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I
UNE ÂME SANS CORPS

« Enfin me voici délivré !... Je me trouvais depuis deux heures dans une
position assez désagréable !

Eh quoi ! s'écria le marquis de Morangles, vous n'êtes donc pas mort,―

mon cher ami !
Mort ! pour qui me prenez-vous ? Je ne fus jamais plus vivant qu'à cette―

heure. Quant à être votre ami, c'est possible ; ... mais je ne vous connais pas.
Comment, mon pauvre d'Almany, auriez-vous perdu la raison ? Revenez―

à vous-même...
D'abord, qu'est-ce que c'est que moi-même ?―

Hélas ! il est fou ! se dit le marquis ; ma foi, je vais appeler.―

N'appelez pas, sur votre âme ! et d'abord expliquons-nous. Je vous―

préviens que vous allez être considérablement étonné ; c'est un effet que je
produis toujours en pareille occasion. Apprenez que je ne suis pas celui qui
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est mort dans cette chambre il y a deux heures...
Vous n'êtes pas mon pauvre ami d'Almany qui m'a légué quinze cents―

livres de rente pour le pleurer ?
C'est vous qui m'apprenez son nom, que je vais porter désormais...―

Ah çà, une minute ! Vous êtes un démon, un vampire, ou un intrigant.―

Vous revenez pour dépouiller un malheureux héritier du fruit de ses soins et
de ses larmes... »

Ici le marquis de Morangles se dirigea vers la porte ; le mort saisit à temps
un coin de sa douillette puce, et lui cria avec force : « Asseyez-vous !

Hélas ! dit l'héritier tremblant, si tu es mon ami d'Almany, qui ne me―

reconnais plus, sois témoin, âme infortunée ! que j'ai rempli fidèlement tes
dernières volontés ; j'ai commandé un enterrement de première classe dont tu
seras satisfait ; M. Gannal va venir procéder à ton embaumement selon tes
désirs, et j'étais là à l'attendre, quand tout à coup... »
Ici ce fut le mort qui frémit à son tour : « On veut m'embaumer ?... Eh !
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mais, dites donc, mon cher monsieur, ne plaisantons pas !
Ce n'est rien, mon pauvre défunt ! une incision à l'artère carotide, on―

injecte du sublimé corrosif, et je ne sais quoi encore ; cela ne se sent pas !
Alors vous serez bien sûr de ne pas être enterré tout vivant.

Peste ! je le crois bien !―

Par exemple, il faut se tenir tranquille ; c'est bien le moins, quand on a―

vécu honnêtement, de finir comme tout 1e monde. Dans mon temps, un mort
qui se serait comporté comme vous, aurait été cloué dans sa bière avec un
pieu dans la poitrine.

Finissons-en ! interrompit le ressuscité ; vous m'avez l'air d'un honnête―

homme, et je vais m'ouvrir à vous tout entier. Le défunt vous a mis dans son
testament, moi j'acquitterai la rente ; il était votre ami, vous serez le mien, et
ce ne sera pas peu d'honneur, je vous jure.

Mais, si vous n'êtes pas le diable, dit le marquis, ne seriez-vous pas la―

vingt-cinquième incarnation de Brama ?
Hélas non ! je ne suis qu'un pauvre philosophe pythagoricien, sceptique,―
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cynique, épicurien, mystique et apocalyptique ; et je dois jouer un four un
beau rôle dans le grand mystère du jugement dernier. »
« Je crois toujours, se dit le marquis de Morangles, que je ferai bien d'aller

chercher la garde ; mon pauvre ami n'est pas mort, mais il est fou ! »
« Arrêtez, s'écria l'étrange interlocuteur, et tâchez de ne pas jouer le rôle

d'un niais ; je ne dis pas toujours qui je suis, et vous gagnerez beaucoup à me
comprendre. Ecoutez donc.
» Voilà bientôt seize siècles que j'habite ce globe sous mille formes qui ne

m'appartiennent pas. Je fus d'abord ce fameux Lucius dont les métamorphoses
ont été trois fois célébrées. Plus tard, je me suis appelé Pérégrinus-Protée, le
cynique. Lucien et Wieland vous ont appris mon histoire. Je suis l'inventeur
du suicide le plus extraordinaire qu'on ait vu sur ce globe. Je me suis brûlé
moi-même en place publique, à Olympie, aux yeux de toute la Grèce conviée à
ce spectacle. Mes disciples m'entouraient et devaient apprendre par là
comment on se fait immortel ; mais, hélas ! aucun n'eut ensuite le courage de
m'imiter.
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Je le crois facilement, dit le marquis de Morangles ; mais vous dûtes―

avoir un moment peu agréable. Lucien assure qu'on sentait votre rôti de―

deux lieues.
La sensation n'est que dans l'idée, je l'ai démontré ; mais le pire pour―

moi fut qu'ayant été pendant ma vie de toutes les religions, puis les ayant
niées tour à tour, ayant affirmé, puis contredit toute vérité humaine ou divine,
m'étant posé enfin comme l'Incréé, le Radical et l'Absolu, les dieux de tout
pays m'ont laissé me reconnaître tout seul dans la création. Je n'avais plus de
corps, puisque j'avais moi-même détruit celui dans lequel j'étais né ;
indépendant, mais exclu de toutes les séries animales organisées selon l'ordre
actuel, j'attends la fin du monde pour protester en mon nom et au nom de mes
disciples ; j'en ai beaucoup, même aujourd'hui.

Vous êtes le père de l'éclectisme ?―

Je m'en flatte. Je suis donc celui qui n'est ni mort, ni vivant ; ni ombre,―

ni corps ; ni élu, ni damné ; ni historique, ni fabuleux. On croit que le monde
sera jugé entre Dieu et le Diable, justice ou crime, joie ou douleur : moi



6

j'arriverai en troisième plaider la cause du néant.
Mais vous existez, dit le marquis...―

Dans la peau des autres, mon ami ! L'esprit impalpable et flottant qui fut―

Pérégrinus-Protée se serait dissous peut-être à tout jamais dans l'air
embaumé d'Ionie, si, dans l'instant même où j'expirai sur mon bûcher, un
enfant n'eût été étouffé dans la foule qui m'admirait. Son dernier cri attira mon
âme errante, et à l'instant j'eus le sentiment de la souffrance qu'il venait
d'éprouver lui-même ; son esprit passa près de moi comme un éclair, et se
perdit dans le ciel ; moi j'étais cloué dans ce monde ; je rallumais cette lampe
éteinte, et ne devais jamais savoir par quel mystère j'allais repasser et
renaître ainsi tour à tour dans mille corps, dont le dernier souffle m'appelle
sous un magnétique rayon ! Je me suis vu enfant, homme, femme tour à tour,
mourant comme les autres, par hasard ou par destinée ; mon âme a parcouru
toute l'échelle humaine, j'ai été roi, empereur, cacique, artiste, bourgeois,
soldat, Grec, Indien, Américain, Français même. Il y a six heures, je suis mort
en Chine d'un excès d'opium, et après avoir flotté délicieusement de mers en
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mers... Mais vous ne m'écoutez pas !
Pardon, pardon ! Je cherchais comment en justement six heures...―

Cela est fort simple : un demi-tour du globe... je ne sais quelle odeur― ―

délicieuse m'a attiré dans cette chambre...
Ce flacon d'opium, sans doute ; mon ami en prenait pour pouvoir dormir.―

Voilà toute la loi de mes transformations ! Une odeur m'attire, une―

saveur me fixe, une harmonie me guide souvent dans l'espace, le rayon d'une
étoile contrarie parfois mon essor. Un jour je surprendrai ces secrets, ces lois
bizarres, et je saurai choisir mes résidences... Comment suis-je sous ce
visage-ci ?

Vous avez quarante-cinq ans, toutes vos dents, peu de cheveux, mais on―

a inventé des perruques incroyables ; vous êtes dispos, bien taillé, un peu
maigre ; vous souffrez d'une sciatique fort incommode.

Ah ! diable oui ! dit Pérégrinus, en se levant à demi.―

Mais vous avez un bon coupé, vingt mille livres de rente, et vous êtes―

veuf.
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Tant mieux ! dit Pérégrinus, et se jetant hors de son lit, il se disposa à―

s'habiller.
Eh mais, dit-il en faisant sa toilette, ce diable de mort avait de fort beau―

linge, de la batiste la plus fine, très bien ; l'appartement est aussi fort
confortable. Ah çà, n'y a-t-il pas de domestique ici ?

Vous comprenez, dit le marquis, que tout ce monde-là se promène,―

croyant le maître trépassé... Ils seront bien surpris.
Je ferai maison nette pour éviter toute maladresse dans ma position.―

Quant à vous, mon ami, il faudra que vous me mettiez au courant des affaires
de ce monde-ci, que vous me pilotiez dans cette société, que j'ai fort oubliée,
car je n'ai pas vu l'Europe depuis bien des années. La dernière fois que j'y ai
vécu, c'était sous la forme du fameux comte de Bonneval, qui est mort à
Venise d'une indigestion de pastèques...

Mais le comte de Bonneval n'est pas mort à Venise !―

Eh ! mon cher, vous en êtes toujours aux apparences humaines. Le―

comte de Bonneval était bien mort, comme votre ami d'Almany ; je ranimai
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son corps, et son trépas a passé pour une syncope, comme celui de votre ami
passera pour une léthargie. Je vous conterai cette aventure plus tard. Quant à
présent, sortons et mêlons-nous à cette foule inconnue pour moi. Où
allez-vous me conduire, mon brave marquis ? j'ai besoin d'être au courant de
tout en quelques heures, car imaginez-le bien, je ne suis pas ici pour
m'amuser.

Vous avez donc une mission d'en haut !―

Ou d'en bas, peu importe ! il n'y a ni haut ni bas dans l'infini. Je vous l'ai―

dit, je prépare la critique générale de l'humanité, je recueille les fautes de la
création je marque les mauvais points de la composition univer, selle !
Hâtons-nous ; ce monde n'est plus pour durer longtemps ; sa surface est à
moitié desséchée et refroidie, son soleil est taché comme une vieille orange,
sa lune blafarde est morte depuis bien des siècles...

C'est l'opinion de nos savants, dit le marquis de Morangles : 1a lune n'a―

plus d'atmosphère, le soleil a sensiblement pâli... Je vous assure que je ne
serais pas ennemi d'un cataclysme ; je m'ennuie beaucoup.
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Et moi donc ! dit Pérégrinus. Cà, ne perdons pas de temps ; où―

allez-vous me conduire d'abord ? Que dit-on, que fait-on par ici ? Y a-t-il
encore des philosophes ?

Plus que jamais, dit le marquis; et justement aujour-d'hui il se tient, rue―

du Bac, un grand congrès socialiste, où vous entendrez discuter le plus hardi
de nos théoriciens modernes.

Je suis prêt, dit Pérégrinus, partons. »―

Et ils se dirigèrent vers la rue du Bac.

II
SÉANCE HUMANITAIRE

Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, ils virent un public nombreux composé
d'hommes et de femmes. Quelques-unes de ces lionnes humanitaires portaient
sur les traits de leur visage pâli les traces de fatigue du bal de la veille. Des
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groupes nombreux se formaient de toutes parts et tout le monde parlait à la
fois, lorsque le président de l'assemblée, agitant sa sonnette, réclama le
silence :

« Messieurs, dit l'orateur qui continuait son discours suspendu pendant
quelques instants, le christianisme avait établi une lutte entre les passions et
le devoir : le devoir, sentinelle éternelle, veillait, l'arme au bras, à côté des
passions et faisait immédiatement feu sur la première qui tentait de se
révolter ; alors il y avait lutte, combat corps à corps, tantôt au profit du devoir,
tantôt à l'avantage de la passion ; c'est au plus fort que demeurait la victoire.
Dans le monde unitaire, cette lutte n'existe plus : la tendance des passions se
manifeste d'elle-même et forcément, vers la règle du devoir, par la force
impulsive de l'attraction.
» Aujourd'hui la terre est mal divisée, mal peuplée, mal gouvernée ; les

villages, les villes, les royaumes, les empires existent sans but, sans idées,
sans moyens ; il faut tout renverser pour pouvoir tout reconstituer, il faut
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faire table rase dans l'ordre des faits, comme Condillac l'exigeait pour l'ordre
des idées. Le monde et sera un immense échiquier diviségarantiste sociantiste
en une infinité de cases, dans lesquelles les travailleurs passionnels seront
répartis en groupes, en séries et en phalanges. Aujourd'hui ce qu'il y a de
mieux à faire, c'est de renverser les villes, de détruire les maisons, et de
constituer des phalanstères ; dans un phalanstère, tout sera organisé pour une
vie attrayante et libre.
» La vie du phalanstère sera l'eldorado si longtemps poursuivi par les

espérances humaines. L'individu ne suivra que ses élans et ses―

sympathies... Les travailleurs ne feront que ce qui conviendra à leur
tempéramént. Les gens passionnés pour les tulipes, autrement dit les―

ne cultiveront que cette fleur, c'est ainsi qu'il y aura encore lesTulipistes
, les , les , les , et lesJonquillistes Jacinthistes Daliatistes Caméliatistes
...Hortensiatistes

» Les artistes se grouperont en phalange pour exécuter une œuvre. Si l'on
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fait faire un portrait, chaque peintre choisira la partie qu'il affectionnera
spécialement, l'un fera les cheveux, l'autre les yeux, un troisième la bouche,
un quatrième les oreilles, et ainsi de suite.
» Pour arriver au perfectionnement de l'industrie et de la gastronomie, car

tout a été prévu, on aura recours à des congrès humains où seront appelés
tous les travailleurs passionnels. Il y aura là combat, lutte harmonique. Un
prix sera accordé à celui qui aura découvert la meilleure charrue, perfectionné
les petits pâtés. Il y aura le grand , ou celui qui fera le mieux lescôtelettier
côtelettes; le grand , ou celui qui fera le mieux les bifteaks ; le grandbifteakier

, ou celui qui fera le mieux les omelettes, et ainsi de suite.omelettier
» Ce n'est pas tout, Messieurs, le monde se modifiera lui-même sous

l'empire de la loi harmonienne. Le monde, vous le savez, doit avoir une―

durée de quatre-vingt mille années. Quarante mille ans d'ascendance, quarante
mille ans de descendance. Dans ce nombre sont enveloppés huit mille ans
d'apogée. Le monde est à peine adulte ; il a sept mille ans, il n'a connu
jusqu'ici que l'existence irrégulière, chétive, irraisonnable de l'enfance ; il va
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passer dans sa période de jeunesse, puis dans la maturité, point culminant du
bonheur, pour descendre ensuite vers la décrépitude. Ainsi le veut la loi
d'analogie : le monde, comme l'homme, comme l'animal, comme la plante, doit
naître, grandir, se développer et périr. La seule différence est dans la durée.
Alors, Messieurs, apparaîtront des phénomènes inouïs et qui semblent
surnaturels ; une couronne boréale se fixera comme un soleil sur le pôle nord,
dissoudra ses glaces et rendra ses mers navigables ; les orangers fleuriront
dans le pôle nord comme en Italie, et le ciel de Pétersbourg n'aura rien à
envier, pour la douceur et la sérénité, à celui de la blonde Provence. L'Océan,
par un procédé chimique jusqu'ici ignoré, sera dégagé de la partie saline et ne
formera plus qu'une immense limonade qui donnera aux hommes de la force
et de la virilités.
» Alors des créations plus parfaites que celles aujourd'hui connues,

peupleront le globe et concourront au bonheur de l'individu social. Les
créations mauvaises, telles que les tigres, les léopards, les marsouins et tous
les animaux malfaisants disparaîtront pour faire place à des êtres serviteurs de
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l'homme. Alors naîtra l'anti-lion, quadrupède docile, porteur élastique, sur
lequel un cavalier, partant le matin de Calais à Bruxelles, ira déjeuner à Paris,
dîner à Lyon et souper à Marseille : moins fatigué de cette journée que s'il
l'eût passée dans une berline excellente. Le cheval est un qui sera àsolipède
l'anti-lion ce qu'est la voiture sans soupente à la voiture suspendue. Quant au
chemin de fer, nous n'en parlons pas, il sera supprimé dans la société
harmonienne.
» Puis viendront ensuite l'anti-tigre, l'anti-léopard, l'anti-panthêre, qui seront

de dimension triple des moules présents. Un anti-lion franchira aisément, à
chaque pas, quatre toises par bond rasant, et le cavalier, sur le dos de ce
coureur, sera aussi mollement que dans un coupé suspendu. Il y aura encore
des anti-baleines qui traîneront les vaisseaux dans les eaux calmes, des
anti-requins qui aideront à traquer le poisson, des anti-hippopotames, des
anti-crocodiles et des anti-phoques ou montures de mer, sur le dos desquelles
l'homme pourra traverser l'Océans.
» Mais ce n'est pas tout encore, continua le prédicateur :
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» La grande âme des planètes ne meurt pas, vous le savez ; mais elle passe
en d'autres planètes avec les âmes qu'elle porte, afin que ces dernières
croissent en bonheur et en développement pendant plusieurs milliards
d'années. Notre monde est une planète, et ses quatre-vingt mille ans
d'existence accomplis, il se fondra dans un autre monde, pour participer à une
vie nouvelle et toujours progressive. Jamais la transmigration indoue et la
métempsycose pythagoricienne, qui préludaient à la vérité cosmogonique,
n'avaient été jusque-là ; chacune de nos trente-deux principales planètes
travaille pour les trente et une autres. Elles ont entre elles une corrélation
directe, qui fait qu'elles n'existent que les unes par les autres, toujours par la
loi d'attraction, car la loi d'attraction est universelle. Nous n'avons pas un fruit,
pas une plante dans notre planète, qui ne soit en rapport avec les planètes
correspondantes. Ainsi les raisins muscats, ou de , sont donnéssorte pivotale
par les aromes du soleil et de la terre. Les autres espèces de raisins
proviennent d'un amalgame des deux aromes de la terre avec ceux d'autres
planètes ; le plus délicat de tous, , est de Mercure, qui est la planètele pulsart
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la plus avancée ; le paraît être de Vénus, le , de Saturne,chasselas malvoisie
etc., etc..
» Bientôt, Messieurs, dans la société unitaire et , toutes lesgarantiste

planètes entreront matériellement en correspondance harmonienne. Le
télescope de l'astronome Herschell grossit 40.000 fois les objets. Nous
obtiendrons, nous, au moyen de nouveaux verres, un développement 40.000
fois supérieur à celui que donne le télescope d'Herschell. Dès que nous
serons pourvus d'un de ces télescopes, les mondes entreront en
correspondance télégraphique. Mercure, comme je le disais plus haut, marche
depuis longtemps dans les voies de l'harmonie sociétaire ; c'est lui qui nous
apprendra l'alphabet de la langue unitaire et harmonique.
» Alors, Messieurs, voyez quel avantage résultera pour les mondes de cette

immense harmonie. Les astres parleront entre eux et traiteront aussi
facilement de leurs affaires que les souverains ou les peuples d'aujourd'hui
dans leurs transactions et négociations diplomatiques ; il y aura alors des
conférences sidérales. Chaque monde concourra aux intérêts de tous. Tel
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vaisseau, par exemple, parti de Londres, arrive aujourd'hui en Bengale, en
Chine, en Japon. Demain Mercure, avisé des arrivages et mouvements par les
astronomes d'Asie, en transmettra la lute aux astronomes de Londres.
» Voilà, Messieurs, où nous devons arriver et où nous arriverons, avec la

force que Dieu a mise en nous. L'attraction, Messieurs, l'attractioncabaliste
avec son caractère universel, et non pas exclusif, comme le lui avait donné
Newton, en l'emprisonnant dans des limites étroites, l'attraction est destinée à
faire le bonheur de l'humanité. »

Cette magnifique improvisation fut applaudie, à tout rompre, par quelques
amis ; mais à peine l'orateur fut-il descendu de la tribune, qu'unpassionnels
autre lui succéda.
C'était un jeune homme dont la barbe fabuleuse décrivait des arabesques

sur une souquenille verte, assez sale : « Je suis le Mapah, dit-il. Le Mapah―

est l'homme androgyne, l'homme père et mère ; Mapah est composé de deux
mots, papa, maman. J'ai ajouté un , pour donner à ce nomMa-pa ! h
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symbolique quelque chose d'oriental ; c'est de la couleur locale humanitaire.
» Messieurs, le monde est sauvé, j'ai trouvé la solution du grand problème.

Nous entrons dans l' .évadaïsme
Qu'est-ce que l'évadaïsme ? demanda timidement un monsieur à lunettes.―

L'évadaïsme, c'est la nouvelle synthèse du grand Évadam. Cette― ―

formule renferme les noms de l'homme femme, Ève et Adam... L'andro-―

gyne, le père et la mère. Les deux être sséparés n'en font plus qu'un ;
l'homme est réuni à la femme, et la femme à l'homme ; l'antagonisme des
deux sexes n'existe plus, l'homme est libre, la femme est libre, tout le monde
est libre.

Vive la liberté ! cria un auditeur transporté. Silence ! reprit le dieu,― ―

un sergent de ville pourrait nous entendre !...
» Le monde, continua le Mapah, a d'abord été à l'état de minéralité, puis

d'animalité, puis d'hominalité ; il est passé aujourd'hui dans la phase évadienne
qui est la synthèse épopéique des harmonies planétaires. Il y a deux mille―

ans, Dieu s'est fait homme dans l'incarnation du Christ pour sauver les
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hommes ; il y a vingt-cinq ans, Dieu s'est fait peuple dans l'incarnation du
peuple français, qui est mort à Waterloo pour sauver les nations. Waterloo,
ajouta-t-il, est un dérivé de qui veut dire eau en hollandais, et de landewater
qui signifie terre en français : l'eau et la terre c'est-à-dire le monde. Waterloo
est le calvaire moderne ; aux deux pôles, expansion et amour. » Ici le dieu
avala trois verres d'eau et continua :
« Napoléon n'était pas un crétin, ainsi que l'ont prétendu quelques

novateurs téméraires. Napoléon représentait le peuple, et tous les monuments
élevés par son génie resteront comme autant de symboles de la grande ère
évadienne ; la croix d'honneur, par exemple, est la signification mystique du
globe ; chacune de ses cinq branches représente une partie du monde,
l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie ; c'est dire assez que les
barrières jetées entre les nations par le despotisme des maîtres, vont se
briser au premier choc du bélier évadien ! le prolétariat cesse, le monopole
disparaît, le monde respire ; aux deux pôles, expansion et amour, le grand
règne de l'évadaïsme commence.
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Quel diable de langage parlent donc ces gens-là ? dit Pérégrinus au―

marquis ; moi qui connais tous les dialectes de la terre, c'est la première fois
que j'entends ces mots barbares et inintelligibles ! C'est la langue―

humanitaire, répondit le marquis ; c'est avec cela que les réformateurs
modernes veulent changer les destinées de l'humanité. Mais écoutez : voici un
nouvel orateur qui va prendre la parole.

Messieurs, commença le troisième orateur, si quelqu'un peut se flatter―

de posséder la vérité, je crois sans fatuité que c'est moi. Prêtez-moi quelques
minutes d'attention.
» L'ignorance de soi-même a été de tous les temps le plus grand malheur

de l'individu : les anciens l'avaient si bien compris, qu'ils regardaient l'homme
comme un petit monde microcosme , et que la devise favorite de Solon, qu'il( )

Connais-toifit placer au fronton du temple de Delphes, était celle-ci :
. Pour arriver à la connaissance de soi-même, il ne suffit pas detoi-même

monter à califourchon sur le dos de l'observation et de galoper à travers ses
instincts, ses désirs, ses passions, ses volontés et tous les autres attributs qui
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sont du domaine de l'esprit humain. L'observation est une haquenée tantôt
fougueuse, tantôt rétive, qui va tour à tour au pas, au trot, au galop, et le plus
souvent se couche au milieu de la route sans vouloir aller plus loin ; d'ailleurs,
dans ce périlleux voyage autour de la conscience, que de contrées ignorées se
dérobent le plus souvent à l'investigation de votre lorgnette observatrice. Il
faut donc avoir recours à un autre procédé, à un procédé matériel et
irréfutable. La nature nous a placé, sur le crâne, des saillies et des
anfractuosités qui sont la reproduction mathématique du développement
interne du cerveau : à l'aide de ces organes, indicateurs d'une qualité bonne ou
mauvaise, d'une vertu ou d'un vice, il est facile, par le , de sepalpement
connaître non seulement soi-même, mais de connaître encore les autres à la
première vue.

Voilà un procédé qui ne servira guère que les gendarmes et les―

procureurs du roi, murmura Pérégrinus à son compagnon.
Messieurs, continua l'orateur, après bien des nuits de veilles et de―

travail, je suis arrivé à une découverte qui va changer, en quelques années, la
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face de l'humanité. J'ai confectionné des calottes en caoutchouc qui, appliquées
de bonne heure sur la tête de l'enfant, compriment les organes vicieux et
malfaiteurs, et développent, au contraire, les organes intelligents. Jusqu'à ce
jour, la tête de l'homme a poussé au hasard comme un champignon ; moi je
veux la diriger convenablement, de sorte que, dans vingt-cinq ans, il n'y aura
plus ni voleurs, ni crétins, ni usuriers, ni paresseux, ni malfaiteurs, etc., etc.
Le monde ne sera peuplé que de gens de bien et d'hommes de génie ; et
maintenant, pour ma découverte, je ne demande rien, Messieurs, rien que
l'estime de mes concitoyens et le débit de mes calottes organiques. Prix : 3 fr.
50 c.

Voilà qui est, ma foi, très ingénieux, dit le marquis.―

Hélas ! tout cela n'a pas même le mérite de la nouveauté, répondit―

Pérégrinus : je me rappelle parfaitement que, du temps que j'étais à
Alexandrie, c'est-à-dire plus de deux siècles après J.-C., les novateurs avaient
trouvé des choses beaucoup plus drolatiques. Du reste, cette époque-ci a
beaucoup de rapports avec celle dont je vous parler. Il existait alors, comme à
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présent, des sexes de toutes sortes, chacun avait dans un coin de sa cervelle
une recette pour sauver le monde ; mais le temps a balayé toutes ces théories
excentriques, et il emportera les novateurs d'aujourd'hui comme il a fait des
précédents. Le monde tourne dans un cercle éternel... Mais sortons ; je
répète là Boulanger, qui répétait Vico, qui répétait Apollonius, qui répétait
Pythagore... »
Ils entrèrent au café Desmares.

III
À QUOI SERT LE LATIN

En parcourant les journaux, Pérégrinus tomba sur la réclame suivante, qu'il
pria le marquis de vouloir bien lui expliquer :
« Les anciens élèves de l'institution rappellent à tous leursBarbanchu

anciens condisciples qu'ils sont dans l'usage de se réunir tous les ans, pour
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célébrer la fête du vénérable chef de cette institution.
» En conséquence, on est prévenu que le repas aura lieu chez le

restaurateur Patureau, ancien élève de l'institution Barbanchu, et chargé de
recueillir la souscription de vingt francs par tête. Aucun étranger ne sera
admis à ce banquet fraternel, qui réunira un grand nombre de nos célébrités
politiques et littéraires. »
» Nous ne pouvons manquer une telle solennité, dit le marquis à Péré-

grinus : nous avons tous deux le bonheur d'avoir appartenu à cette institution
célèbre, moi sous la forme d'un écolier assez indécrottable terme magisctral ,( )

et vous dans la personne de l'excellent père de famille que vous remplacez.
Une fois là, n'allez pas hésiter, tutoyez tout le monde hardiment, cela n'engage
à rien ; embrassez même les plus affectueux, cela se fait encore, mais prenez
garde à ceux qui vous emprunteront de quoi payer leur cotisation. »
Quand ils arrivèrent, à l'heure indiquée, la solitude du restaurant Patureau

se peuplait déjà d'ex-écoliers folâtres. Patureau, la serviette sous le bras, en
manches de chemise, embrassait chaque convive avec effusion. Pérégrinus
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reculait devant ce monsieur à gros ventre et à favoris rouges.
« Tiens ! tu ne reconnais pas le Patureau ? Allons donc ! tu sais bien,petit

Rouget ?vous m'appeliez
Ah oui, Rouget, le petit Rouget.―

Nous étions ! embrasse-moi donc encore ; tu n'étais donc jamais― copins
venu ici ?

Mais non... j'ignorais que...―

Eh bien, tu connais la porte à présent ; . Les camarades sont― sapienti sat
là-haut. »
Pérégrinus et son compagnon déposèrent deux pièces de vingt francs dans

les mains de leur ami, et se trouvèrent bientôt entre les bras d'une foule de
messieurs à favoris, à ventre et à toupets pour la plupart. Le vénérable
Barbanchu, assis au fond de la salle, embrassait avec bonté chaque nouvel
arrivant et pleurait un instant sur son gilet. Il se rappelait les pains de sucre,
les pots de fleurs et les couverts qu'on lui apportait jadis à pareil jour ; pour
les convives, ils pensaient aux haricots, à l'abondance et aux tartines de



27

raisiné dont leur jeunesse avait été comblée.
Patureau arrive en habit noir : « Mes amis, nous sommes peu nombreux

cette année ; le chef avait compté sur soixante couverts ; mais avec un petit
supplément de cinq livres, l'amitié comblera les vides.

Au dessert, on se verra doubles, dit un vaudevilliste.―

C'est juste ; le vin est à part, reprend le restaurateur, et nous sommes―

des gaillards qui ne bronchons pas. »
La soupe est servie. Le silence règne. « Monsieur ! faites donc finir

Rivard ! s'écrie tout à coup un plaisant ; il me boit tout mon bouillon avec un
chalumeau.

Monsieur Rivard, sortez de table ! dit le maître, s'unissant avec―

bonhomie à ce joyeux ressouvenir.
liche―Monsieur ! le petit Vinet..., crie un autre d'un ton glapissant, il vous

toujours votre beurre sur votre pain !
Vinet ! Vinet ! dit l'un des anciens maîtres d'étude avec une voix―

tonnante ; attends-moi un peu, je te vas relicher quelque chose ! »
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On applaudit, en frémissant de souvenir : la joie devient générale ; une
franche cordialité ne cesse pas de régner, et l'on commence à se reconnaître
en se renseignant de proche en proche.
« Comment, ce grand-là avec ses favoris, c'est Filochard !

Oui, celui qui a eu le prix d'honneur ; il est à présent marchand de bas―

dans la rue aux Ours.
Et l'Étourneau, qui était si fort en composition latine.―

C'est ce gros blond décoré ; il est fabricant de crayons et de plumes―

métalliques, membre du Conseil municipal, et sera un jour pair de France,
comme son parent, M. Conté.

Et ce petit-là, qui rit si bien ?―

C'est un de nos vaudevillistes les plus distingués : il est connu sous le―

titre de Saint-Albin, mais c'est Pluvinet. Plus loin les frères Mélesville, Arnal,
l'abbé Chatel, Laurencin, Chapuis de Montlaville, Gandillot Bayard, etc. »
Enchanté de trouver tant de célébrités dans ses anciens condisciples,

Pérégrinus, qui se faisait expliquer leurs titres à mesure, s'étonnait seulement
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que l'étude du latin eût produit tant de sommités dans le vaudeville, la
bonneterie, le théâtre, la peausserie ou le commerce des huiles... Mais cette
observation est devenue si commune, que le marquis ne jugea pas à propos
d'y répondre. D'ailleurs il se fit en ce moment-là un grand mouvement dans
l'assemblée ; l'un des convives demanda du silence et se leva le verre à la
main :
« Au vénérable Barbanchu ! notre respectable instituteur ! Le souvenir de

ses soins paternels ne s'effacera jamais de nos cœurs ! »
Le maître pleura dans son verre et répondit par des mots entrecoupés.
Le restaurateur Patureau se leva à son tour et s'écria :
« A l'éternelle union des Barbanchistes ! les anciens élèves de cette

institution sont devenus l'honneur du pays dans les diverses carriêres qu'ils
ont embrassées : puissent les nouveaux suivre leur glorieux exemple ! Puisse
ce beau jour se renouveler éternellement pour nous et pour eux ! »
Le repas se termina au milieu de ces douces manifestations. Au dessert, les

députés et gens en place s'étaient éclipsés ; mais le restaurateur fit monter sa
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femme et ses enfants. Les vaudevillistes commencèrent à entonner de gais
refrains. Chacun avait sa chanson en poche comme posée pour la circonstance.
« En général, dit le marquis à Pérégrinus, les vaudevillistes sont les

boute-en-train de ces réunions. Cela leur sert à constater publiquement qu'ils
ont fait leurs études. »
Dans un intervalle de ces refrains scolastiques, le restaurateur demanda la

parole :
« Mes amis, mes camarades ! dit-il d'une voix émue : un de nos anciens

condisciples, le jeune Falampin, qui donnait et donne toujours de si brillantes
espérances, et qui a obtenu à l'université le prix d'honneur des anciens, se
trouve aujourd'hui dans une position qui mérite tout notre intérêt.
» Lancé dans la société, il n'en pouvait être que l'un des plus beaux

ornements, et ce n'est pas assez pour notre siècle positif. Il est venu à moi, ce
fort-en-thèmes, depuis longtemps plongé dans l'infortune, et mon cœur m'a dit
que je ne pouvais abandonner un ancien condisciple, un élève brillant de

( )l'institution Barbanchu. .Applaudissements
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» Il va paraître devant vous ; il est allé quitter l'humble costume d'aide de
cuisine... sous lequel il a été heureux de contribuer à ce banquet paternel ; il

( )se débarbouille, il va venir embrasser ses camarades ! .Acclamations
» Vous m'avez compris, mes amis ! une faible collecte, offrande spontanée

d'une amitié secourable, l'aidera peut-être à sortir d'une position inférieure
pour laquelle je sais bien, moi, qu'il n'est pas fait, et lui permettra d'utiliser
ailleurs son incontestable talent pour la poésie latine ! »
On fit circuler une assiette qui se couvrit de menue monnaie, et bientôt

l'heureux Falampin put venir se mêler à la joie et à la cordialité générale, et
prendre part aux restes du dessert.
Quand les chants et les levures eurent cessé, chacun se retira en faisant

semblant de marcher de travers, et à la porte, Pérégrinus et son introducteur
retrouvèrent leur camarade le restaurateur, qui les embrassa de nouveau, en
espérant les compter désormais parmi les habitués de sa maison.
Le lendemain, tous les journaux contenaient le récit de ce joyeux festin, les

vers et chansons en l'honneur de l'institution Barbanchu, et l'adresse du
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NOCES, BANQUETS ET REPASrestaurateur l'atureau, qui entreprend toujours
DE CORPS.

« Vous demanderez peut-être, dit le marquis à Pérégrinus, à quoi le latin
peut servir pour un restaurateurs? »

IV
LE CACIQUE

« Je m'aperçois, dit Pérégrinus au marquis en sortant de chez le
restaurateur, que le charlatanisme n'a pas encore disparu de votre globe
sublunaire.

Il n'a jamais été plus florissant. Dans ce siècle, tout se fait par l'annonce―

et par la réclame. Que de choses n'a-t-on pas inventées, bon Dieu ! le
caoutchouc, les bitumes, la vapeur, les voix de ténors, les pavés de bois, les j
ournaux avec primes, les toupets incroyables, les mines d'or, les affiches
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monstres..., aujourd'hui les seuls font fortune.Fontanaroses
C'était déjà comme cela autrefois. Je ne sais plus quel écrivain latin parle―

de ce barbier de Rome qui faisait faire son portrait sur les murs de la ville,
pour appeler sur lui l'attention de ses concitoyens.

Mais avouez au moins que sur ce chapitre-là nous sommes en progrès.―

Je ne sais pas. J'ai vu tant de tours de force depuis que j'existe, que je―

me demande si le premier homme n'avait pas en lui tous les vices et tous les
ridicules de la vieille civilisation. Moi-même qui vous parle, j'ai plus d'une
peccadille de ce genre à me reprocher.

Comment, vous ? fit le marquis étonné.―

Sans doute, moi, répondit I'érégrinus, ne suis-je pas forcé, par ma―

condition exceptionnelle, de continuer le carafrère de l'individu qui sert de
fourreau à mon esprit ; c'est ce qui fait que j'ai été tour à tour bon, mauvais,
honnête, grand, petit, sceptique, religieux, impie, etc. Toutes ces
transformations m'ont été utiles en ce qu'elles seules ont pu m'initier à la
compréhension de la vie universelle...
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« Lorsque j'étais cacique...
Quoi ! vous avez été cacique ? Un vrai cacique ? avec des plumes sur la―

tête, un pagne d'écorce d'arbres et un calumet ?...
Pas si sauvage ! Mais ne vous rappelez-vous donc pas le fameux cacique―

des Poyais ?
Componium― Au contraire... Eh mon Dieu ! c'était dans l'année du

musical, du général Fabvier et des nécessaires en fer-blanc nacré... L'industrie
renaissait en France.

Précisément. C'était encore l'époque des banquiers libéraux, et―

l'indépendance d'Haïti et des constitutions américaines. J'entrai dans le corps
d'un brave lieutenant irlandais qui, licencié du service de la compagnie des
Indes, s'était empoisonné à Londres avec une confortable dose d'opium.
» Depuis longtemps je souhaitais de vivre sous la forme d'un bel homme,

celle-là me satisfit complètement. Mais le défunt n'avait laissé que des dettes,
et je me vis bientôt forcé de quitter Londres où la position d'Irlandais sans
argent est la plus triste du monde. Je prévis bien qu'elle ne serait pas
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beaucoup meilleure en France et je regrettais fort de m'être fourvoyé dans
une existence aussi pénible, lorsqu'une idée triomphante jaillit enfin de l'épais
cerveau du lieutenant, illuminé par mon génie.
» En passant devant une de ces boutiques de curiosités transatlantiques, si

communes à Londres, j'y remarquai un costume complet de cacique améri-
cain ; je l'achetai, puis je me peignis la figure et me rasai une partie des
cheveux d'après les dessins les plus exacts des derniers voyageurs.
» J'eus soin, avant de m'embarquer pour la France, de payer une réclame

dans le . On annonça sans difficulté que le chef d'un étatMorning Chronicle
puissant situé non loin du Texas, dans l'Amérique septentrionale, venait de
passer par Londres, se rendant à Paris.
» Le paquebot partait dans la nuit, et nul ne fit attention d'abord à mon

costume, qu'un manteau cachait en partie. Le jour venu, on commença à me
remarquer, accroupi près du bordage et la tête penchée sur ma main : je
gardai le plus profond silence ; mais j'entendis qu'on s'entretenait de l'annonce
qui avait paru la veille, et lorsque je me fus installé à Boulogne dans le plus
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bel hôtel, jouant mon rôle à merveille, ma renommée ne tarda pas à me
devancer à Paris.

Je me souviens parfaitement de vous, interrompit le marquis de―

Morangles ; mais j'avais toujours cru aux Poyais et à leur cacique, aussi bien
qu'à la tribu des Osages, aux Siamois et aux Bayadères qu'on nous a montrés
depuis.

Je vous prie, mon cher, dit Pérégrinus, de ne point me ranger parmi ces―

baladins ; mon idée était plus neuve, et, j'ose dire, ma mission était plus
haute : vous allez en juger.
» Embarrassé de la position muette que devait me faire ma qualité de

Caraïbe, je pris un secrétaire auquel je me confiai tout à fait, lui promettant
une part dans ma spéculation...

Ah ! il y avait donc une spéculation, dit le marquis de Morangles.―

Parbleu, dit Pérégrinus, pensez-vous que je me fusse fait sauvage―

uniquement pour et battre du tambour comme celui du Caveau ?poser
Suivez-moi bien. Je me fais présenter d'abord au vénérable Lafayette. Mon
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secrétaire me servait d'interprète, et traduisait à mesure entre nous un idiome
improvisé.

» Visage pâle, lui dit-il, le chef que tu vois est le fils unique de
Pic-Aïouba-le-Crocodile, qui a échangé jadis avec toi le calumet de l'amitié. En
ce temps-là tes cheveux étaient comme l'aile du corbeau, et sont devenus
comme l'aile du cygne ; mais j'espère que ton ceeur n'a pas changé à l'égard
de tes frères à la peau rouge.

» Le citoyen des deux mondes se rappela assez bien avoir fumé avec
Pic-Aïouba-le-Crocodile à l'époque des guerres de l'indépendance américaine :

Hélas ! lui dis-je par mon interprète : ce grand chef n'est plus ! Le vieux―

des jours l'a rappelé à lui...
» Lafayette m'embrassa en pleurant.

» Ici le but de mon voyage s'expliqua. Je ne pouvais dissimuler que mon
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père n'eût usé d'un pouvoir parfois tyrannique et toujours irresponsable ; mon
intention était donc de faire participer mes sujets aux progrès de la vieille
Europe, et de leur donner une constitution libérale rédigée par le vétéran de
l'indépendance américaine.

» Lafayette me félicita de ces dispositions, et trois jours après je reçus le
plan d'une charte-modèle, où les droits civiques des peaux rouges me parurent
suffisamment garantis.
» Dès lors je me mis en rapport avec toutes les notabilités libérales de

l'époque. Chacun voulut contribuer à l'émancipation de la nation poyaise. On
exécuta le plan d'une bourse, un projet de caisse hypothécaire, un système
d'écoles mutuelles et d'autres fondations analogues. Pour réaliser de si
grandes conceptions, je me laissai aller à émettre un emprunt de quelques
millions, dont deux banquiers célèbres de l'époque complétèrent l'émission en
quelques jours. Que de facilités, quelle confiance, quelle ardeur dans ce
temps-là pour les spéculations politiques ! Les emprunts espagnols, haïtiens,
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colombiens, mexicains, florissaient de toutes parts, le mien passa dans le
nombre, et fut trouvé des plus modestes.
» Pendant les négociations, je me rendis à Rome et demandai au Saint-Père

la création de deux évêchés dans mes états. Cela produisit un effet admirable
à la Bourse, dès que la nouvelle y parvint... Je me hâtai de vendre ces
investitures à deux prélats ambitieux ; je distribuai aussi des brevets de
général, de colonels et même de simples officiers ; des dire ions, des caisses,
des offices, le tout moyennant finances ; puis ayant tout réalisé en bonnes
espèces, je m'embarquai tout seul pour la Polynésie australe, où je menai la
vie d'un riche particulier.

Mais les Poyais n'existaient donc pas ? dit le marquis.―

Pure imagination ! mon ami, voilà pourtant ce qu'on fait accroire au―

peuple le plus spirituel de l'univers ! »
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V
LE BAL DE L'OPÉRA

Le soir, le marquis et Pérégrinus se promenaient sur le boulevard des
Italiens ; ce dernier fumait un vrai cigare de Havane, oublié par le feu―

comte dans la poche de son habit, lorsqu'un couple les dépassa en exécutant
sur l'asphalte une série de glissades carnavalesques. Pérégrinus le suivit du
binocle.
« Étrange costume ! dit-il, quelles sont ces gens, je vous prie ?

Ce sont des Français, des citoyens comme vous, moi, et M. de―

Lamennais.
A quelle classe est affecté ce bizarre uniforme ?―

Avez-vous sommeil ? demanda le marquis au lieu de répondre.―

Non, répondit l'interlocuteur par politesse.―

Entrons donc au bal de l'Opéra. »―
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Quand ils furent commodément installés dans une loge de face, Pérégrinus
prit la parole.
« Voici un spectacle fort réjouissant, dit-il : les bacchanales de Thessalie,

les fêtes de la Bonne Déesse et les saturnales de l'ancienne Rome m'ont
présenté autrefois un aussi curieux coup d'eeil. Ici pourtant je suis forcé
d'avouer que la civilisation a fait un pas. Prenez la peine de regarder cette
jeune femme qui danse au-dessous de nous : quels gestes agaçants ! A Rome,
si une esclave eût porté si loin la licence dans un lieu public, la garde
pretorienne... »
Avant qu'il eût terminé sa phrase, un municipal fit irruption dans le

quadrille, et malgré la résistance obstinée de la , la fit sortir de ladébardeuse
salle. Pérégrinus ne put retenir un geste de commisération sympathique.
« Les noms changent, les choses restent, dit le marquis en souriant. Il y a

dix ans, à pareille époque, vous eussiez vu dans cette salle l'élite de la société
parisienne ; aujourd'hui ce sont des garçons parfumeurs qui grasseyent en
s'appelant le nom est resté cette fois après la chose. Il n'y aMon cher duc ;
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plus de bal de l'Opéra.
» Musard, ce batteur de mesure, a porté le dernier coup à cette

malheureuse salle. Il a quitté la guinguette où il faisait sauter à coups de
piston le personnel des magasins de nouveautés parisiens ; il est entré par
une porte à l'Opéra, la bonne compagnie s'est retirée par l'autre. Dans cette
foule innombrable, c'est à peine si je distingue quelques centaines d'hommes
de lettres, cinquante ou soixante députés, et vingt ou trente pairs de France. »

Pendant que le marquis parlait, il se fit un grand mouvement dans la salle.
Les danseurs tournoyaient en galopant et formaient une spirale immense; on
aurait dit un gigantesque serpent étalant au soleil ses anneaux étincelants. Les
pas des danseurs rendaient un bruit sec et uniforme sur le parquet ; cette
trombe humaine était terrible à voir.
« C'est ce qu'on appelle le galop infernal, dit le marquis; c'est une invention

toute contemporaine. Le galop est né le lendemain de la révolution de Juillet.
Salut ! fils de la Liberté ! dit en riant Pérégrinus.―
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Ne croyez pas, continua le marquis, que tous ces gens-là s'amusent. Il y―

a dans ces poses forcées, dans ces exagérations chorégraphiques, dans ces
attitudes impossibles, dans ces élans terribles, une sorte d'âpreté nerveuse,
qui ressemble plutôt à de la rage qu'à du plaisir. Tous ces groupes échevelés,
collés les uns contre les autres et emportés dans les sons étourdissants de
l'orchestre, s'élancent à la poursuite du plaisir qu'ils ne peuvent atteindre : ils
grisent leur ennui avec le galop, comme ils le griseront dans trois heures avec
du Champagne. Cette surexcitation titanesque, réveillée par les coups de
pistolet de Musard, me fait l'effet d'un défi jeté à la face de la destinée.
Hourrah ! Hourrah ! voyez-les passer la tête en avant, les dents serrées et le
jarret tendu. Ils veulent oublier dans leurs contorsions forcenées les tristesses
d'hier et les soucis de demain. Mais tout cela est horrible à considérer de
sang-froid : ce n'est pas du plaisir, c'est de la fureur ; ce n'est pas un bal, c'est
une orgie. Les sorcières de Macbeth dansaient ainsi autour du baquet plein de
sang. »
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Ils gagnèrent le foyer. La scène avait changé : ce n'était plus cette rage
grossière et dévergondée de la salle de bal. Ici plus de déguisements : des
habits noirs et des figures silencieuses ; par contre, un ennui sans bornes
peint sur tous les visages. « Voyez, dit le marquis, là-bas une foule de
masques barbouillés, souillés, avinés ; ici des gens qui sortent du coin de leur
feu et s'avancent aussi graves que des avoués. Les uns ont trop dîné, les
autres pas assez. »
Nos deux observateurs continuèrent leur promenade, fendant avec lenteur

la cohue somnolente. A mesure que passait près d'eux un nouveau
personnage, le marquis s'empressait de le nommer et de le dépeindre en
quelques mots.
« Tenez, dit-il à Pérégrinus, voilà M. Viennet... Connaissez-vous

Arbogaste ? »
A cette question faite à brûle-pourpoint, Pérégrinus, se reportant aux jours

du Bas-Empire, répondit avec simplicité :
« C'était moi. »
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Le marquis recula :
« Malheureux, lui dit-il, vous êtes mort deux fois !

Quelle est, dit Pérégrinus qui n'avait pas entendu la dernière phrase,―

cette jeune femme qui donne le bras à ce grand monsieur ?
Une actrice célèbre : elle est venue au bal avec son mari.―

Son mari ! Les actrices se marient donc ?―

Sans doute, aujourd'hui, les actrices mènent la vie commune et―

concourent pour les prix de vertu.
C'est très édifiant, dit Pérégrinus.―

C'est très malheureux, ajouta le marquis.―

Comment cela ?―

Écoutez, reprit M. de Morangles : la vie rangée et les mœurs―

bourgeoises des acteurs d'aujourd'hui ont porté le coup le plus funeste à l'art
dramatique, et l'on ne peut trop le déplorer. Il est agréable sans doute d'être à
la fois au-dessus et au niveau des simples mortels ; d'être prince à de
certaines heures et garde national à d'autres, tyran sur la scène et électeur
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libéral à la mairie, millionnaire dans un vaudeville de M. Scribe, mais aussi
rentier d'un coupon fort honnête au trésor ; mauvais sujet, dissipateur, amant
fougueux sur les planches, mais, sur le pavé, citoyen paisible et d'une mine
respectable, et chez soi bon époux, bon père, béni de ses portiers et de ses
domestiques, digne à tout hasard du prix Monthyon... Cependant je doute que
l'art ait beaucoup gagné à cette transformation de l'acteur en homme, qui lui
fait perdre d'un côté tout ce qu'il acquiert de l'autre. Je doute que l'actrice
surtout, cette charmante exception qui pouvait seule réaliser avec poésie
l' grecque ou la moderne femme libre, trouve autant de considérationhétaïre
relativement à sa vertu, qu'elle risque d'en perdre relativement à son talent :
le hasard, l'indépendance, le caprice, une coquetterie franche et gaie qui n'ôte
aucun droit à l'estime des gens d'esprit, voilà ce qui donne au talent
l'inspiration, l'observation et la fantaisie dont il a besoin pour comprendre la
foule et pour en être compris.
» Mais aussi où sont les grands seigneurs d'autrefois, où sont les grandes

dames ? où sont les financiers et les femmes de la finance qui singeaient les
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meeurs du grand monde ? Aujourd'hui les financiers sont le grand monde, et
s'il y a encore des seigneurs, ils singent les mœurs des financiers. De sorte
que toute cette société spirituelle et choisie qui papillonnait autour des
coulisses et des foyers comme autour de la flamme, et laissait à des doigts
charmants la poudre de ses ailes, est perdue à jamais pour le théâtre, pour les
meurs qu'elle enseignait, qu'elle aimait, qu'elle traitait en frères, et ne reparaît
plus que sous leur figure et sur la scène même, devant un public haineux et
méprisant pour elle.
» Si pour quelques comédiens, rares cependant, l'ancien esprit a survécu ;

s'ils rêvent encore cette vie brûlante et inspiratrice, cette vie de la nuit, de la
passion et de la fantaisie qui les faisait si nobles et si admirés, eux les beaux
acteurs, qui les faisait si capricieuses, si amoureuses et si coquettes, elles les
reines, les fées, les divinités, les belles et les chéries ; alors que faire ? Au
sortir d'une soirée étourdissante, après tous ces transports factices, toute
cette gaieté, tout cet esprit, tout ce génie qu'ils ont envoyés au public par leur
voix, par leurs mouvements et par leurs yeux, et que le public leur a
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dignement payés en applaudissements et en couronnes, voilà qu'ils se
retournent, et reviennent, et traversent, haletants, les coulisses froides et
désertes, les foyers déserts, et ne trouvent pas dans leur loge un cercle
empressé d'illustres amis, d'illustres flatteurs !
» Où sont les petits soupers, les bals de petites maisons, les enlèvements,

les folies qui continuaient la vie de la scène dans la vie réelle, qui faisaient de
Baron un grand seigneur tout le soir, un grand seigneur toute la nuit, de
Guimard, de Sophie Arnould, des princesses, des reines au petit pied ?
Aujourd'hui plus de seigneurs qui se disputent l'actrice à sa sortie, plus de
pages ou de coureurs sans livrée qui remettent à l'acteur la pressante
invitation d'une admiratrice titrée...

Mais où sont les neiges de l'an passé ? comme disait le poète Villon,―

s'écria Pérégrinus, ces mœurs ne reviendront pas. Elles tenaient à tout un
ensemble qui ne se reformera plus. On ne peut rien tirer d'une société
morcelée, brouillée à tout hasard, où chaque esprit tire de son côté comme à
l'époque du chaos...
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Vous y étiez ?―

Parbleu ! nous y étions tous... Mais il n'y a que Dieu et moi qui nous―

souvenions : je vous raconterai cela quelque jour, à vous seul, mon ami. De
quoi parlions-nous ?

Des acteurs, du théâtre...―

Ah oui !... Je vous dirai que je ne suis nullement ébloui de vos pièces,―

pour le peu fille j'en ai vu. L'Inde et la Chine m'ont accoutumé à des
représentations plus grandioses : mais pour ne parler que des détails, je
trouve que vos théâtres ne font presque rien pour les yeux, sous prétexte de
faire beaucoup pour l'esprit et pour la raison, je trouve qu'il y a infiniment trop
peu de changements à vue, que les premiers sujets font des économies
étranges de dentelles, de plumes et de diamants, et ajoutons que le tout est
d'un goût déplorable et manque entièrement d'ampleur et de fantaisie.
» Quand on a vu les costumes de l'ancien Opéra, ou seulement de l'ancien

hôtel de Bourgogne, et les fêtes royales du XVII et du XVIII siècles, on see e

dit que rien n'approche aujourd'hui de ces magnificences, et surtout de cette
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inépuisable fécondité des décorateurs et ornementistes du temps. Quelles
féeries ! celles merveilles ! Et que les peintres, costumiers et maîtres de
ballets d'aujourd'hui sont de grands malheureux avec leurs vues exactes et
leurs costumes mesquins et économiques qui, selon leur argot d'artistes, ont
du et de la .caractère simplicité
» Vous avez vu avec quels. oripeaux et quels haillons on représente

aujourd'hui les Grecs et les Romains au Théâtre Français. Mais figurez-vous à
la place le cavalier romain copié par Callot : savez-vous combien il entre de
dentelle dans la fraise seulement ? Savez-vous combien il en sort par ses

un louis lecrevés ? Savez-vous que son casque est tout ébouriffé de plumes à
Savez-vous que son tonnelet vert pomme est ouvragé de soie, debrin ?

velours, de franges et de torsades comme le corset d'une reine ? Savez-vous
que sa cuirasse n'est que d'or et de pierreries, et qu'avec son baudrier, son
épée et sa hallebarde, ce simple guerrier s'épanouit aux lumières d'une façon
bien triomphante ? Et maintenant, vous qui connaissez les Willis de l'Opéra en
robe de simple gaze ornée de fleurs, songez seulement à ce qu'était dans le
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grand siècle une furie d'opéra. Quelle adorable furie, comme dirait Corneille !
quel vertugadin à broderies, à ramages et à figures d'animaux fantastiques.
Des couleuvres d'émeraude dans ses cheveux de fils d'argent fin, des parures
de salamandres en pierreries, des nœuds de serpents émaillés et des ailes de
papillons de nuit, en plumes foncées et chatoyantes, voilà une furie des opéras
de Quinault.
» Je vis exécuter en 1665 le dans la salle même desBallet des Gueux

Tuileries, mais vous allez voir comment on entendait le Gueux à l'ancien
Opéra. La scène se passait dans la cour des Miracles, il y avait, non seulement

roi de Thunes Fiacretoute la Truanderie, mais encore le fameux lui-même,
, dernier roi des Truands, car après sa mort, Louis XIV fit fermerl'emballeur

tous les lieux d'asile de la Gueuserie.
» Mais comme toute cette cour des Miracles était arrangée, peignée, attifée

dans le ballet ! On n'aurait pas supporté alors, à l'Opéra, un costume non
brodé d'or. Les Gueux du ballet avaient des habits , mais pourtant desdéchirés
étoffes les plus précieuses, leurs béquilles étaient dorées, la peau des
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mendiants s'entrevoyait à travers des accrocs réguliers dans la soie et le
brocart de leurs vêtements, les voleurs étaient si richement couverts que bien
des honnêtes gens n'auraient pas résisté à la fantaisie de les voler. Enfin
Louis XIV fut si charmé de la beauté et de la richesse de ces costumes de
mendiants, qu'il fit exécuter les entrées du ballet dans ses appartements, et
voulut danser lui-même dans un costume qui coûta cent mille écus.déguenillé
» C'était là de la convention dramatique, exagérée sans doute, mais

harmonieuse dans son ensemble. Quand on avait derrière ces héros grecs,
ombragés de six étages de panaches, poudrés et chamarrés de rubans, de
passequilles et de dentelles, et tout écarquillés comme des chardons en fleurs,
derrière ces héroïnes dont l'entrée éclatait comme un bouquet d'artifice, des
décorations de palais à perspectives inouïes, pleins de festons, de rocailles et
d'astragales comme en dépeint le bon Scudéry, des horizons de Watteau, aux
nuances choisies parmi les tons les plus étranges, des soleils couchants
violets, des arbres bleus, des eaux d'un rose tendre, des barques dorées aux
guirlandes de roses, aux voiles de satin, qu'un flot d'amours poursuivait en se
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jouant sur le miroir des lacs, alors on comprend que c'était là un spectacle
digne d'attentions ! »
Après cette longue dissertation de Pérégrinus, ils étaient sur le point de se

retirer, lorsqu'ils virent passer près d'eux un jeune homme tenant à la bouche
un bout de cigare éteint.
» Ce jeune homme est une femme, dit le marquis, cette femme se fait

appeler George Sand. Elle a fait beaucoup de livres, à quelques-uns il manque
peu de chose pour être des chefs-d'œuvre, les autres ne sont que médiocres,
les derniers surtout. George Sand est communiste, voilà son opinion. Elle a
fait de l'ouvrier son idole et son fétiche, les maçons ont ses sympathies, les
charpentiers ses préférences. Je vais vous raconter à ce sujet une anecdote
assez divertissante :
» Le comte de C., jeune poète de talent et mon ami, eut un jour la fantaisie

rédacteure ende publier quelques vers dans une revue dont George est la
, il fit présenter sa requête à George par un ami commun. Celle-ci jetacheffe

les hauts cris, et déclara qu'un comte poète, et poète de talent, était une
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grotesque invraisemblance ; aussi refusa-t-elle d'admettre la poésie de M. de
C. Elle refusa même de la lire.
» Le lendemain, en se levant, M. de C., auquel l'ambassadeur avait fait part

du mauvais succès de sa démarche, envoya son domestique au Temple, après
lui avoir recommandé d'acheter la blouse la plus sale et le pantalon le plus
sordide qu'il pourrait rencontrer. Le domestique s'acquitta de sa commission
en homme consciencieux, et rapporta le plus horrible accoutrement.
» M. de C. s'en revêtit, fit couvrir ses bottes d'une épaisse couche de boue,

lava ses mains dans du cirage vernis et sortit le soir venu, pour se rendre
chez George Sand.
» Citoyenne, dit-il en l'abordant, je suis Gervais » Patard, ouvrier colleur et

poète. »
» George ôta son cigare de sa bouche :
« J'aime le prolétaire, dit-elle, touche là, Gervais Patard.

Volontiers. Vous lirai-je mes vers ?―

Sans doute. »―
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» Gervais lut sa pièce d'un bout à l'autre ; George Sand fit éclater des
transports d'amiration. « Qu'on me « trouve un aristocrate qui versifie comme
cela ! » criait-elle en bourrant une pipe pour Gervais.
» Les vers furent insérés. Quelques jours après, George Sand reçut une

carte et un billet ; la carte était du comte de C., le billet aussi, il la remerciait
de son accueil et de l'insertion de ses vers. Depuis ce jour, George se défie
des ouvriers colleurs et admet de préférence les cordonniers en vieux dans
son intimité. »
Après le récit de cette petite médisance, Pérégrinus et le marquis sortirent

du bal et allèrent se coucher.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONCLUSION

On abuse beaucoup du monde anté diluvien et des ossements de
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mastodontes que l'on retrouve çà et là : on m'a montré à l'Institut un M. de
Blainville dont la position est de découvrir, d'analyser et de recomposer ces
races perdues. Vous apportez à M. de Blainville un fragment osseux
quelconque ; cela n'a pas la moindre forme ; c'est usé à tous ses angles, cela
peut provenir, à la rigueur, d'un squelette de bœuf, de cheval ou même de
cachalot. Bon ! M. de Blainville se met au travail et découvre, à force
d'examen et de calcul, que c'est un fragment de l'arcade zygomatique d'un
habitant du globe primitif. Avec son fragment il compose l'os entier, toujours
par induction ; l'os amène à recomposer la tête ; une fois la tête trouvée,
dessinée, peinte, moulée, il n'est pas difficile de se rendre compte de tout le
squelette. Le squelette donné, l'analogie suffit pour obtenir la forme du corps,
puis la peau, les poils, ou les écailles, la couleur de tout cela ; enfin arrivent
des dissertations sur les habitudes de l'animal, sur sa force, sur son degré
probable d'intelligence, sur les végétaux étranges dont il se nourrissait ; et
voilà tout un monde reconstruit synthétiquement sur un fragment d'os sorti
peut-être de la marmite économique d'un philanthrope quelconque.
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Un autre savant a établi un système nouveau des premières révolutions du
globes. Admettant le déluge universel, il nous montre le globe entièrement
couvert d'eau ; l'Océan, la Méditerranée, les mers Baltique, Caspienne et
autres sont naturellement confondues ! Or, la chimie nous prouve que les
dissolutions salines ont, comme l'eau pure, un maximum de densité au-delà
duquel elles se dilatent d'elles-mêmes. Vous suivez le raisonnement. Voilà un
énorme plateau de tourbe anté diluvienne qui se dilate, devient plus léger que
l'eau salée et monte, monte, comme une vaste soupe au lait. Cette croûte,
bientôt à sec, porte à sa surface les cadavres de grands animaux noyés par le
déluge : , , , etc.palœonterium dynotherium mastodontes
L'Institut a grand tort d'effrayer ainsi les dames en leur apprenant que nous

n'habitons qu'une simple croûte qui comprime une masse centrale, encore
liquide, capable de faire explosion quelque jour comme une machine autoclave.
Le résultat des travaux du sieur Mulot aura peut-être cet honneur.
Ce serait le cas de s'écrier, comme le docteur Faust, s'adressant à la

Providence : « Et vous appelez cela un monde ? »
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