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diome vide des poètes l'amour y parlera
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une langue conforme aux préoccupations
scientifiques contemporaines. Ces collages R'appelleront des sélections. Ce que
nous avions coutume, nous autres rococos, de n0lP.m~r ~ les Caveurs » d'une
dame, prendra. le titre pompeux ~~ • vivisection nahlrelle». 0 les déhcleuses
Comme Flaubert alors? Non f r:ŒSUl'CZ- idylles qui s'ébaucheront au pied des lits
vous, Je sais mesurer In:distance qui s~  étroits où agonisent les Caquins sans arparc fim peçcabte écrivain dont le nom gent! Les mains se chercheront en se
passant le clysopompe et les regards
sera un des plus grands de ce siècle, _ n'en déplai se à l'académicien Duco.mp- s'échangeront, ch31'gés de désirs, aulour
ct l'humble chromqueu r que je suis, ou- 'des vases de nuit des ûj.abétiques. ~h! si
vrier hâtif de fantaisies aussitôt mortes ' ICA' sinapismes savaient parler seulement
que nées, esclave de la tAche quotidienne comme les perroquets ou les avocats ! ils
qui ne l ai s~e jamais rien après !ioi. Quand nous diraient bientôt la douceur des. preMolière fait dire au Misanthrope :
mières entrevues dans la confe ction commune d'un émollient, les coquetteries sa·
•
AlleJ,
moolieo r, le lemps ne ra it rien à 1'~lFalre,
vantes dont la rédaction d'une pilule a été
il se trompe, L es choses valent, 10 plus l'objet. les espérances entl'evues, comme
's ouvent, ce qu'elles nous coûtent et c'est dans un miroÏl', sur les luisantes surfajustice_ Je prends à Flaubert un titre, as- ces d'une toile cirée à panRements,'les sou·
suré que je ne puis lui prendre que cela. ct pirs qui ont ridé la surface laiteuse d'un
parce qu'il convient à. merveille aux con- lock, l'aveu' dont un pu rgatif incorrupti.sidérations que je vous v:eux soumettre, ble a longtemps gardé le seeret, et, plus
Car il s'agit, cette Cois-ci, d'un fa it réel, loin plus loin , les extases à deux , près de
authentique, absolument vrai et non plus la t~ble où s'impatiente , dans l'air tiède,
des imaginaires aventures de me~ per- la dissection commencée. Et pourquoi pas,
sonnages accoutumés_ Moi aussi, je sais, mon dieu! C'est une des gl'andeu rs de l'acomme nn autre, ne pas prendre la peine moUl', que son indifférence absolu'e '. nu
d'inventer le sClhlario d'une nouvelle co- moins durant les belles 3.rde ur~ de la )eumique et di sserter simplemen.t SU I' le pre- nesse,lj,u décor qui lui ~e s t (ait par les cil"
mier accident venu. J'ai pour excuse, en const:mces.PI us heureux ou plus habile qùe
cette OCGasion, l'intl!rt:t tout particulière- la. comédie de salon, il réali se des féeries
Jl)ent élevé quJ s ' attach ~ aux choses .de dignes du Châtelet entre deux paravents
l'instruction des Cemmes, Le. légendaIre , troués. Qtiand l'Hôtel-Dieu .déshonorait
ignorance de ces dames, compensée am- de sa masse noil'e la rive de la Seine où
plement, à. mon humble avis, par leur Notl'e-Dame est posée, j'ni longtemps re
bonne volonté à nous rendre heureux, a marqué, dans une cmbrasllte de fenêtre,
fait son temps. Nos petits-fils auront pour délhbrée, abjecte et 'dominant un de ces
compagnes des créatures vr~i semb l a ble conduits p;:L l' .où coulaient éternellement
ment prétentieuses et insupportables mais dans le fl euve, avec un sanglotement siils . pourront s'entretenir 3.vec elles de nistre les eaux ménagères et empoisonomni 1'oscib"il.
inscibili et s'imaginer nées de l'hôpital, des pigeons roucoulant
qu' ils couchent avec Pic de la Mirandole. sans cesse leul's amours. L es beaux oiIl s apprendront avec dégoût que leu rs. seaux ne se souciaient guère des' douleurs
nlellx - ct je suis encore de cette vieille amassées derl'Îère leUI' cage ensoleillée
école - préféraient, au lit, une croupe par les dernières caresses du coucl~an~.
JlOblement callipyge à toute la science Le triomphant égotsme de ceux qUi aides professeurs en Sorbonne. Il existe, ment passerait, comme jlfdis Hélène SUl'
dan s l'histoire naturelle, un serpent iL lu- les ruines fumautes de 'l'l'oie, les pieds
nettes. Ce sera l'image parfaite de l a. dans le sang et le fr ont dans l'incendie,
femme du temps A venil'; cal' ne croyez sans eonnaitre le remords, ni la crainte,
pas que notre bourreau naturel {c'est la ni l'attendrissement. Allons ! Messieui's
plus belle moitié du genre humain que je les internes amout devant eu'x de beaux
veux dire) abdiqu e jamais Sa nature per- jours et.. . de belles nuits, J'espère même
fide et ses procédés indélicats, ses ins- que, cette situa.tion devenant de plus en
Linds invincible.s de fausseté et d'oppres- ;plus enviée, le niveau déjà remarquablet;ion par la faible sse. Une réforme sco- ment élevé des examens montera encore,
}aire, si radicale qu'elle soit, ne va pas êt que la médecine nationale ell recueille' usqu'à ch!\ngel' le sese des personnes. ra de nouveaux succt:s.
;eulement au lieu d'appliquer cet art
truel il. raffiner nos sensations amoureul3e8, à nou ~ charmer tout cn nous tromMais pourquoi seulement les Cemmes
pant, la Cernme en usera pOUl' nous chas- qui ont étudié la médecine? Pourquoi les
ser de toutes les bonnes places et ab- élèves des lycées -de jeunes filles ne pour
$Orbcr toutes les COllctions avantageuses, l'aient - elles devenir que doctoresse.:; ?
J oli temps ! En attendant, mes chers con- . Pourquoi pas ingénieul'esses des mines,
te'mporaines, demeurez, je vous prio, jus- des ponts-et·chaussées, des tabacs et des
qil'à ma mott au mQins, les ~tres parfai- constructiQn s maritimes? Mon vieil amour
tement ignares, vicieux, mais adorables filial pour l'Ecole polytechnique proteste,
!t dodus flue vos mères, pareilles à. vous, et pensant aux jeunes camarades qui,
lOU S ont faits !
eomme moi jadis, rêvent solitairement
c Oo,
dans le lit étroit que ferme un rideau qua·
J'oH'rive .à Jo. granlle nom'elle, à celle drangulaire de toile rayée, devant lequel
,.,ue je veux commenter un des premiel''$. se 'dl'esse un petit bahut de bois blanc
Mesdames Je!; étudiantes en médecine, flanqu é d'on sac de linge) je réclame pour
~pl'enel-Ie, sont en ins tance aupl'ês de eux l'admission de camarades C
emmes
l'l. le directeur de l'Assistance publique dont j'ai si cruellement éprouvé le besoin
afin d'obt(>nir lellr admission au concours durant deux ans. Si vous vous imaginez
pour l'illternnt dam; les hô pitaux, J 'ajou- que le chaste baiser de ln géométrie des·
terai que tout 1I0US fait espérer que leur cripti\"e éteint ln fièvre sur des bouches
clemande sera favorablement accueillie, qu'une moustache llaissante omhl'age,
II ne s'agit pas seulemen't, çn effet: ici de la vous vous\trompez du tout au tout, Sans
commodité des femmes malades préférant nier les douceurs que j'ui goûtées dans le
conCessel' leurs infi rmités il des non nains sein de l'étude, j'avouerai crûment que le
qu'à des abbés, Quelle délicieuse occa- sein de la Pemme m'en réservait de plus
sion de jabotage! Cal' cé n'est lJue quand vh·es. Oh! les trois jou l's mOltels qui séles femme s sont entre elles qu'elles cau- paraient I~ dindIanl~ he dl u mer~ l'edJi , et dOl nt
.sent vraiment et. sincèrement, Mais on a les !lC!lcer,16s e . ana yse, vOire cs œi la. dl:jà fait beaucoup POOl' -ie,s'malades des des de la physique emplissaient si mal
hÔpitaux; on leOi' 41lrÏlie lies journaux l'impatient ennui! J'avais une bonne amie
maintenant pOUl' les consoler de Il 'avoir Ml dehors. Je fl air<1is, qu'elle passait à me
plu s de bière, Comme ' aliment azoté et tromper consciencieusement le c ommen ~
r econstitu ant, lei f1l'ti cles de M, de Grand- cement de la semaine, pour cn occuper la
lieu ne valent p'Cot-ê tre pn s les bonnes fin de la même façon, du mercl'cdi au di.
chopes de S trasbourg, M:ii,. ils coûtent manche. J 'avais la bêtise d'en soufl'l'ir.
moins cher à- l'éçonomat, Et puis cc n'est J 'ai versé de vraies larmes d'angoisse et
pas toujours pour le,. mêmes qu'il Caut de jalousie durant ceUe récréation du
faire quelque . chose, M, Roch di sait un soir où, dans I"ombl'e, nul ne pouvait voir
jour avec' quelque amertume: • Il est cu- si mes yeux souriaient ou pleuraient. 'fout
l~eux que tous les perfecl:Ïonnements an- autour, dans les rues populeuses,011'entérieurs de la guillotine aient eu pllnr tendait un gl'and bl'ouhakl. d'ouwiel'S
objectif le bien-être da patient et jamais joyeux de la journée finie, grisés pal' les
le confortable ,du bonrreau! » Et il sup' odeurs d'..'\cacias qui, de Iloh'e COUl' imprima trois marches à son instrument mense, se l'épandaicnt pal' tout le qual'parce que personnellemcnt il aimait un tier. Les voix de jeunes HUes me fuil!~cnt
:ez-de-chaussée. Tant pis pour les con· mal. J'avais envie de me bl'i ;;cl' la tête
damnés ambitieux ayant, pOUl' ùe,'ise : aux mUl':"lilles , Durant les cours, entre
Q«o non cucendamt Si mesdames les étu- mOIl cahier de notcs et Illes yeux, pasdiantes ont gain de cause, comme j'en saient dei images nues, défilait une \"0, suis convaincu, ce sera surtout au béné· luptueuse théorie, les innombmbles basfice d§l messieul's les iutcrnes males dont relieCs d'un P art.hénon d'amour sc succé·
on ne sc préoccupait pas .vraiment assez. daient, Et touj onr~ clic} la première mai·
JI y a quelque vingt ans, ceux de la Chn.~ tresse , guidant celte dause douloureuse ,
l'ité avaient Oi'ganisé ùes soirées niu sica. un masque COl'nu à la main où je reconles qui étaient les plus brillantes fiu monde naissais mes tl'a it~ ,
et Cort recherchées des artistes: les peinQue de fois depuis je me su is rappelê
tres Feyen·Perrin, Yundt, Breton, les ces vW'ils désespoirs de ma jeunesse pri.
sculpteurs Delaplanche, Dalou et bien sonnière! Je faisais déjà. des vers pour
d'autres aujourd'hui célèbres cu étaient me consoler et Il'ai rien trouvé de mieux
les familiers, C'était charmant, mais ça à fail'e, depuis, pour charmer mes peines.
manquait de femmes, Alors 3l;1cuue rete- Mais de gnlc.e . Jl!.onsi~.ur 1€!: mini:ke .vez.
Louil ROlier.
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