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us BEltTÉS DTI HIUTARISJIE (t) ----·-- 
AU CHOSE 

I 
Parvenu au grade d'adjudant, à 1a force de 

l'ancienneté, il avait pris une télle habitude 
de flanquer les hommes au te chose», que ce 
malheureux mot d' c< au chose» avait fini par ne 
plus le quitter, était devenu pour lui un tic et 
un surnom. Il disait : cc Au chose..; l'homme 
là-bas ... vous coucherez au chose ce soir » ou 
nien « au chose, vos éperons· sont gravés, vous 
êtes sale comme un au chose ... peigne; vous 
aurez huit jours de au chose. • Il ne pronon- 
ça:t pas quatre mots à la suite sans intercaler 
uu « au chose • entre le second et le troisième. 
Les soldats ne l'appelaient qu' « au chose. >> 

C'était une brute dans toute l'acception et 
toute l'étendue du mot, une brute lâche, idiote 
et féroce, ne poursuivant qu'un but au monde: 
faire coucher hors de leurs lits les pauvres 
diables éreintés ; mettant ses joies et ses am 
bitions de chaque jour à compter plus d'ho.n 
mes punis qu'il n'en avait compté !a veille. Ll 
n'était jamais plus heureux que lorsqu'il pou 
vait voir, le soir, à l'appel des consignés, s'al 
longer devant le corps de garde une ribambelle 
interminable de prisonniers, en blouse blanche, 
les sabots aux pieds, la toque d'écurie sur l'o 
reille. Alors il se frottait les mains, faisait des 
blagues, ricanait : Eh! eh ! mes lascars, il y a 
du bon pour le chose, ce soir! Attendez un peu, 
tas de vermine, je m'en vais vous montrer 
comment on fait des hommes. Il aimait à de 
mander Jeurs noms aux « bleus» rw~ zellement 
arrivés, à seul .'.i:1 de leur dire ensuite : 
- Ah I vous vous appelez comme ça? Eh 

bien! moi, je m'appelle Elick, et au bout de 
mon nom, il y a toujours huit jours. • 

Quelquefois, il eu appelait un, d'un bout à 
.'autrP. du quartier. 
- Eli ! là-bas ... au chose ... Lantibout ! 
L'autre accourait 
- Mon lieutenant? 
Sur quoi, Flick, sans s'émouvoir: 
- Vous aurez huit jours de ... au chose, pour 

m'avoir appelé « mon lieutenant. » Je suis ad 
judant, mon garçon. 

Le «. contr'appel » était so.i fort. Il ne se pas- 

1 Le 51• Chasseurs, par G. Courteline. - C. Marpen et 
E. Ftummanon, éuueurs, :'!6, rue Racine, Paris. 

sait guère de semaine sans qu'il entrât, à deux 
heures du matin, dans la chambrée sllencleuse, 
la tête sous le capuchon, suivi d'un homme de 
garde portant une lanterne. Il s'avançait sour 
dement, à pas de loup, enlevait sans bruit les 
musettes de pansage accrochées sous les 
charges, à la tète des lits, en retirait successi 
vement l'époussette, l'étrille, l'éponge et la 
grosse brosse, et, quand au dos de celle-ci . il 
découvrait ce qu'il cherchait, la tache grais 
seuse d'une chandelle, il secouait l'homme 
dans son lit: 
- Eh!. .. au chose! 
L'homme ouvrait les yeux, se dressait, re-_ 

gardant •le ses yeux. effarés, l'adjudant qui criait 
en se croisant les bras: 
- Dites-donc, l'hommê, est-ce que vous pen- 

'1 sez comme ça qu'on vous donne des brosses à 
pansage peur en faire des chandeliers? Allons, 
levez-vous, et rapidement. Vous allez des 
cendre au chose, 

Alors, le malheureux, encore abruti de som 
meil, sortait ses jambes de ses draps, passait 
silencieusement son pantalon de treillis, enfilai.& 
sa blouse et s'en allait fiuir son rêvé au ,làzarcY! 

Une de ses blagues favorites consistait à 
s'aller mettre de planton à la porte du quar 
tier et à y faire exécuter une série de I demi 
tours» aux pauvres diables qui se présentaient 
pour sortir, en raison d'un soi-disant vice de 
tenue, sur lequel, d'ailleurs, il ne s'expliquait 
nncunement. Cette facétie se prolongeait par 
fois deux heures ou deux heures et demie, au 
bout desquelles le malheureux qui en avait été 
l'objet, trouvait qu'il en avait assez, finissait 
par y renoncer, enlevait son shako et son sabre 
et faisait son deuil de sa permission. 
Flick compliquait les punitions réglemen 

taires. C'était un artiste en son genre, qui fai 
sait des arpèges et des fioritures. C'est ainsi 
que pendant l'hiver il prodiguait les jours Je 
boîte avec plus d'abondance et d'entrain que 
jamais, à cause de la rigueur du froid qui, na 
turellement, venait s'ajouter à la peine et em 
bellir le sort du prisonnier passant toute la 
nuit sur la planche. 

Nul, d'ailleurs, n'entrait à la «rnalle » sans 
avoir passé par ses mains. Flick tenait bien à 
~ convaincre qu'aucun de ces lascars ne lui 
tirait de carotte, venait se placer au seuil de la 
salle de police, et là, à mesure qu'ils péné 
traient, les palpait de ses propres mains, 
s'assurait que sous leur longue blouse, ils n'a 
vaient point leur dolman ou leur veste, et que 
le pantalon de treillis ne recouvrait pas ha 
bilement le lourd pantalon de cheval, qui les 
eùt un peu '.)réservés contre la température. 
Quand il" pinçait un, il riait lourdement. 
-Ah! ah! vous êtes un fricoteur, mon gar 

çon. Vous en aurez huit joues de plus pour 
vous apprendre. 

C'est ce qu'il appelait faire des hommes. 
L'été, c'était une autre histoire. 
Deux, trois ou quatre fois par jour, le trom 

pette de garde sou nait aü peloton de chasse; 
sur quoi les hommes punis, sachant à quoi 
s'en tenir, se hâtaient de se mettre en tenue, 
pantalon de cheval et dolman, et de prendre 
leur mousqueton au râtelier. Flick, d~ns la 

cour, les attendait. Il les faisait ~laoer en file, 
le nez au mur, sous le coup de soleil terrible 
de juillet; et leur faisait exécuter une bonne 
heure et demie de maniement d'armes en dé 
composant chaque mouvement. Il commandait: 
- Portez !. .. armai; 1 Un temps, trois mou 

vements ! Un ! 
Puis 'il s'allait promener tranquillement à 

l'ombre, roulait une cigarette, l'allumait, la 
fumait, et attendait d'en avoir craché 1e bout, 
pour lancer le commandement: « Deux ! ,) que 
suivait le commandement : « Trois I i> à un 
quart d'heure d'intervalle, ce pendant que les 
consignés restaient immobiles, au temps, sous 
le soleil qui leur rôtissait les épaules à travers 
l'étoffe du dolman, et dont la réverbération sur 
fo plâtre de la muraille les aveuglait de plus 
en plus. 

De ceux-là, quelques-uns moururent ou de 
vinrent fous, frappés d'insolation subite. 
Tout cela est scrupuleusement exact. 
J'ai d'autres chats à peigner que d'inventer 

à plaisir des histoires de croquemitaines. Aussi 
ne dis-je que ce que j'ai vu, et, partant, que ce 
qui est vrai. 

II 
Flick n'était drôle que dans un cas soule 

ment; dans ce cas- là, il le devenait très fran 
chement : c'était dans ses luttes journalières 
avec le nommé Fricot, flanqué du nommé La 
plote, deux pratiques invraisemblables dont le 
5ie chasseurs a gardé à jamais l'impérissable 
souvenir. 

C'étaient deux grands diables de Bellevillois, 
tous deux longs, minces, dégingandés, sales 
comme des peignes et voyous jusqu'à l'àme. 
Soldats de la même fournée, ils s'étaient flairés 
tout de suite, et, dans la poignée de mains 
qu'ils avaient échangée sans même se connaître, 
sur le simple aperçu de leurs physionomies; 
ils avaient conclu le pacte d'une éternelle ami 
tié et d'une confiance illimitée en leur mu 
tuelle crapulerie. 

La première preuve qu'ils s'en donnèrent fut 
de tomber tous les deux à la fois sur un copain 
qui les avait traités de « bteus », et de lui ad 
ministrer une commune râclée qui le fit entrer 
d'emblée à l'infirmerie régimentaire, tandis 
qu'eus-mêmes entraient à la salle de police 
comme ayant célébré d'une façon trOJJ ·brutale 
leur arrivée à l'escadron. 

L'avenir répondit à ce brillant début. On Je 
comprendra quand j'aurai dit qu'ils quittèrent 
le régiment sans avoir couché dans leur 
lit une seule fois. 

Condamnés aux durs travaux par leur situa 
tion de prisonniers perpétuels, ils passaient 
leurs journées clans les cours du quartier, pous 
sant éternellement devant eux une brouette 
qu'ils avaient soin de lais::ier éteroe1Jement 
vide, s'arrêtant tous les trois pas pour con 
templer, de leur air calme de rentiers, les ca 
marades qui rnembraient, et comme ça jus 
qu'au moment où l'adjudant Flick leur tombait 
sur le poil, rouge de rage, les poings serrés 
hurlant : c< Qu'est-ce que vous faites là à bâille; 
comme des huitres? Voilà huit jours que je 
vous dis d'aller enlever ce, tas de cailloux qui 
est devant la salle de rapport I Vous ne vou- 
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lez pas en fiche un coup, espèces de rosses! 
Yo,1s vous prenez pour des artistes. Allons, en 
route, et plus vite que ça! 
lls repartaient alors tranquillement, sans se 

presser, en sifllottant un petit air, toujours 
précédés de leur brouette et suivis de l'adju 
dant Flick, qu'on entendait d'un bout à l'autre 
des baraquements, crier jusqu'à s'égosiller : 
- Vous avez beau être de la classe, allez; 

vous n'y couperez pas de cinq ans de biribi! 
Et de fait, il eüt bien donné la moitié de 

son traitement pour les prendre en flagrant 
délit d'outrages à un supérieur ou de refus d'o 
béissance devant témoins, ce qui lui eût pro 
curé la douce joie de les voir partir côte à côte 
aux compagnies de discipline. Malheureuse 
ment, ce n'était pas chose facile, avec ces 
drôles roués comme des potences, et que, d'ail 
leurs, les officiers protégeaient sourdement, 
amusés de cette comédie. 

(à suivre) G. CouRTÉLtlm. 

CHEZ FANNY1 

Le lendemain, vers neuf heures et demie, 
Fannv se trouvait dans la salle des bains, si 
tuée dans le fond de son petit hôtel de la rue 
Saint-Lazare. 

Cette salle des bains, précédée d'un petit 
boudoir, n'était qu'une grande vasque de 
marbre dans laquelle on descendait en soule 
vant des rideaux de soie bleue et de dentelles 
biancbes. 

Le plafond et les murs étaient recouverts de 
g~andes glaces, séparées sensiblement aux an 
gles par des baguettes d'argent. Légèrement 
ternies par la vapeur de l'eau, elles reflétaient 
vaguement la lumière laiteuse 'd'une lampe 
d' .. albâtre. Au milieu de cette atmosphère un 
pe-1 étouffée, chaude, parfumée, dans l'eau 
transparente, apparaissait une femme couchée, 
laissant ses yeux demi-clos flotter dans la rê 
verre nonchalante qu'inspiraient lè silence et 
la clarté douce de ce réduit. 
Lne femme de chambre élégante, âgée d'une 

trentaine d'années, entra dans le petit boudoir 
Irieu et blanc et, s'arrêtant auprès des rideaux, 
troubla la rêverie de la baigneuse en disant : 
- Madame, il est près de dix heures. 
-Tout de suite, répondit une fois étouffée. 
la femme de chambre entra dans un vaste ca 

binet de toilette, situé à côté, et revint au bout 
de cinq minutes, apportant un grand peignoir. 
- l\iadame, il est près de dix heures. 
Uu petit gémissement sembla sortir du fond 

de la salle des bains; puis soulevant les ri 
deaux, toute frileuse et dans sa pudique nu 
dité, ruisselant d'eau, enveloppée d'une vapeur 
tiède et parfumée; ses cheveux blonds ébourif 
fés, quelques mèches mouillées tombant sur 
ses épaules rondes ; ses grands yeux d'un bleu 
clair souriant de naïve insouciance; ses lèvres 
roses montrant ses petites dents blanches, sa 
poitrine d'enfant palpitant de plaisir; sa banche 
légèrement provocante, une jambe aux attaches 
fines, un petit pied s'avançant hardiment dans 
la 'umière plus franche du boudoir; une peau 
rosée par le bain, sous laquelle transparais 
salent quelques veines bleues; des contours 
d'une élégance raffinée dans leur indécision; 
telle apparut Fany. 
Elle cambra sa taille souple, leva les bras, 

se couvrit d'un grand burnous de laine blan 
che et se pelotonna, comme une chatte amou 
reuse d'elle-même, sur un immense divan qui 
occupait la moitié du boudoir. 

Au bout d'une demi-heure, sa femme de 
chambre sortit du cabinet de toilette. 

;fadame, dit-elle, il est dix heures et de 
mie, et vous savez que le déjeûner est pour 
onze heures et demie. Monsieur n'aime pas à 
attendre. 

1 Lu Fumille Pichot, par Yves Guyot. - Jules Roufl, 
M.1t0•Jr, 14, Cloitre-Saint-Honoré, Paris. 

- Ab ! je suis si bien là! dit-ells en bâillant 
et en se repliant sur elle-même. 
- Madame, vous allez être babillée de suite. 

Toute votre toilette est prête. 
- Quelle scie ! 
Et Fanny enfonça sa tête dans les coussins et 

parut absolument décidée à ne pas bouger. 
Sa femme de chambre la regarda quelques 

instants; puis, voyant que sa maîtresse ne te• 
nait point compte de sa présence, elle lui tou 
cha l'épaule. 
Fanny fit la moue comme un enfant mutin. 
- Madame ! vous savez bien que si vous 

n1êtes pas prête, monsieur va être furieux. 
- Est-il ennuyeux. de m'amener tout ce 

monde! Et sa femme? Pourquoi ne la charge 
t-il pas de recevoir ses amis? 
- Madame ! madame! monsieur va être fu 

rieux. 
- Allons, dit-elle en étouffant un soupir, 

préparons-nous à nous livrer aux bêtes. 
Au bout d'une heure, elle se trouvait dans 

un magnifique salon, qui avait un défaut : 
celui d'être trop magnifique. Sur tous les murs, 
aux fenêtres comme sur la cheminée, dans 
chaque coin et recoin, il y avait quelque chose 
qui attirait l'œil et effrontémer.t se mettant en 
montre, disait : Je suis ici parce que je coûte 
cher. 

Cette charmante petite femme blonde, si 
frêle, si suave, semblait elle-même, au milieu 
de toutes ces richesses, couverte de satin et de 
dentelles, n'être là que po!lr que quelqu'un, 
en la montrant, pût dire.: J'ai Je moyen de me 
paver ça! 

Une voiture entra dans la cour, puis une 
autre, et un grand valet de pied, le jarret 
tendu, les favoris régulièrement taillés, une 
raie rigide au milieu du front, annonça d'un 
grand air, comme s'il voulait faire monter 
jusqu'à lui eeux-là qu'il annonçait, afin que son 
amour-propre de laquais ne souffrît pas des 
ens que recevaient ses maîtres : 
- Madame Emma Flicb ! 
- Monsieur Alfred Trissez ! 
- Madame Lucie Croquenp.9rl ! 
- Madame Alice Hertmann ! 
- Monsieur Ale.ide Foureton ! 
- Monsieur Myopron ! 
- Madame Ida Pourcimagne ! 
- J\Ionsieur Oscar des Echasses! 
- Monsieur de la Portebatte, sénateur ! 
On entendit dans la salon le bruissement de 

la soie ; il y eut comme un entre-croisement 
de gestes félins, de sourires à la fois gracieux 
et perfides. Les compliments remplirent l'air 
en faisant patte de velours, aiguisés et tendus 
comme dei griffes de tigre, et les regards sou- 
1 iants étincelèrent comme des stylets. 

Au moment précis où la pendule sonnait 
onze heures et demie, un énorme personnage 
remplit toute la porte, et sembla remplir immé 
diatement tout le salon de sa personne. 

C'était '1:. Onésime :Macreux, le maître de 
céans, de toutes ces richesses, de tous cas ob 
jets de prix, la femme y comprise, député offi 
ciel, directeur des forges et mines de Carbo 
ville, et de beaucoup d'autres choses exploi 
tables et exploitées. 

Aussitôt le silence se fit, et chacun sembla 
tout petit : partout où il se trouvait, on se re 
culait ainsi instinctivement devant lui, comme 
si l'expansion de sa suffisance eût été une me 
nace pour tous. Il avait le droit, du reste, de 
paraître tenir une place énorme, non seulement 
dans ses salons, niais dans toute la France; 
car en réalité, il tenait une place si énorme 
dans l'empire, qu'il y avait dans l'ombre, tapis 
dans des troua ou contre des murs, un tas de 
mécontents et de mécréants qui se plaignaient 
qu'occupant tant d'espace, il n'en laissât plus 
pour eux. 
Sa voix haute et claire, son rire sonore, fai 

saient tant de bruit que personne ne se serait 
avisé d'essayer de les couvrir ou de protester 
contre leur invasion. Ses larges pieds se po 
saient avec tant d'aplomb sur le sol, ses bras 
s'étendaient vers vous .avec tant d'assurance 

que nul ne pouvait songer à heurter un homme 
si solide. 

Du moment qu'il entra dans le salon, il n'y 
eut plus que lut, non seulement parce qu'il était 
Je maître, mais en réalité parce que partout où 
il se trouvait, il n'y avait de place que pour 
lui. 
Fanny avait disparu dans son fauteuil, dès 

son entrée; et elle était devenue si petite de 
vant son seigneur, qu'on ne se serait jamais 
douté qu'elle eût existé et compté pour quelque 
chose. 
Il s'approcha d'elle riant de sa grande bou 

che, montrant ses grandes dents blanches, le 
bon ogM ! comme s'il se réjouissait déjà du 
régal qu'il se préparait. Il la regardait avec la 
tendresse d'un lion contemplant la proie qui 
lui promet joyeux festin. Ses yeux brillaient 
d'une convoitise ardente, chaude, brutalement 
joyeuse. Onésime Maereux avait tous les appé 
tits gais, aussi bien celui de l'or que celui de 
la chair. Il avait la verve de la possession. Il 
prenait un million et une femme avec Je même 
entrain. C'était Matcadet agrandi par Do 
Juan, 

Il enveloppa les lèvres de Fanny d'un grand' 
baiser, comme s'il eùt voulu la dévorer. 
- Allons! à table! cria-t-il gaiement, au 

moment où un· valet de pied venait annoncer 
que le déjeuner était servi. 

C'était un déjeuner riche, toujours I iche. La 
salle à rmanger était une grande pièce d'un 
style sévère, ornée de natures mortes de Mon 
ginot, de Philippe Rousseau et de Vollon. 
Toute la lumiëre-éteit concentrée sur la table, 
étincelante de cristaux et d'argenterie. Il y 
avait des primeurs introuvables, des raretés 
poussées jusqu'à la chimère et à la mous 
truosité.] 

Quant aux vins, la cave de M. Onésime ~h 
creux avait une reputation digne de son pos 
sesseur. 

Au second service, au moment où, les vins 
blancs de Bordeaux et les grands crus rouges 
de Bourgogne commençaient à délier les lan 
gues, la vieille Ida Pourcimagne, d'autant plus 
recherchée qu'elle avait plus de chevrons, s'a 
dressant à M. Alcide Foureton, reporter du 
Lorettes-Journai, lui cria : 
-· Est-ce vrai ce que vous racontez ce matin, 

dans Lorettes-Journal, de la marquise Ni 
carète? 

(à suivre) YrE~ Gt,YOT. 

LETTRE DE POPULOT 
A son cousin Bibi 

Pendant que ces muffes-Ià digèrent ou tri 
potent des machines de Bourse en disant qu'il 
n'y a pas de question sociale, pour n'avoir pas 
à s'en occuper, je vas te l'expliquer en deux 
temps, moi, la question sociale, mon vieux: 
Bibi. 
Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de grands 

mots ni de grandes phrases, ni de se f ..... des 
torticolis, ni d'avaler tant de verres d'eau su 
crée pour dire une bonne fois ce qui tombe 
sous le bon sens du premier venu. 
Quand t'es venu au monde, est-ce que t'as 

demandé à faire partie de la société ! Non, pas 
vrai? Une fois sevré, t'avais devant toi tes 
quatre ~attes pour en fai~e. ce que t~ pourrais. 
Si t'avais été d'âge à choisir, t'aurais peut-être 
préféré la vie sauvage, les bois, les fleuves, I 
grand vent, la chasse, la pêche, et un coin de 
terre à toi. car la terre a de quoi donner un 
coin à chacun de ses enfants. 

Mais pas du tout. On t'a pigé au débûché 
du ventre de ta mère, inscrit, catalogué. Ton. 
couillon de père et ta pauvre dinde de mère 
n'ont pas pipé. 

Ça y était : t'étais de la société. C'est-à-dire 
que t'étais engagé, forcé d'aller te faire casser 
la gueule à vingt ans, sans savoir pourquoi, 
que tu seras forcé de payer des impôts a jet 
continu jusqu'au trou. 

- 
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Leur t'imposer ce devoir-là, quand t'as pas 
er.eore les yeux ouverts, qu'est-ce qu'elle le 
fou "re en retour, la société ? 
Rien du tout. Débrouille-toi et casque I Ah ! 

sites le fils d'un proprio, chouette! ça va bien; 
t'a, qu'à te laisser aller; tu peux être crétin de 
naissance. te croiser les pattes, biturer le cli 
q _ot, te boucher la gueule avec des truffes et 
te ramollir la colonne avec les filles. C'est ton 
droü : t'as le sac; ton pere te l'a laissé, et il 
l'avait peut-être Lien hérité aussi. Y a comme 
<: ~ des bandes de fainéants qui se pondent les 
uns les autres pendant des siècles et qui n'ont 
pas autre chose à faire que de s'empiffrer du 
SJ.C qu'a volé le fremier de la bande. 

Ca:· il 'Y a ça d esbrouffant, qu'on te fait ava 
ler comme un miel, depuis le commencement 
des commencements, que les morts, avant de 
crever, ont le droit de disposer à tort et à tra 
vers de l'argent qui devrait être uniquement 
aux vivants, pour faciliter leurs transactions 
et leurs relat10ns; en sorte que le capital qui 
devrait être mobilisé perpétuellement, s'en 
dort dans les mains des fainéants, des égoïstes, 
des ventrus. Comme si l'homme, après sa cre 
vaison, avait droit à autre chose que de pour 
rir svee tous les autres atomes abolis de l'Hu · 
manité. Comme si tout le monde, en ce monde, 
ne devait pas travailler pour soi, puis, en quit· 
tant '.e jeu, rendre tout à la masse, peur aider 
le jeu des nouveaux. 

Comme si l'on avait droit, parce qu'on s'est 
e:..:.:-:chi dans sa vie, de modifier, quand on 
n'est plus rien sur terre, la destinée des vi 
vai.ts ; sous prétexte qu'on a un faible pour 
ceuv qui vous sortent de la cuisse, - ce qui 
n'est jamais bien sûr. Qu'on jouisse dans sa 
vie de ce qu'on a su acquérir, rien de plus 
juste ; mais encore après sa mort, c'est mons 
trueux. 

C est pourtant comme cela; et il se passera 
des siècles encore, sans qu'on ose toucher à 
l hérédité qu'est le plus noir des crimes de 
lè.se-humanité. 

Oui! voyons : deux enfants qui naissent, l'un 
au premier, l'autre au grenier, ont-ils même 
dro.t devant la nature et la vie. 

Aatre chose que la somme et la qualité de 
leur= facultés et de leurs vertus doit-il les dis 
t;n6c.er dans la suite ? 
Le fils du galerien vient au monde aussi fier 

q'~~ \e fils de l'empereur; peut-être est-il mieux 
doué pour l'utilité publique. 

Il n'aura cependant que la honte, la misère, 
l'éternelle suspicion; s'il est orphelin, la prison 
q ... i avilit, jusqu'à la majorité t 
Puis une balle de fusil dans quelque champ 

rl-· bataille ou le cabanon des maudits. 
L'autre, cependant, nagera dans le bien-être, 

se v autrera dans les jouissances de toute sorte 
et s~ croira d'essence supérieure parce qu'il 
a,û'd reçu le jour et l'héritage d'un cochon 
gr.1s. 

Grève, enfant du pauvre; tu avais peut-être 
l'âme de Jésus, le génie de Hugo. Tant pis l 
frè1:,e! 

POPULOT. 

(André GrLL, Vingt ans <L.• Paris). 
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<1 Comme vous avez fini tard, aujourd'hui! ... » 
ronchonna Corentine ouvrant la porte à son 
maître ... Encore une que l'Institut n'impres- 
s.onnait pas << 1\1. Paul est dans votre cabinet 
avec madame passez par les archives ... le 
ia:on est plein de monde pour vous. , 

Sinistres, ces archives où restaient seulement 
les appuis des cartonniers, comme après un vol 
0.1 un incendie. Il évitait d'y entrer, d'ordi 
naire, mais aujourd'hui les traversa fièrement, 
redressé par la résolution prise, par la dècla 
rat,on qu'il venait de faire en séance. Apres ce 

l l'lmmortd. par Alphonse Dau-let. - Cnarpeatier, 
éditeur, ne d1 Grenelle, 1J 

grand effort de volonté, i'l.e courage, l'idée que 
son fils l'attendait lui était douce, une dé 
tente. Il ne l'avait pas revu depuis le duel, de 
puis l'émotion ressentie devant son grand 
~arçon couché, plus blanc que ses draps, et se 
taisait une joie d'aller à lui, les bras tout 
grands, de le prendre, de le serrer longtemps. 
bien fort, sans rien dire. Mais sitôt entré, en 
voyant la mère et le fils rapprochés, chucho 
tant les yeux à terre, toujours avec leur air 
mystérieux et complice, son effusion tomba. 

« Mais arrivez donc, mon Dieu! » dit madame 
Astier, coiffée pour sortir; puis à demi-sérieuse, 
sur un ton de présentation : « Cher ami. •. 
monsieur le comte Paul Astier. 
- Maître ... » fit Paul s'inclinant. • 
Astier Réhu les regardait tous deux, fron 

çant ses gros sourcils : • le comte Paul As 
tier? ... D 
Le garçon, toujours poli sous le hâle de ses 

six mois de plein vent, raconta qu'il venait de 
s'offrir un titre de comte ro .rain, moins pour 
lui que pour honorer celle qui allait prendre 
son nom. 

« Tu le maries î » demanda le père de plus 
en plus méfiant., ... Et avec? · 
- La duchesse Padovani. 
- Tu es fou!. .. Mais elle a vingt-cinq ans de 

plus que toi, la duchesse ... et puis ... et puis ... » 
Il hésitait, cherchait une formule respectueuse, 
et enfin, brutalement: « On n'épouse pas une 
femme qui, au vu et au su de tous, vient d'ap 
partenir pendant des années à un autre 
homme! 
- Ce qui ne nous a jamais gênés, du reste, 

pour dîner régulièrement chez elle et lui avoir 
une foule d'obligatioos ... n siflhjmadame Astier, 
sa petite tête dressée pour l'attaque. Sans lui 
répondre ni même la regarder, comme ne la 
jugeant pas compétente en ces choses de l'hon 
neur, le bonhomme joignit son fils, et d'un 
accent convaincu, les larges méplats de ses 
joues remués par l'émotion: « Ne fais pas cela, 
Paul... pour le nom que tu portes, ne fais pas 
cela, mon enfant; je t'en prie!·, I! l'empoignait 
par l'épaule, le secouait d'un geste attendri, à 
la vibration de ses paroles. l\iais le jeune 
homme se dégageait, n'aimant pas ces démons 
trations, se défendait de phrases vagues : « Je 
ne trouve pas ... ce n'est pas mon sentiment ... » 
Et devant la fermeture de ce visage au fuyant 
regard, ce fils qu'il sentait si loin de lui, ie 
père, instinctivement, élevait la voix, invo 
quant son droit de chef de famille. Un sourire . 
qu'il surprit entre Paul et sa mère, preuve nou 
velle de leur connivence en cette ignominie, 
acheva de l'exaspérer. Il tonna, délira, mena 
çant de !protester publiquement, d'écrire aux 
journaux, de les flétrir tous deux, la mère et le 
fils, dans son histoire. C'était sa menace ter 
rible entre toutes! Quand il disait d'un. per 
sonnage d.u passé : « Je l'ai flétri dans mon 
histoâre ... » nul châtiment· ne lui semblait com 
parable. Pourtant, les Jeux alliés ne s'en émou 
vaient guère. Madame Astie1·, faite à cette me 
nace de. flétrissure presque autant qu'au char 
riement de là malle par les couloirs, se con 
tenta de dire en boutonnant ses gants : <t Vous 
savez qu'on entend tout d'à côté.» Malgré la 
porte et les tentures, la rumeur d'une cau 
serie se distinguait, venue du salon. 

Alor~, comprimant et râlant sa colère : 
« Ecoute-moi bien, Paul», dit Léonard A~tier, 
l'index levé dans la figure du garçon, « si cette 
chose dont tu parles s'accomplit, ne compte 
pas me revoir jamais Je ne serai pas là le 
jour de ton mariage Je ne veux. pas de toi, 
même à mon lit de mort ... Tu n'es plus mon 
fils ... Je te chasse et je te maudis )l. Paul ré 
pondit, très calme, aves une retraite de corps 
devant le doigt qui le frôlait : « Oh I vous sa 
vez, mon cher père ... maudire, bénir, ce sont 
de ces,affaires qui ne se font plus .dans les 
maisons. Même au théâtre, on ae maudit plus, 
on ne .bénit plus. 
- Hais on châtie encore, monsieur le drôle ! , 

gronda le vieux, la main haute. Il y eut un cri 
furieux de la mère : c< Léonard ! ... J) tandis que 

d'une alerte parade de boxe, Paul détournait 
le coup, aussi tranquille que dans la salle d'e 
Keyser, et sans lâcher le poignet rabattu, mur- 
murait : , Ah ! non, pas ç~, jamais!. .. " 
Le vieil Auvergnat, furieux, essayait de ~ 

dégager. Mais si vigoureux qu'il fût encore, ii 
avait trouvé son maure ; et pendant cet her 
rible instant où le père et le fils se souft1a'ied 
leur haine dans la figure, croisaient des regseds 
d'assassins, la porte du salon s'entre-batlla, 
laissant passer le sourire poupin et bon enfant 
d'une grosse dame panachée de plumes et cl, 
fleurs: « Pardon, cher maitre, rien qu'un mot ..• 
tiens! Adélaïde est là et M. Paul aussi ••• 
eharmant.,; divin ... Oh Ah! ... un tableau d, 
famille ... » 
Tableau de famille, en effet; mais de la i'".r 

mille moderne, atteinte de la. longue fêlure 
qui court du haut en bas de la société euro 
péenne, l'attaque dans ses principes de hiéras 
chie, d'autorité; fêlure plus saisissante ici, 
l'Institut, sous la majestueuse coupole, oè &l 
jugent et se récomperisent les vertus dom 
tiques et traditionnelles. 

A. D.\liDET. 

ABEL ET CAÏN 

I 
Race d'Abel, dors, bois el mange; 
Dieu te sourit complaisamment. 

Race de Caîh, dans la fange 
Rampe et meurs misérablement. 

Race d'Abel. ton sacriûce 
Flatte la nez du Séraphin ! 

Race de Caïu, ton supplice 
Aura-t-il jamais une fin? 

Race d'Abel. vois tes semai!le 
Et ton bétail venir à bien ; 

Race de Caïn, tes entrailles 
Hurlent la faim comme un vieux chien, 

Race d'Abel, chauffe ton ventre 
A ton foyer patriarcal ; 

Race de Caïn. dans ton autre 
Tremble de froid, pauvre chacal! 

Race d'Abel, aime et pullule! 
Ton or fait aussi des petits. 

Race de Caïn, cœur qui brùl-, 
Prends garde à ces gra~ds appétits, 

Race d'Abel, tu crois et broutes 
Comme les punaises dee bois ! 

Bnce de Cain, sur les routes 
'l'ralne ta famille aux abois. 

II 
Ah : race d'Abel, ta charogne 
Engraissere le sol fumant ! 

!\ace de Caïn, ta besogne 
N'est pas faite suffisamment ; 

Race d'Abel, voici ta honte · 
Le fer est vaincu par llépieu ! 

Race de Caïn, au ciol monte 
Et sur la terre jette Dieu ! 

(Les Fleurs d,i, Mal) BAt:DELArRB. 

Rêve de d' Alember 
Bordeu. - Que c'était par la mémoire qu·iiI 

était lui pour les autres et pour lui ; et j'aJOü 
terais par par la lenteur des vicissitudes. ~ · 
vous eussiez passé en un clin d'œil de l& je<1- 
nesse à la decrépitude, vous auriez été jeté 
dans ce monde comme au premier moment di! 
votre naissance ; vous n'auriez plus été 'fO...::. 
ni pour les autres ni pour vous, pour les ~r.::.·· 
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res qui n'auraient point été eux pour vous. 
'ous les rapports auraient été anéantis, toute 
l'hi:1tc1ire de votre vie pour moi, toute l'histoire 
de là mienne pour vous, brouillée. Comment 
uriez-vous pu savoir que cet homme, courbé 
ur un bâton, dont les yeux s'étaient éteints, 
ui :se traînait avec peine, plus différent encore 
lui-même au dedans qu'à l'extérieur, était 

ëme qui la veille marchait si légèrement, 
emu•it des fardeaux assez lourds, pouvait se 
ivrer aux méditations les plus profondes, aux 
ercices les plus doux et les plus violents? 
ous n'eussiez pas entendu vos propres ou 

Tra~es, vous ne vous fussiez pas reconnu vous- 
ême, vous n'eussiez reconnu personne, per 

sonne ne vous eût reconnu; toute la scène du 
mde aurait changé. Songez qu'il y eut moins 

'1e différence encore entre vous naissant et 
vous jeune. qu'il n'y en aurait entre vous jeune 
et vous devenu subitement décrépit. Songez 
41ue, quoique votre naissance ait été liée à 
otre jeunesse par une suite di• sensations inin 
errompues, les trois premières années de 
:otre existence n'ont jamais été l'histoire de 
votre vie. Qu'aurait donc été pour vous Je 
temps de votre jeunesse que rieu n'eût lié au 
moment de votre décrépitude? D'AlembP.rt dé- 
répit n'eut pas eu le moindre souvenir de 
d' \lembert jeune. 
Jlademoiselle de I'Espinasse. - Dans la 

~appe d'abeilles, il n'y en aurait pas une qui 
ût eu le temps de prendre l'esprit. du corps. 
D'Alembert. - Qu'est-ce que vous dites là? 
:Mademoiselle de I'Espinasse, - Je dis que 

i esprit monastique se conserve parce que le 
monastère se refait peu à peu, et quand il 
entre. un moine nouveau, i! en trouve une cen 
taine de vieux qui l'entraînent à penser et à sen 
tir comme eux. Une abeille s'en va, il en suc 
cède dans la grappe une autre qui se met bien 
\ôt au courant. 

D'Alembert. -Allez, vous extravaguez avec 
70~ moines, vos abeilles, votre grappe et votre 
cuvent. 
Bor.Ieu. - Pas tant que vous croiriez bien. 

\'il n'y a qu'une conscience dans l'animal, il y 
a une infinité de volontés; chaque organe a la 
ienne. 
D'Alembert. - Comment avez-vous dit? 
Bordeu. - J'ai dit que l'estomac veut des 

aliments. que le palais n'en veut point, et que 
Ja différence du palais et de l'estomac avec 
l'animal entier, c'est que l'animal sait qu'il 
veut, et que l'estomac et le palais veulent sans 
e savoir; c'est q11e I'e-tomac et le palais sont 
l'un à l'autre ft peu près comme l'homme et la 
.rute. Les abei lies perdent leurs consciences et 

, etiennent leurs appétits ou volontés. La fibre 
est un animal simple, l'homme est un ani 
mal composé ; mais gardons ce texte pour uoe 
autre fois. Il faut un événement bien moindre 
qu'une décrépitude pour ôter à l'homme la 
conscience du soi. Un moribond reçoit les sa 
crements avec une piété profoade; il s'accuse 
de ses fautes ; il demande pardon à sa femme; 
il embrasse ses enfants ; il appelle ses amis ; il 
parle à son médecin ; il commande à ses do 
mestiques ; il dicte ses dernières volontés ; i 1 
met ordre à ses affaires, et tout cela avec le 
jugement le plus sain, la présence d'esprit la 
plus entière; il guérit, il est convalescent, et 
il n'a pas la moindre idée de ce qu'il a dit ou 
fait dans sa maladie. Cet intervalle, quelque 
fois très long, a disparu de sa vie. Il y a même 
des exemples de personnes qui ont repris la 
conversation ou l'action que l'attaque subite. 
u mal avait interrompue. 
D'Alembert. - Je me souviens que, dans un 

exercice public, un pédant de collège, tout 
gonflé de son savoir, fut mis ce qu'ils appellent 
au .sac, par un capucin qu'il avait méprisé. Lui, 
mis au sac! Et par qui ! par un capucin I Et 
sur quelle question? Sur le futur coutingent ! 
.1W' la science moyenne qu'il a méditée toute 
sa vie ! Et en quelle circonstance? devant une 
sssemhlée nombreuse! devant ses élèves! Le 
rollà perdu d'honneur. Sa tête travaille f'i bien 
sur ces idées qu'il en tombe dans une léthargie 

qui lui enlève toutes les connaissances qu'il 
avait acquises. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais. c'était 
un bonheur. 

D'Alembert. - }la foi, vous 'avez raison. Le 
bon sens lui était resté , mais il avait tout ou 
blié. On lui rapprit à parler et à lire, et il mou 
rut lorsqu'il commençait à épeler très passa 
blement. Cet homme n'était point un inepte; 
on lui accordait même quelque éloquence. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Puisque le 
docteur a entendu votre conte, il faut qu'il 
entende aussi le mien. Un jeune homme de 
dix-huit à vingt ans, dont je ne me rappelle 
pas le nom., .. 

Bordeu. - C'est un 1\1. de Schullemberg de 
Wintherthour; il n'avait que quinze à seize 
ans. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Ce jeune 
homme fit une chute dans laquelle il reçut une 
commotion violente à la tête. 
Bordeu. - Qu'appelez-vous une commotion 

violente? Il tomba du haut d'uue grange; il 
eut la tête fracassée, et resta six semaines sans 
connaissance. 

Mademoiselle de l'Espinassa. - Quoi qu'il 
en soit, Pavez-vous' quelle fut la suite de cet 
accident? la même qu'à votre pédant : il ou 
blia tout ce qu'il savait; il fut restitué à. son 
bas â.ge; il eut une seconde enfance, et qui 
dura. Il était craintif et pusillanime; il s'amu 
sait à des joujoux. S'il avait mal fait et qu'on le 
grondât, il allait se cacher dans un coin; il de 
mandait à faire son petit tour et son grand 
tour. On lui rapprit à lire et à écrire; mais 
j'oubliais <le vous dire qu'il fallut lui rap 
prendre à marcher. Il redevint homme et habile 
homme, et il a laissé un ouvrage d'histoire na 
turelle. 
Bordeu. - Ce soot des gravures, les plan 

ches do M. Zuiler sur les insectes, d'après Je 
système de Linna-us. Je connaissais cc fait; il 
est arrivé dans le canton de Zurich en Suisse, 
et il y a nombre d'exemples pareils. Dérangez 
l'origine du faisceau, vous changez l'animal ; 
il semble qu'il soit là tout entier, tantôt do 
minant les ramifications, tantôt dominé par 
elles. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Et l'animal 
est sous le despotisme ou sous l'anarchie. 

Bordeu. - Sous le despotisme, c'est fort bien 
dit. L'origin J du faisceau commande, et tout 
le reste obéit. L'animal est maître de soi, 
mentis campos . 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Sous l'an 
archie, où tous les filets du réseau sont soule 
vés contre leur chef, et où il n'y a plus d'auto 
rité suprême. 

Bordeu. - A. merveille. Dans les grands 
accès de. passion, dans les délires, dans les pé 
rils imminents, si le mattre porte toutes le's 
forces de ses sujets vers un point, l'animal Je 
plus faible montre une force incroyable. 

Mademoiselle de l'Espinasse - Dans les va 
peurs, sorte d'anarchie qui nous est si parti 
culière. 

Bordeu. - C'est l'image d'une administra 
tion faible, où chacun tire à soi l'autorité du 
maître. Je ne connais qu'un moyen de guérir; 
il est difficile, mais sûr; c'est que l'origine du 
réseau sensible, cette partie qui constitue le 
soi, puisse être affectée d'un motif violent de 
recouvrer son autorité. 

Maùemoiselle de I'Espinasse, - Et qu'en 
arrive-t-il ? 

Bordeu. - Il en arrivé qu'il la recouvre en 
effet, ou que l'animal périt. Si j'en avais le 
temps, je vous dirais là-dessus deux faits sin· 
gui iers. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais, doc 
teur, l'heure de votre visite est passée, et votre 
malade ne vous attend plus. 

Bordeu. - Il ne faut venir ici que quand on 
n'a rien à faire, car on ne saurait s'en tirer . 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Voilà une 
bouffée d'humeur tout à fait honnête; mais 
vos histoires? 

(à suivre) DIDEROT, 

LE COMMIS D'ADMINISTRATION 

Honnête nourrisson du budget, loyal commis, 
garde-toi bien d'avoir uue opinion quelle qu'elle 
soit I si ce malheuj- t'arrivait et que ce ne soit 
pas celle de ton qhef', fois lui en immédiate 
ment tes excuses et dis-lui que tu t'es trompé. 
Préserve-toi surtout du goùt des améliora 

tions; tu passerais pour un faiseur, un .brc.uil, 
Ion. Ne t'écarte jamais de la routine, fais 
comme tes prédécesseurs ; quelques têtes 
qu'ils aient été, tâche de l'être plus qu'eux, Si 
tu proposes quelque chose, que ce ne soit ja 
mais quelqué chose de bon, car, si cela est 
mal, tu as la double chance riei le voir accueil 
lir, ou de procurer à fon supérieur le plaisir 
de te traiter de sot, ce qui ne peut manquer de 
te conduire à l'avancement, . 

Boucssa DE Pnarura. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'Ctrion libre. - Moins ami de la discipline que le 

Premier Consul, Saint-Just avait trouvo le moyen 
de concentrer tout le chupüre du mariage en une 
seule ligue, que dis-je, en une J.igne? en six mots 
- la publication des bans, Le consent-meut des pa 
rcnts, la. célébration religieuse, tou- cela tenait duos 
ces six mots: - Ceux qui s'q,i1aent sont èpoua; 

Quelle formule simple, concfse ~t riche ! Ce qu'if 
y a de plus admirable, c'est qu'elle' va même au 
delà du mariage I car ltl corollaire logique de cette 
formule, ceux qui s'aiment sont époux, c'est évi 
demment : Cewt qui ne s'aimenC plus ne sont JJlu,s époux. 
Et voilà tout le ebapitre de la séparation et du di 
vcrce concentré ainü en ces six mots. 
(La Femme en France au xrx0 siècle) 

- 
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E. LEGOU\'B. 

J'ai observé en anatomiste bien des hommes au 
talent envié, à la réputation éclatante, idoles et dru 
peaua: des partis; je les ai vu tous, à quelque opinion 
qu'ils appartinssent, s'humilier et mentir pour arri 
ver au pouvoir. 

Ernest CœuRDEROY. 

*** 
Voulez-vous que je vous dise comment vous et 

moi sortirons du régime rle iabsurde ? 
Ce sera quand le bun sens public faisant loi par 

tout, les hommes paisibles ot industrieux, qui for 
ment la grande majorité, ne seront plus opprimés 
par une minorité turbulente, avide, ambitieuse et. 
folle; ce sera quand cette majorité aura assez de 
raison pour sentir que ce qui coupe, pique, blesse, 
égorge, tue, bref ce qu'on appelle épée, eabre, fusil, 
baïonnette, arme entin, doit être retiré des mains 
de l'insensé, comme l'arsenic, parce qu'alors celui 
qui ne veut pas attaquer n'aura point a se défendre, 
el que l'on comprendra enfin qu'il n'est jamais 
utile ni honorable de tuer un homme. 

Boucusn DE PER1'HE~. 

*** 
Ah ! je la hais cette politique ! je la hais pour le 

tapage vide dont elle nous assourdit, et pour les pe 
tits hommes qu'elle nous impose! ... C'est comme 

, une écume d'ignorance et de vanité que le suffrage 
universel pousse dans Paris. 

E. ZOLA. 

Il y a des forlanes qui crient : Imbécile I à l' hon- 
nête homme. · / 

Ed, et J. de GoNcouaT. 

* li"- -:!< 

A toute époque, les belles et grandes idées sont le 
fruit de la minorité. Les préjugés soot les idées de 
tous; toutes les vérilés naissent isolément et sont 
toujours des paradoxes. 

GAVARNI, 

** 
Les bourgeois appellent leur bêtise : gravité, leur 

prosaïsme : bon sens et leur lâcheté : prudence, 
(Bruxelles, août 1872) Félicien Ilors, 
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