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Vous n'y retrouvez pas, i1 est vrai, les fantaisies de 
Quimperle, le luxe de ses herbes, le tapage de ses cou
leurs; mais je sais peu de chose<90> d'un aspect aussi 
agreable que cette allee(91l qui s'en va indefiniment au 

s bord de l'eau et sur laquelle l'escarpement presqu'a pic 
d'une montagne toute proche deverse l'ombre foncee 
de sa verdure plantureuse. 

On n'est pas longtemps a faire le tour de semblables 
cites, a les connaitre<92> jusque dans leurs replis les plus 

to in times, et on y decouvre parfois<93> des coins qui arre
tent, et vous mettent le creur en joie. Les petites villes 
en effet, comme les petits appartements<94>, paraissent 
d'abord plus chaudes et plus commodes a vivre; mais 
restez sur votre illusion: les premieres0<9S) ont plus de 

IS vents coulis qu'un palais, et dans les secondes0, il y a 
plus d'ennui qu'au desert. 

En revenant vers l'hl)tel par un de ces bons sentiers 
comme nous les aimons, un de ces sentiers qui montent, 
descendent, tournent et reviennent, tantat le long d'un 

20 mur(96>, tant6t dans un champ, puis entre des broussail
les et dans le gazon<97l, ayant tour a tour des cailloux, 
des marguerites et<98> des orties - sentiers vagabonds, 
faits pour les pensees flaneuses et les causeries a arabes
ques, en revenant done vers Ia ville, nous avons entendu 

2s sortir de dessous le toit d'ardoises d'un Mtiment carre, 
des gemissements et des belements plaintifs: c'etait 
!'abattoir. 

Sur le seuil, un grand chien lapait dans une mare de 
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sang, et tirait lentement du bout des dents, le cordon 
bleu des intestins d'un bceuf, qu'on venait de lui jeter. 
La porte des cabines etait ouverte; les bouchers beso
gnaient dedans<99>, les bras retrousses. Suspendu, Ia tete 
en bas et les pieds passes par les tendonsU00>, dans un 
Mton, tombant du plafond, un bceuf souffle et gonfle 
comme une outre avait Ia peau du ventre fendue en 
deux lambeaux. On voyait s'ecarter doucement avec 
elle Ia couche de graisse qui Ia doublait, et successive-
ment apparaitre dans l'interieur, au tranchant du cou- to 
teau, un tas de choses vertes, rouges et noires qui avaient 
des couleurs superbes. Les entrailles fumaient, Ia vie 
s'en echappait dans une bouffee tiede et nauseabon
deU01l; pres de Ia, un veau couche par terre flxait sur Ia 
rigole de sang ses gros yeux ronds epouvantes et trem- u 

blait convulsivement malgre les liens qui lui serraient les 
pattes. Ses flancs battaient, ses narines s'ouvraient. Les 
autres loges etaient remplies de rates prolonges, de !>ele
ments chevrotants, de beuglement rauques. On distin
guait Ia voix de ceux qu'on tuait, celle de ceux qui mou- 20 

raient<102>, celle de ceux qui allaient mourir; il y avait des 
cris singuliers, des intonations d'une detresse profonde 
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ettiraitlentement ( ... ): Marne detail pour un lion dans Salamm�: 
«au bout de ses crocs,lentement, il etirait les entrailles» (1, 794) et cf. 
aussi VO, II, S6S, 616. 
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qui semblaient dire des mots qu'on aurait presque pu 
comprendre. En ce moment j'ai eu !'idee d'une ville ter
rible, de quelque ville epouvantable et demesuree 
comme serait une Babylone ou une Babel de cannibales 

s oil il y aurait des abattoirs d'hommes; et j'ai cherche a 
retrouver quelque chose des agonies humaines dans ces 
egorgements qui bramaient et sanglotaient. J'ai songe a 
des troupeaux d'esclaves, amenes Ia, Ia corde au cou et 

noues a des anneaux, pour nourrir des maitres qui les 
to mangeaient sur des tables d'ivoire, en s'essuyant les 

levres a des nappes de pourpre ... Auraient-ils des poses 
plus abattues, des regards plus tristes, des prieres plus 
dechirantes<to3 >? 

Un garcon a pris un maillet de fer. On a pousse 
IS devant lui le pauvre veau qu'on venait de delier: il a 

leve son instrument dont il l' a frappe d'un coup sec sur 
le crane, entre les yeux. c;a a fait un bruit sourd; Ia bate 
est tombee raide morte, l'ecume aux levres et Ia langue 
serree entre les dents(t04). 

20 On l'a prise, on !'a remuee, elle ne bougeait pas. On 
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l'a hissee a Ia poulie pour Ia depecer. Au premier coup 
de couteau, elle a fremi dans toute sa chair, puis 

com prendre: en 
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12·13 des prieres plus dechirantes?: Cette description semble preluder a cer

taines scenes de SalammbiJ. 
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est redevenue morte. L'etait-elle? Qui le sait? Qu'en 
savez-vous, philosophes et physiologi5tes<105l? Etes-vous 
bien sfirs de ce que c'est que Ia mort? Qui vous a dit que 
pour n'avoir plus de manifestation<106l l'ame n'avait 
plus de conscience, et qu'elle ne sentait pas goutte a s 

goutte, atome a atome, Ia decomposition successive de 
ce corps qu'elle animait. Qui vous a dit que le cadavre 
ne souffre pas a chaque piqfire de tous les vers qui le 
rongent, jusqu'a ce que ses parties integrantes etant 
passees ailleurs y revivent une autre vie ou continuent Ia to 
meme, de sorte qu'il y aurait ainsi une moitie de l'etre 
engagee dans une existence nouvelle, tandis que !'autre 
demeurerait retenue dans !'existence anterieure; un peu 
comme ce lapin<107l que j'ai vu devorer tout vivant par 
une chienne de Terre-neuve, et dont Ia tete etait avalee IS 
quand les pattes de derriere lui gigotaient encore. En 
sortant, nous avons revu le dogue qui continuait son 
festin. 11 avait presque flni son plat de tripes crues; il se 
lechait les babines, et on venait de lui servir pour des-
sert le peritoine d'un mouton. 11 est tres gras, et a l'air 20 

farouche. 
Nous avons vu aussi a Quimper Ia cathedrale, 

grande eglise du xv• siecle, qui ne nous a pas divertis 
quoique ses tours carrees aient deux immenses baies, 
vraiment tres-bien construites; quoique son abside soit 25 
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