
Mais voici bien autre chose. Descendons un peu 
plus bas. Contemplons un de ces êtres mystérieux, vi- 
vant pour ainsi dire des déjections des grandes villes ; 
car il y a de singuliers métiers. Le nombre en est im- 
mense. J'ai quelquefois pensé avec terreur qu'il y 
avait des métiers qui ne comportaient aucune joie, 
des métiers sans plaisir, des fatigues sans soulage- 
ment, des douleurs sans compensation. Je me trom- 
pais. Voici un homme chargé de ramasser les débris 
d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande 
cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a 
dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il col- 
lectionne. Il compulse les archives de la débauche, le 
capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix in- 
telligent ; il ramasse, comme un avare un trésor, des 
ordures qui, remâchées par la divinité de l'Industrie, 
deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Le 
voici qui, à la clarté sombre des réverbères tourmen- 
tés par le vent de la nuit, remonte une des rues tor- 
tueuses et peuplées de petits ménages de la montagne 
Sainte-Genevièv e. Il est revêtu de son châle d'osier 
avec son numéro sept.  Il arrive hochant la tête et bu- 
tant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui pas- 
sent toutes leurs journées à errer et chercher des ri- 
mes. Il parle tout seul ; il verse son âme dans l'air 
froid et ténébreux de la nuit. C'est un monologue 
splendide à faire prendre en pitié les tragédies les 
plus lyriques. «  En avant ! marche ; division, tête, ar- 
mée ! » Exactement comme Buonaparte agonisant à 
Sainte-Hélène ! Il paraît que le numéro sept s'est 
changé en sceptre de fer, et le châle d'osier en man- 
teau impérial. Maintenant. il complimente son armée. 
La bataille est gagnée, mais la journée a été chaude. Il 
passe à cheval sous des arcs de triomphe. Son coeur 
est heureux. Il écoute avec délices les acclamations 
d'un monde enthousiaste. Tout à l'heure il va dicter 
son code supérieur à tous les codes connus. Il jure so- 
lennellement qu'il rendra ses peuples heureux. La mi- 
sère et le vice ont disparu de l'humanité.  

Et cependant il a le dos et les reins écorchés par le 
poids de sa hotte. Il est harcelé de chagrins de mé- 
nage. Il est moulu par quarante ans de travail et de 
courses. L'âge le tourmente. Mais le vin, comme un 
Pactole nouveau, roule à travers l'humanité languis- 
sante un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne 
par ses services et chante ses exploits par le gosier de 
ses sujets. 
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Le vin des chiffonniers 

Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère 
Dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, 
Au coeur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux 
Où l'humanité grouille en ferments orageux, 

On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, 
Butant, et se cognant aux murs comme un poète, 
Et, sans prendre souci des mouchards, ses sujets, 
Épanche tout son coeur en glorieux projets. 

Il prête des serments, dicte des lois sublimes, 
Terrasse les méchants, relève les victimes, 
Et sous le firmament comme un dais suspendu 
S'enivre des splendeurs de sa propre vertu. 

Oui, ces gens harcelés de chagrins de ménage, 
Moulus par le travail et tourmentés par l'âge, 
Éreintés et pliant sous un tas de débris, 
Vomissement confus de l'énorme Paris, 

Reviennent, parfumés d'une odeur de futailles, 
Suivis de compagnons, blanchis dans les batailles, 
Dont la moustache pend comme les vieux drapeaux. 
Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux 

Se dressent devant eux, solennelle magie ! 
Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie 
Des clairons, du soleil, des cris et du tambour, 
Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour ! 

C'est ainsi qu'à travers l'Humanité frivole 
Le vin roule de l'or, éblouissant Pactole ; 
Par le gosier de l'homme il chante ses exploits 
Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. 

Pour noyer la rancoeur et bercer l'indolence 
De tous ces vieux maudits qui meurent en silence, 
Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil ; 
L'Homme ajouta le Vin, fils sacré du Soleil ! 
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