lagoutte !
Il est maboul ! Ça le travaille. » Et en effet, cela le travaillait Quoiqu’il portât
le fusil à tabatière comme les camarades, il sentait que Trochu ne l’utilisait
pas et il entrait dans une rage ironique, regrettant ouvertement le temps où,
sur le boulevard extérieur, les cochers d’omnibus faisaient claquer leur fouet
à ses oreilles avec cette invite à l’as lancée de l’impériale : « Ohé ! père La-
goutte, rendez-vous à la station ! » Oui, le siège l’embêtait, voilà l’effet que ça
lui faisait ! Et c’est pourquoi il coupait la parole aux orateurs ennuyeux par
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des : Pois verts ! pois verts ! sibilants.

Le soir qu’Agénor fit ses études à la tribune, le père Lagoutte était mal disposé.
Agénor, très ému, bredouillait et s’empêtrait dans des phrases interminables
sur la trouée – la scène à faire de cette époque-là. Il parlait depuis cinq minutes
à peine, et déjà l’auditoire manifestait son impatience par des murmures et des
trépignements de pieds sur le parquet. On hurlait : plus haut, plus haut ! bien
qu’on entendît suffisamment. Tout au plus pouvait-on se plaindre de ne pas
comprendre. On se tournait vers le père Lagoutte, attendant de lui quelque
sortie libératrice, et qui différât de celle que prônait si faiblement Agénor. Le
marchand des quatre-saisons, ayant l’organe le plus puissant du quartier, était
indiqué pour cette besogne, et de fait, il poussa un : Pois verts ! pois verts ! qui
déchaîna des rire inextinguibles dans la salle. Il y avait de quoi déconcerter un
vieux routier comme Chabert, à plus forte raison un nouveau venu ignorant
l’art de relever habillement une interruption saugrenue.
Agénor sentit que la politique lui échappait et que c’en était fait de tout l’ave-
nir caressé s’il descendait de la tribune. Le sang lui monta au visage : d’un
coup de poing furieux qui sonna comme un coup de canon, il faillit la crever,
cette tribune ! Alors un silence presque comique se fit. Agénor, d’une voix à
laquelle l’indignation mettait des ailes immenses, reprit le fil de son discours.
Cette fois il était maître de lui-même. Ce qu’il dit ne fut peut-être pas mar-
qué au coin de la véritable éloquence, mais il réussit à parler pendant près de
trois quarts d’heure, sans désemparer, sans prendre d’autre temps que celui
de respirer, et avec un tel ton d’autorité, avec un organe si formidable, que le
père Lagoutte eut à ce point de vue le plus grand étonnement de sa vie.

III

Le marchand des quatre-saisons passait à bon droit pour le coq de la cor-
poration, mais qu’était-ce que son cri de : Pois verts ! pois verts ! établi par
intervalles et à loisir de gorge, auprès de ce déballage de mots, verbes et adjec-
tifs sortant de la bouche d’Agénor sans interruption, comme une nappe d’eau
d’une gueule en bronze ? A la fin, Agénor parlait encore plus fort et plus dis-
tinctement qu’au commencement, faisant plus de bruit à la péroraison qu’à
l’exorde. Le père Lagoutte avait l’âme franche et le caractère droit : il n’y alla
pas par quatre chemins ; à partir de ce jour-là, Agénor fut son homme.
Sans s’en douter, Agénor préparait admirablement le terrain électoral sur le-
quel il avait l’intention d’opérer : le père Lagoutte était pour lui. Agénor, en
homme qui n’aime pas à se compromettre, esquiva la Commune. Il ne se mêla
de rien, flairant « une sale affaire », comme disent messieurs de la politique.
Quant au marchand des quatre-saisons, j’ignore s’il fut « quelque chose sous
la Commune », cela le regarde. Ce qui est certain, c’est qu’il demeura fidèle à
son culte pour Agénor.
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Lorsque – la paix conclue – tous les Français furent redevenus égaux devant les
radis, les choux, les asperges et les cerises, le père Lagoutte tira sa charrette
hors du hangar et reprit le commerce qui lui donnait encore le pain, mais qui
lui refusait souvent le vin, car les affaires étaient mauvaises. Agénor, de son
côté, feuilleta les économistes, s’en pénétra et parut avec un avantage signalé
dans les périodes électorales. Il avait fait des progrès oratoires, et il n’y avait
guère de réunions publiques auxquelles il ne prit une part prépondérante. En
temps de vote, le père Lagoutte venait se réchauffer au feu de son éloquence
dans les salles enfumées. Il allait là comme à un concert, comme d’autres vont
dans les églises ouïr la voix des chantres ou des orgues. Pareil à un fou de cour
au pied du trône, il s’accroupissait sous la tribune où grondait Agénor, bercé
par la musique de cette parole nerveuse, chatouillé par le vent que faisaient
ces bras robustes en fendant l’air selon les nécessités du geste.
De cette place, il le voyait moins bien que d’autres, mais il l’entendait mieux,
et entendre Agénor, c’était son bonheur. Sa figure trahissait la fascination
qu’exerçait sur lui la bruyante faconde du tribun. Il en était arrivé à croire
qu’Agénor était sa créature et comme une invention de son génie. Quand Agé-
nor entamait quelqu’une de ses tirades sur les revendications populaires et
sur l’éternelle servitude de l’ouvrier, le père Lagoutte – démonstration vivante
de la théorie – laissait tomber sa tête embroussaillée sur sa poitrine, dans
l’affaissement désespéré de l’innocent supplicié par la corde. L’image de cette
misère toujours assise au pied de la tribune était pour beaucoup dans les suc-
cès électoraux d’Agénor, qui était le mandataire juré du quartier dans toutes
les questions municipales.

Non content de servir Agénor par cette plastique d’homme courbé sous le rude
joug de l’âge et de la pauvreté, le père Lagoutte l’appuyait encore en poussant
à l’échec des candidats rivaux. Il écartait de la lice les concurrents dangereux à
raison de leur fortune ou de leurs opinions, et ameutait contre eux l’assemblée
rien que par un hochement de tête en signe d’incrédulité. Tantôt il allumait un
brûle-gueule d’où il tirait des bouffées asphyxiantes en plissant malignement
la lèvre inférieure, tantôt il feignait de s’endormir, bâillait, fermait les yeux,
les nerfs du coup tendus comme ceux d’un homme qu’on rase ; d’autres fois, il
croisait les jambes avec résignation, ayant l’air de dire : « Quand vous aurez
fini ! »
Tout candidat qui ne plaisait pas au père Lagoutte était évincé d’avance. Ce
marchand des quatre-saisons renouvelait l’exemple de la marchande d’herbes
d’Athènes qui eut tant de crédit sur l’Agora pour avoir reconnu à l’accent que
le philosophe Théophraste était étranger. Si par hasard Agénor répliquait à
un concurrent par quelque sarcasme d’un goût épicé, le père Lagoutte riait
d’un gros rire qui le secouait de haut en bas à la façon d’un accordéon ; et si le
concurrent vexé tentait une diversion à son profit, une sourde rumeur partait
des profondeurs de la salle et se traduisait bientôt par des : « Assez ! assez !
A la porte ! » pleins d’une énergie sauvage. Quand les gros bonnets disaient
dans le langage de la grosse bonneterie électorale : « Le père Lagoutte ne
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mord pas ! » le candidat qui provoquait cette fâcheuse impression n’avait qu’à
plier bagage. Le père Lagoutte fit ainsi toutes les élections du quartier de la
Chapelle pendant près de quatorze ans. Agénor était régulièrement élu, grâce
à la fermeté des convictions du marchand des quatre-saisons, et il continuait
à s’attribuer tout l’honneur de la victoire.

IV

Avant les élections dernières, le bruit courut que le vénérable père Lagoutte
était à la mort et qu’il avait d’autant plus besoin de secours qu’il lui répu-
gnait d’en demander. C’était exact : il n’était pas même en état d’acheter des
médicaments chez le pharmacien. Un médecin qui le soignait gratis, touché de
cette agonie de chien abandonné, organisa une collecte qui produisit quelque
argent. Agénor, à qui on expliqua le cas, se laissa taper de cent sous sans trop
récriminer. On fit circuler une seconde liste de souscription, en insistant sur
ce point que le père Lagoutte était un type connu et respecté de tous les ha-
bitants de la Chapelle, tant pour le pittoresque de son costume que pour la
probité de son caractère.
Agénor lâcha une seconde pièce de cent sous, avec des réserves, toutefois :
« Le père Lagoutte buvait trop ! » On lui fit, à ce moment, observer que le
père Lagoutte ne buvait plus que des potions. Cependant le mal ravageait la
carcasse usée du vieux zigue, qui achevait sa sacrée vie dans une cabane, à côté
de sa charrette, au bout d’un terrain vague palissadé sur la rue Myrrha. « Ah !
disait-il, si je pouvais traîner jusqu’aux élections ! » En effet, elles approchaient,
les réunions publiques ! En attendant, une troisième liste de souscription arriva
de mains en mains jusqu’à Agénor qui, las d’aumônes, objecta que le citoyen
Lagoutte n’était membre d’aucun comité.
Pourtant Agénor donna, dans l’intérêt de sa candidature, car il se présentait
de nouveau, fort des majorités qu’il ne cessait d’obtenir à chaque réélection.
Une semaine avant le vote, on lui demanda – c’était pour la dernière fois –
quelque subside pour le père Lagoutte qui râlait. Il refusa. Qui savait si le
lendemain le marchand des quatre-saisons serait encore électeur ?

V

L’avant-veille du scrutin, le père Lagoutte est mort criant dans son délire :
«Vive Agénor ! » L’élection n’en a pas moins eu lieu, mais Agénor a été battu
à plate-couture. Il n’en revient pas, car il parlait plus fort que tous les autres
candidats réunis. Je l’ai rencontré hier : « Mon cher, m’a dit Agénor d’un ton
suffisant, le peuple est ingrat ! »
Arthur Heulhard
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30 juin 1884

2.32 CONTES FANTASTIQUES

2.32.1 Les frères Lawnson.

I

Quand les commères de Montauban, à force de faire bouillir la marmite, éprou-
vaient le besoin de passer chez le chaudronnier, elles allaient chez Capoulade, à
cause du petit Izarnet, son apprenti. Toutes étaient d’avis que le petit Izarnet
en eût remontré à son patron pour le maniement du cuivre, tant il avait le
marteau spirituel pour son âge – car, à l’époque où les Montalbanaises avaient
cette opinion de lui, Izarnet n’annonçait guère que quinze ans. Si jeune, et
déjà le premier chaudronnier de Montauban !
Personne, en effet, ne pouvait lutter avec ce coquin d’Izarnet pour la répara-
tion et la remise à neuf. Un vieux chaudron qui passait par ses mains, fût-il
fendu jusqu’au fond et percé d’autant de trous qu’une écumoire, était pour
toujours à l’épreuve du feu d’enfer. Avec Izarnet, on en avait pour la vie !
C’était un plaisir de voir ce garçon brun – tout frisé, avec ses grands yeux
d’image étrusque, traverser le pont du Tarn, en relevant son tablier de cuir, et
se ruer à la pratique pour le compte des Capoulade. Il faisait plus d’affaires
que le fils Capoulade ; il avait d’autant plus de mérite à cela qu’il n’était aucu-
nement intéressé dans la maison. Ainsi allaient les choses, tant qu’il ne passait
pas de saltimbanques à Montauban. Mais, si des saltimbanques se montraient
dans le rayon de l’allée des Carmes, adieu la chaudronnerie ! Izarnet lâchait
les Capoulade.

Vraiment, cette passion pour les saltimbanques avait quelque chose d’inquié-
tant. Plutôt que de manquer une séance, Izarnet était un gaillard à laisser
toute la ville sans pot-au-feu. Dans ces moments-là, il ne fallait pas songer à
un raccommodage pressant. . . - Petit Izarnet, ma chaudière à laver ma vais-
selle ? – Impossible pour aujourd’hui. – Ma poêle à frire, mon petit Izarnet ?
– Demain. – Le poêlon que je t’ai apporté hier ? – Après-demain seulement. –
Pas avant ? – Pas avant.
On n’insistait pas, c’était inutile. Mais les grands’mères, qui avaient beaucoup
vu et beaucoup retenu, disaient, la tête branlante et les mains jointes, qu’Izar-
net était perdu pour la chaudronnerie et qu’il finirait saltimbanque. Il y avait
apparence qu’elles ne se trompaient pas : Izarnet, au fur et à mesure qu’il gran-
dissait, s’assimilait le port et la marche – poitrine en avant, épaules effacées
– qui caractérisent les gymnasiarques. Il retint même un certain nombre de
tours qu’on avait exécutés devant lui, imitant les pirouettes des bâtonnistes,
la feinte mastication des mangeurs de cailloux, les jongleries à la mode dans les
foires. Le fils Capoulade essaya vainement de le rattacher à la chaudronnerie
par quelques bons procédés : Izarnet n’écoutait que sa nature.

90



2.32 CONTES FANTASTIQUES 2 LES ARTICLES

II

A l’occasion des fêtes de Pâques, alors prochaines, un cirque se dressa dans
Montauban : cirque bien fourni de bêtes et d’hommes, avec orchestre de dix
musiciens dont trois clarinettes. La principale attraction vantée sur le pro-
gramme, c’était les frères Lawnson, clowns anglais – qui avaient fait l’admi-
ration des principales cours de l’Europe. Izarnet ne manqua pas une seule
représentation, même de celles qui furent données le jour. Il n’en dormit pas
– sinon pour en rêver. Au milieu des fêtes, un des frères Lawnson se tua dans
un accès de fièvre chaude. Ce fut un deuil pour la troupe.
Mais le plus affligé fut certainement Izarnet qui suivit l’enterrement et mani-
festa sa douleur pas des larmes abondantes, comme s’il s’agissait d’un parent
au premier degré. Il eût préféré conduire un Montalbanais au champ du repos,
car un Montalbanais se remplace. . . tandis qu’un clown anglais, c’est une perte
irréparable, sinon à grands frais et grandes difficultés ! Combien pouvait-il avoir
de clowns anglais sur la terre, outre les frères Lawnson ? Trois ou quatre, et
encore, et encore ! Il faudrait aller au moins jusqu’à Toulouse pour en trouver
un ! Izarnet était sûr qu’il n’y en avait jamais eu à Castelsarrazin ! Quel mal-
heur, bon dieu, quel malheur !

Aussi, comme il pleurait, Izarnet ! Au retour du cimetière, celui qui passait
pour l’aîné des Lawnson daigna lui parler, touché par les marques de ce re-
gret sincère. Izarnet osait à peine répondre, s’étonnant qu’un clown anglais
fût d’humeur si débonnaire. Lawnson vit l’effet qu’il produisait et devint en-
core plus communicatif. Il croyait reconnaître Izarnet pour l’avoir remarqué
parmi les spectateurs réguliers. Est-ce que les jeux du Cirque captivaient à
ce point Izarnet ? Suffoqué, Izarnet avoua que c’était sa seule passion et que
son ambition serait de faire des cabrioles en public, s’il en était jugé digne. A
brûle-pourpoint Lawnson aîné lui proposa d’entrer dans la partie – qui était
relativement plus lucrative que la chaudronnerie – car Izarnet, en rougissant,
avait confessé appartenir à ce corps de métier :
- Comment ! s’écria Izarnet, vous consentiriez ?...
- Je consentirais, dit gravement Lawnson aîné. Vous serez Lawnson jeune.

Sur cette déclaration, Izarnet courut d’un trait chez les Capoulade, auxquels il
annonça qu’il était nommé clown avec le titre de Lawnson jeune. Les Capou-
lade en furent plus indignés que surpris. Les prédictions de vieilles de Mon-
tauban se réalisaient : le cirque enlevait à la chaudronnerie un de ses meilleurs
sujets.
Dès qu’Izarnet fut Lawnson jeune, par un contrat signé de son plein gré, Lawn-
son aîné le mit au courant des principes qui régissent la profession capricante
du clown anglais. Pour être clowns anglais, il est inutile d’être Anglais, mais il
est indispensable d’être frères. Si deux clowns n’étaient qu’associés, fussent-ils
les plus habiles du monde, le bourgeois s’imaginerait qu’on le vole. Mais du
moment qu’ils sont frères, tout change : c’est la voix du sang qui les appelle à
partager les mêmes exercices, et le lien de la famille est respecté jusque dans la
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gymnastique. En ce cas, les clowns sont intéressants. Ainsi celui qu’on venait
d’enterrer était de Bayonne et s’appelait Escayrol, eh bien ! il n’avait eu son
succès qu’à partir du jour où il s’était appelé Lawnson jeune. Il en serait de
même pour Izarnet, à la condition, toutefois, qu’il se défît de son effroyable
accent de Tarn-et-Garonne, très pittoresque sans doute sur les rives du Tescou,
mais très nuisible dans l’enceinte d’un cirque. Izarnet, un peu piqué, observa
que son interlocuteur avait aussi de l’accent :
- Mais vous ? dit-il.
- Moi ! répliqua Lawnson aîné, c’est différent. . . Je suis de Marseille.

III

On passa ensuite à d’autres principes essentiels. Lawnson aîné expliqua qu’un
clown anglais ne devait pas savoir l’anglais, parce qu’il pouvait être tenté de
le parler, et que, cédant à cette tentation, il risquait de déplaire. Il suffisait
de parler un français douteux avec un fort accent d’outre-Manche. A cette in-
tention, et aussitôt qu’ils seraient à Paris, Lawnson aîné présenterait Lawnson
jeune à un sien ami, professeur d’accent, qui avait déjà fabriqué une cinquan-
taine de clowns anglais (garantis pendant deux ans), et dont lui-même était
l’élève. En attendant, il était convenu que Lawnson jeune ne donnerait aucune
réplique à son aîné, et qu’à toutes ses questions, il répondrait en portant les
mains aux oreilles et à la bouche, comme un muet de sérail. Cet effet avait
déjà réussi à divers Lawnson jeunes avant le voyage de Paris.
Izarnet réussit au-delà de ce qu’attendait Lawnson aîné, qui avouait n’avoir ja-
mais rencontré de frère mieux à son goût. Izarnet avait réellement la vocation :
il était agile, pétulant, léger au pourchas et hardi à la rencontre, en somme,
vif comme la poudre. S’il n’emportait pas tout le succès – car Lawnson aîné
avait l’avantage en ce qui touchait à la barre fixe – il en eût pu revendiquer
la plus grande part. Ah ! la chaudronnerie était loin ! De ville en ville, après
une campagne qui ne fut pas sans gloire, les frères Lawnson arrivèrent à Paris
et là, comme il l’avait promis, l’aîné confia le cadet aux soins du professeur
d’accent pour clowns anglais. Izarnet fit des progrès rapides et qui prouvaient
l’excellence de la méthode à laquelle il s’était soumis. En moins de deux mois, il
avait appris à britanniser par la prononciation une centaine de mots français ;
résultat prodigieux et sans précédent, si l’on songe qu’un des Harrison, réputé
comme le meilleur élève du professeur, ne dénaturait guère que soixante-dix
mots, après sept mois d’un labeur acharné.

Izarnet perdit bien quelques illusions qu’il avait sur les belles relations de
Lawnson aîné dans le monde parisien. Il acquit bien la certitude que les prin-
cipales cours de l’Europe où l’aîné prétendait avoir brillé se bornaient aux
cours principales du quartier de l’Europe, mais un événement heureux racheta
cette mauvaise impression : les frères Lawnson furent engagés au café-concert
des Champs-Elysées.
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IV

Il y eut des notes aimables pour eux dans les journaux. On y lisait que les frères
Lawnson, clowns anglais, très appréciés à l’Alhambra et au London-Pavillon,
débuteraient prochainement dans un intermède qui serait le plus extraordinaire
en ce genre. Il circula sur les boulevards des cabs-annonces tendus d’affiches
coloriées où se détachaient les portraits-charges des deux frères.

Le soir fixé pour ce pompeux début, les cors de chasse lancèrent dans les
Champs-Elysées des fanfares plus éclatantes que de coutume, et lorsque le ri-
deau se leva sur l’intermède annoncé, l’orchestre attaqua une valse viennoise
dont le rythme joyeux sembla rafraîchir l’air tiède d’août. On avait mis l’écri-
teau des deux côtés de la scène : « Les frères Lawnson, clowns anglais. »
L’aîné des Lawnson se fit applaudir dans ses exercices, mais l’attention du pu-
blic se porta de préférence sur le plus jeune dont l’adresse endiablée enfantait
des merveilles. D’honneur, Izarnet se surpassait. Ensaché dans une cretonne à
fleurs qu’un soleil d’or éclairait dans le dos, il sautait avec une agilité de chat
et une dignité de notaire. Sa figure blanchie, - à l’exception des yeux agran-
dis jusqu’au cuir chevelu, de la bouche élargie au point de faire le tour de la
tête, et des joues peintes à l’écarlate – fut déclarée d’une drôlerie irrésistible.
Tout le monde convenait qu’il n’y avait que les Anglais pour l’excentricité.
Eh ! franchement, qui eût pu deviner « le petit Izarnet » sous ce déguisement
fantasmagorique ?
Pour l’assistance tout entière, il semblait que Lawnson jeune fût en pleine pos-
session de ses moyens et qu’il n’éprouvât pas la moindre émotion. Cependant,
depuis quelques minutes, le petit Izarnet perçait sous Lawnson jeune. Il venait
d’apercevoir au premier rang des fauteuils d’orchestre, derrière les trombones,
Capoulade père et fils qui prenaient leur part du spectacle. Et il ne se trompait
pas ! C’était bien eux ! Voyons, c’était bien le père Capoulade, ce gros homme
avec son collier de barbe en brosse ! Et l’autre, noir comme une taupe, c’était
bien le fils Capoulade ! L’instinct qui les avait poussés à se placer derrière les
trombones, c’était un retour vers la chaudronnerie natale. Mais qu’est-ce que
les Capoulade peuvent bien venir faire à Paris ? se demandait Izarnet tout
en gambadant. Ce mystère l’intriguait. S’il leur laissait tomber du haut de
la rampe, entre deux lazzis, un rendez-vous en patois ?... Et le respect dû au
public !

En vain Izarnet multipliait ses signes aux Capoulade, leur criant des yeux :
«Mais, je ne suis pas Lawnson jeune, je suis le petit Izarnet ! » les Capoulade
ne bronchaient pas, imperturbables dans la conviction qu’ils avaient affaire au
frère de Lawnson aîné, et d’autant plus fermes dans leur foi qu’en ce moment
même Izarnet étourdissait l’auditoire par une bruyante affectation d’accent an-
glais. . . Aôh ! vaolez-vos joer avec moâ ?... Attention à la tête de vô. . . Allez, le
miousic !... essayant de caser en une seule séance les cent mots qui composaient
son langage de clown.
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V

L’intermède touchait à sa fin et les Lawnson préludaient à la suprême culbute,
au bouquet de ce feu d’artifice exclusivement britannique. Lawnson jeune in-
quiétait l’aîné par ses distractions. Deux fois, dans une accolade, il lui avait
tendu la main droite au lieu de la main gauche. Izarnet n’était plus à son
devoir ! D’une part, il se demandait avec l’inquiétude propre au provincial qui
rencontre un autre provincial à Paris : Qu’est-ce que les Capoulade font donc
ici ? D’autre part, ne pouvant s’imaginer qu’il était travesti au point d’avoir
rompu tout lien avec Montauban, il se disait : Est-ce que les Capoulade feraient
exprès de ne pas me reconnaître ?
Pour comble, voilà que les Capoulade, sans doute pressés de rentrer à l’hôtel, se
levaient pour s’en aller ! Alors Izarnet n’y tint plus et au mépris de son contrat
avec Lawnson aîné, tendant les bras vers ses compatriotes, avec un accent qui
rappelait à la fois le Quercy, le Périgord, la Gascogne et le Limousin, il s’écria :
- Coqui di Dious ! Capoulade, reconnaissess pas puss toun camarade Izarnett ?

L’engagement de Lawnson jeune en qualité de clown anglais ne pouvait être
maintenu sans scandale par la direction. Il a été aussitôt résilié.
C’est pourquoi Lawnson aîné se cherche un autre frère.
Arthur Heulhard

7 juillet 1884

2.33 CONTES FANTAISISTES

Ce conte fait partie des Scènes de la Vie fantaisiste que notre collaborateur et
ami Arthur Heulhard publie aujourd’hui chez Charpentier, et sur lequel notre
critique littéraire, M. Jules Levallois, donnera plus tard son opinion.

2.33.1 Le miracle de Jaconas

Midi sonnait quand dame Barbaïc, la gouvernante du curé de Jaconas, noua
la serviette autour du cou de monsieur et le fit asseoir fort civilement à table.
Jaconas est un petit village terré si profondément dans un pli de la lande
bretonne qu’à une lieue de là on ne devinerait point, sans la fumée rousse qui
s’élève de ses toits. Le ministre de la guerre lui-même ne le trouverait pas sur
une carte d’état major. Aussi dame Barbaïc, loin des foudres du Vatican, a
l’administration sans partage de tout le linge de la cure – à partir des draps.
Ce n’est pas pour en dire du mal au moins ! Chacun le sait, mais nul n’en
parle. A Jaconas, on se respecte plus qu’à Landerneau : il ne saurait y avoir de
bruit dans Jaconas. Dame Barbaïc est à elle seule tout le conseil de fabrique.
M. le curé de Jaconas portait sur le visage une expression de jovialité obtuse,
avec un piqûre de cinabre au nez, qui le faisait ressembler à un Béranger de
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lithographie qu’on eût affublé d’une soutane. Barbaïc servait comme c’était
son devoir, et M. le curé mangeait comme c’était le sien.
- Vous ne serez pas étonné, dit tout à coup Barbaïc, si je ne vous sers plus de
vin à partir de la semaine prochaine ; votre pièce touche à sa fin.
- Nous en commanderons une autre, Barbaïc.
- Ce n’est pas tout, reprit-elle, si vous ne prenez pas vos précautions, je serai
obligée de faire notre lit sans draps.
- Nous nous procurerons de la toile, Barbaïc.
- Le mobilier de la cure tombe en syncope, je vous en préviens ; depuis deux
ans que je vous tourmente. . .
- Nous achèterons des meubles neufs, Barbaïc.
- Avec quoi ?
- Avec l’augmentation de traitement que le conseil municipal me votera.
- Ne vous fiez pas ! Le conseil n’est plus ce qu’il était autrefois. Il est bien
changé depuis qu’Hervé Legoff y est entré. C’est que, voyez-vous, monsieur le
curé, Hervé Legoff ne craint ni Dieu ni diable ; c’est un homme qui sait lire
dans les livres, un. . . comment appelez-vous ça ?
- Un athée, Barbaïc, un athée !
- Oui. Eh bien ! vous verrez qu’il est capable de vous faire refuser votre aug-
mentation par le conseil. Ceux de Lannezec l’ont bien refusée, l’an dernier, à
leur curé ! Seulement, il y a une différence entre le curé de Lannezec et vous ;
c’est un malin, lui ! Il a son miracle depuis tantôt quinze ans, et son miracle
lui rapporte plus que toutes les augmentations ensemble. Ce n’est pas vous
qui en feriez un.
- J’en ferais un tout comme lui, Barbaïc.
- Vous ! vous êtes bien trop feignant ! Vous ne mettriez pas seulement un pied
devant l’autre pour faire un miracle. . . c’est moi qui vous le dis !
- Barbaïc !
- Vous avez manqué quatre ou cinq occasions, auprès desquelles le miracle de
Lannezec n’était que de la Saint-Jean. On n’est pas négligent comme vous
l’êtes ! Vous finirez par dire la messe avec du cidre dans vos burettes !
- Barbaïc !
- Nous mourrons sur la paille, grâce à vous. Tenez ! je ne suis qu’une femme,
eh bien ! à votre place, il y a beau temps que je l’aurais, moi, mon miracle !
Mais vous n’avez pas de cœur !
- Barbaïc ! fit le curé avec humeur.
En ce moment, un homme poussa la porte du dehors et se rua dans l’intérieur
avec la rapidité d’un diable de féerie, mais, hélas ! d’un diable qu’un machiniste
aurait furieusement rossé dans la coulisse.

***
C’était Yves Lebraz, le terrassier, pâle, défait, suant de peur, agitant sa bèche
d’une main vacillante. Son fond de culotte, balancé par une trépidation géné-
rale, lui battait aux fesses comme un volet qui claque au mur par un grand
vent.
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Il y avait de quoi.
Ce que raconta Yves Lebraz était effrayant. Le matin, avant même que le coq
eût chanté, Lebraz était allé au cimetière, selon les ordres qu’il avait reçus,
pour y creuser une fosse. D’un coup de pioche maladroit, il avait entamé le
cercueil du précédent curé de Jaconas, le vénérable Donald Breschor, dont la
tête, détachée par le choc, avait roulé sur le sol.
Yves Lebraz l’avait prise et posée, en blasphémant le nom du Seigneur, sur le
rebord de la fosse, au-dessus du tas de terre qu’il en avait extrait. « Jusque-là,
monsieur le curé, rien d’extraordinaire, dit Lebraz ; mais, un quart d’heure
après, comme j’avais juré une seconde fois, la tête de défunt Donald Breschor
m’a regardé avec des yeux terribles et s’est mise à remuer avec colère. Je crois
qu’elle a parlé et qu’elle m’a menacé de l’enfer. J’ai failli m’évanouir dans
mon trou, mais j’ai repris un peu de sang-froid pour en sortir et pour venir
jusqu’ici. Monsieur le curé, je suis sûr que la tête du mort m’a parlé ; je me
suis retourné, en m’enfuyant ; elle semblait vouloir se mettre en branle pour
se lancer sur mes talons. Je suis damné, monsieur le curé, damné ! »
Le curé se leva, laissant la table en jachère et sortit précipitamment. Il humait
l’air des miracles à pleins naseaux ; le vent des prophéties soufflait dans ses
cheveux gris, et ses yeux étaient illuminés comme par un rayon de la grâce
divine.

***
Barbaïc avait semé la nouvelle dans le village, avec une voix entrecoupée de
hoquets de circonstance. Tout Jaconas courait au cimetière sur les pas du curé,
qui fendait l’espace comme un faucheux. Yves Lebraz et Brabaïc dirigeaient la
tourbe et criaient au miracle à qui mieux mieux.
On avait déserté les fenils, abandonné les charrues et laissé les bêtes à la garde
de Dieu.
Les meneurs de pourceaux, au bâton de coudrier tout brandi ; les gardeuses
d’oies au jupon de futaine rayée achetée au Pardon, et toute la marmaille de
Jaconas, à la perruque hérissée en feuilles de cactus, fermaient ce cortège impo-
sant et digne du crayon de Léonce Petit. Le vieux Loïc, malgré le rhumatisme
qui le clouait, été comme hiver, sous le manteau de la cheminée, avait voulu
voir un miracle à Jaconas avant de mourir, et se portait vers le cimetière à
force de béquilles.
Plus loin encore venait Hervé Legoff, affichant des airs de scepticisme outrecui-
dant, le dos un peu plus voûté qu’à l’ordinaire et tirant de sa pipe, qu’il avait
placée exprès sous ses maxillaires, de petites bouffées pleines d’impertinence.
On arriva au cimetière, et le curé, d’un geste souverain, commanda halte à la
colonne.
Sur un tas conique de terre fraîchement remuée, la tête de Donald Breschor
était placée comme sur un socle. Le curé s’approcha. La tête ne bronchait non
plus qu’une souche et se laissait caresser par le soleil, qui lui dorait magni-
fiquement le crâne. On attendit pendant quelques minutes : elle ne bougea
point.
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Le miracle tournait à la mauvaise plaisanterie. Mais Yves Lebraz,le blasphé-
mateur, vint se mettre aux côtés du curé. Alors, avec une répulsion manifeste,
la tête de Donald Breschor s’agita violemment. Par trois fois Lebraz s’avança,
et par trois fois la tête oscilla méchamment comme si elle voulait le mordre.
Trois fois Lebraz recula et trois fois elle s’apaisa, retombant dans le néant de
la mort.
Les gars de Jaconas, terrifiés par ce spectacle, s’étaient jetés à genoux et
imploraient la bénédiction du curé.
- Mes frères, s’écria le curé, il est évident que Dieu lui-même a fait passer sa
volonté dans la tête de Donald Breschor, votre ancien curé. Ce qu’il veut, c’est
que vous m’écoutiez en tout et pour tout, afin de mériter ses bontés en ce
monde et le paradis dans l’autre. S’il y a de bonnes gens à Jaconas, il y en
a de mauvais. Ceux-là, Dieu les châtie aussi bien de leur vivant qu’après leur
mort.
Et, comme le pauvre curé n’avait pas la foudroyante éloquence du père Bri-
daine, il jugea préférable d’apostropher directement quelques ouailles rebelles.
- Toi, criait-il, si ta chenevière n’a pas poussé dru et serré, c’est qu’on ne te
voit jamais à la messe qu’à Pâques ! Toi, si tes pommes de terre ont eu la
maladie, c’est que tu ne t’es pas confessé ! Toi, si ta grange a été brûlée, c’est
que tu ne pratiques pas ! Toi, si tu t’es cassé le bras en rentrant ton foin, c’est
que tu négliges le bon Dieu ! N’oubliez jamais ce qui est advenu à Yves Lebraz
pour avoir juré.
- Hardi ! monsieur le curé, murmurait Barbaïc, nous tenons notre miracle
comme à Lannezec !
Dans un dernier mouvement oratoire, le curé se tourna du côté d’Hervé Legoff,
qui se tenait debout, à l’écart. C’était le moment d’employer les grands mots
de son répertoire. « Eh bien ! toi, Hervé, qui fais le philosophe, le positiviste,
l’athée, ose t’approcher de la tête de Donald Breschor ! »
Horreur ! plus Hervé s’approchait, plus la tête se démenait. Les oscillations se
transformaient en convulsions. La tête avait la rage.
- Crois-tu maintenant aux miracles ? cria le curé.
- Non, mais je crois à la taupe que voici ! dit paisiblement Hervé Legoff en
montrant du doigt la tête du mort aux gars de Jaconas.

***
Et, en effet, sous le crâne poli de celui qui avait été Donald Breschor, à l’endroit
où se creusent les fosses nasales apparaissait boutoir en avant, menue, luisante,
noire cendrée, une taupe dans toute sa gloire, la taupe à laquelle l’Eglise avait
failli devoir un miracle de plus.
- Mon gars, dit Hervé Legoff à Yves Lebraz, s’il t’arrive encore de voir remuer
les morts, ne dérange plus M. le curé et va tout droit chez le taupier.
M. le curé regagna sa maison fort en courroux, grommelant contre cette
«peste», cette « carogne » de Barbaïc, et montrant le poing à Hervé Le-
goff. Celui-ci continuait à tirer de sa pipe d’épaisses colonnes de fumée qui
s’émiettaient en charpie au-dessus des ifs du cimetière.
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Ce jour-là, M. le curé de Jaconas mangea froid, ce qui n’était jamais arrivé
depuis que dame Barbaïc avait le gouvernement de la cure. C’est même le seul
miracle qu’ait jamais opéré Barbaïc.
Arthur Heulhard
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