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Oui, le souvenir de ce soir-la ne s’effacera jamais. J’ai eu, pendant une demi-heure, la sinistre
sensation de la fatalite invincible ; j’ai eprouve ce frisson qu’on a en descendant aux puits des
mines. J’ai touche ce fond noir de la misere humaine ; j’ai compris l’impossibilite de la vie
honnete pour quelques-uns. Il etait minuit passe. J’allais du Vaudeville a la rue Drouot, suivant
d’un pas presse le boulevard ou couraient des parapluies. Une poussiere d’eau voltigeait plutot
qu’elle ne tombait, voilant les becs de gaz, attristant la rue. Le trottoir luisait, gluant plus que
mouille. Les gens presses ne regardaient rien.
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