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_ n connaît la question l)osée 11n jour par un 
général inspecteur, au colonel du 'régiment 
~,u 'il visitait : 
· - Dites-moi, colonel, vous veillez à la pru 
pretè de vos hommes, j'aime à croire? 
- Mon général, fit le colonel. j'_y apporte les 

plus grands soins. Mes hommes se lavent à 
grande eatJ tous les jours. ~ · 
- Et ils s'essuient avec leurs draps de lit, 

sans doute? 
- Oh! mon général, jamais! 
- Comment jamais? dit le général très sur- 

pris ; vous touchez donc des serviettes ? 
Le colonel répondit tranquillement : 
- Pardonnez-moi, mon général, nous ne 

touchons pas de serviettes. 
Cette anecdote est trop invraisemblable pour 

n'être point rigoureusement vraie. Obliger les 
hommes à se laver et ne leur point donner de 
serviette, toute l'ânerie militaire est là, et nul 
n'aura vécu l'existence de caserne qui ne sa 
luera point au passage la réponse du colonel, 
à l'instar d'une vieille connaissance. 
Par bonheur, tenu de cirer jusqu'à la semelle 

de ses .bottes et de faire disparaître, à grand 
renfort de grès, la moindre piqûre de rouille 
demeurée à son éperon, le militaire, pour l'ha 
bitude, n'est astreint à la propreté que dans les 
preporrions qu'il se dicte lui-même. Rien ne 
l'oblige, bien qu'en dise le colonel de l'histoire, 
à se tremper le visage dans l'eau durant les cinq 
années que dure son congé, et cette eircons 
tance simplifie quelque peu la soi-disant né 
cessité où on le place d'avoir à se laver sans ser 
viette. 
Du reste, Je jour où le pauvre diable, mis en 

demeure de se rincer le cou, s'enhardirait au 
point de poser à son chef l'audacieuse de 
mande '. « Avec quoi m'essuierai-js î » il aurait 
des chances sérieuses de s'entendre jeter au 
nez ce sempiternel: je m'en fous I qui constitue, 
au régiment, le dernier mot de l'argument sans 
réplique, ce , je m'en fous », où se renferme 
tout entière la stupide brutalité du régiment 
devant lequel toute difficulté s'aplanit, toute 
discussion se clôt, toute question se tranche : 
Je m'en fous! Je m'en fous! 

1 Le 51• Chasseurs, par G. Courteline. - Paris, Mar 
pon et l<'Jammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près 
l'Odéon. 

- L'homme de chambre, un coup de balai l 1 

- Pas de halai. 
- Je m'en fous! La chambre n'est pas pro- 

pre, vous serez consigné quatre jours. 
- L'homme de chambre, à l'eau ! 
- Pas de cruche. 
- Je m'en fous l La table est mouillée, vous 

aurez deux jours sall' police. 
Et voilà comme, au régiment plus qu'en nul 

autre lie.u du monde, << impossible » n'est pas 
français. 

II 
Le sous-officier de semaine ouvrit d'une 

poussée la pot te de la chambre, lança de toutes 
ses forces : « Au trôt ! Un homme de corvée, au 
fourrage ! Pantalon de treillis et blouse l » -et 
disparut, toujours courant. 

Dans la .ehambre, on ne s'émut pas ; c'est à 
peine s'il y en eut un qui leva Je nez; les 
nommes, tout aux préparatifs de la revue ùe 
linge et chaussures annoncée pour l 'après 
midi, 'J)arùrent -n'a voit' rien entendu, conti · 
nuant d'astiquer de leurs curettes de bois, les 
molettes de leurs éperons, et cirant sur leurs 
mains les lourds pantalons de cuir pendus aux 
angles de L, planohe à pain. 
- ~b ben, demanda le brigadier, qui c'est 

qui s'décide, à c' t'heure '? 
Quelques ricanements s'élevèrent, mêlés de 

blagues. Un loustic sonna au brigadier de se 
maine 

Comment trouv' tu l'métier, 
Brigadier, 

Comment trouv' tu l'métier? 

Et ce fut tout. 
Le brigadier reprit : 
- C'est-y qu'personne ne s'dévoue? 
- Non, fil simplement lagrape, très occupé 

pour le moment à carrer mathématiquement le 
pied de son lit, tu repasseras demain, mon 
vieux. 

Le brigadier eut un haussement d'épaules, 
puis après un instant de silence pendant le 

, quel ses regards coururent d'un lit à l'autre, 
quêtant vainement un peu de bonne volonté : 
-Voyons, Faës, fit-il doucement, puisque tu 

n'fais ren, 
Faës, étendu sur le dos, fumait sa pipe avec 

des airs de sybarite. A l'appel de son nom, "Ï.l 
se souleva du bras et, sur le ton d'une extrême 
surprise, derneuria : 
- C'est à moi que tu parles î 
- A q'tu veux qu'ce soit? fit l'autre. 
- Eh ben, mon colon, dit Faës, faut croire 1 

que c'est- I'monde ertourné, pisque c'est les 
hommes ed' la classe qui sont commandés de 

1 fourrage durant pue les bleus n'en fichent pas 
une secousse. 1i c't'heure, j'astique ma plaque 
de couche et c'est cor' pas toi qui m'fras lever. 

, Voilà tout ce que j'ai à te dire. · 
Le brigadier perdit pdtience : 
- Nom de nom I C'est ty à qu'c'est qu'c'est 

que va faire la corvée moi-même? Tout ça com 
mence à m'embêter; il m'faut un homme de 
corvée, j' sors pas de là; arrangez-vous comme 
vous voudrez. · 
- Eh bien, commande un bleu, répliqua 

Faës; y sont là pour un coup, pas vrai? 
Et iJ retomba sur son lit. 

1 

Cependant dans le clan des bleus des mur 
mures s'étaient élevés : 
- Ah! ben vrai, encore les bleus! 
- On ne nous fichera pas la paix, donc, à la 

fin! 
- Assez, la classe I Tous feignants! 
- On se fiche de nous, c'est sûr. 
- Silence I commanda- le brigadier. Puis 

s'approchant d'un brave garçon qui était resté 
sans parler, matriculant ses caleçons au fil 
rouge : 
-Allons, Venderague, debout; mettez-vous 

en tenue, mon garçon . 
. - Moi! fit le soldat; mais je ne peux pas. 
J'ai mon truc à man-iculer pour à c'soir ; si 
c'est j'.laS fait j'ramasserai de la boîte! 
- Je m'en fous, dit le brigadier. 
-Mais ... 
- Vous aurez deuxjours sali' police! Fichez- 

moi le camp au fourrage, et au trot! En voilà 
encore un client l 

Lo pauvre diable convaincu, rangea son fil et 
son aiguille, tira délicatemet sa blouse d'écu 
rie, étroitement pressée dans la charge, entre 
le pantalon de cheval et le dolman, se l'appli 
qua sur le dos, et sortit. A peine avait-il fait 
trois pas, qu'une main lui tomba sur l'épaule, 
- Où diable courez-vous si vite? demanda 

le fourrier de l'escadron. 
-A la corvée de fourrage, dit l'autre. 
- Ah bah ! Dans cette tenue? ·. 
- Mais,' dame 1 
- l\lon brave, dit tranquillement le fourrier, 

vous coucherez à la boîte ce soir; on ne fail pas 
le fourrage en tenue de prison. 
Vanderague poussa les hauts cris: 
- Mais, fourrier, est-ce que je sais, moi ! 

C'est l'or-de du maréchal-des-logis de semaine ! 
- Je m'en fous, répliqua le sous-off', Alloz- 

moi mettre votre veste. · 
Vanderague rentra à la chambre, jurant 

comme un palefrenier, flanquant toute sa 
charge en l'air, cherchant.dans tous les coins 
sa veste disparue, Dans la cour, le trompette 
de garde sonnait la distnibution. 
- Dépêchez-vous donc, Vanderaguo, dit 

complaisamment le brigadier, vous allez vous 
. faire fiche au bloc. 

Vanderague affolé, cherchait : 
- Voilà que j'ai perdu 1-:1a veste, maintenant! 

Eh ben, nom de nom. je suis propre! Ah le c:o~ 
chou de métier, bon Dieu! 
Enfin, il retrouva sa veste ... qu'il avait gardé 

.sous sa blouse. De nouveau, il prit son galop, 
se lança dans l'escalier, sautant cinq marches 
,à la fois. . 

Dehors, rangés en file devant le corps de 
garde, les camarades piétinaient, n'attendant 
plus que lui pour partir. 
- Oh hé, dites donc, Vanderague, hurla de 

loin le sous-officier de semaine, faut plus vous 
gêner, mon garçon, nous sommes là pour vous 
attendre. 
Vanderague essoufflé, se plaça sur le rang. 
- Ce n'est pas ma faute, dit-il, le four ... 
Mais il n'en put dire davantage. 
-Ah ça, vous v'là en veste, nnaintenant ! Ah 

bien, il ne manquait plus que ça! ' 
-Quoi, en veste? dit Vanderague. 
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Le maréchal-des-logis continua : 
- Vous venez au fourrage en tenue de 

elasse l 
- Mais, puisque c'est le fourrier lui-même ... 
- Je m'en fous t Vous aurez quatre jours 

sall' police. Allez mettre votre blouse, et au 
trot. Qu'est-ce qui m'a bâti un pierrot comme 
ça! 
Vanderague fut mettre sa blouse. 
11 fit deux nuits de lazaro pour le compte du 

brigadier, une nuit pour le compte du fourrier; 
quatre nuits pour le compte du maréchal-des 
logis ; et, son linge n'étant pas marqué, huit 
nuits pour le compte de l'officier de semaine : 
en tout, quinze belles et bonnes nuits pour 
avoir ponctuellemant exécuté les instructions 
de ses supérieurs. 
L'existence du militaire est pleine de ces 

'heures charmantes. 
G. CouRTEUNE. 

LA GUERRE1 

On installa la compagnie dans une ferme et 
ie fus posté en sentinelle, tout près de la route, 
à l'entrée d'un boqueteau, d'où je découvrais 
la plaine, immense et rase comme une mer. 
De-ci, de-là, des petits bois émergeaient de 
l'océan de terre, semblables à des îles ; des, 
clochers de village, des fermes, estompés par la 
brume, prenaient l'aspect de voiles lointaines. 
C'était, dans l'énorme étendue, un grand si 
lence, une grande solitude, où le moindre 
objet remuant sur le ciel, avait je ne sais 
quel mystère qui vous coulait dans l'âme une 
angoisse. Là-haut des points noirs qui tachaient 
le ciel, c'étaient les corbeaux ; là-bas, sur la 
terre, des points noirs qui s'avançaient, gros 
sissaient, passaient, c'étaient les mobiles 
fuyards ; et, de temps en temps, l'aboi éloigné 
des chiens qui se répondaient de l'ouest à 
l'est, du nord au sud, semblait la plainte des 
champs déserts. Les factions devaient être re 
levées toutes les quatre heures, mais les heures 
et les heures s'écoulaient, lentes, infinies et 
personne ne venait me remplacer. Sans doute, 
on m'avait oublié. Le cœur serré, j'interrogeais 
l'horizon du côté des Prussiens, l'horizon du 
côté des Français ; je ne voyais rien, rien que 
cette ligne implacab ~e et dure qui sertissait le 
grand ciel gris autour de moi. Depuis long 
temps les corbeaux avaient cessé de voler, les 
mobiles de fuir. Un moment, j'aperçus une 
charrette qui se rapprochait du bois où j'étais, 
mais elle tourna par une traverse, bientôt con 
f indue avec le gris du terrain ... Pourquoi me 
laissait-on ainsi? J'avais faim et j'avais froiu ; 
mon ventre criait, mes doigts devenaient 
gourds ... Je me hasardai à faire quelques pas 
sur la route; à plusieurs reprises, j'appelai ..... 
l'as uu être ne me répondit, pas 11 ne chose ne 
bougea ... J'étais seul, bien seul, LO ut seul en 
cette plaine abandonnée et vide. . Un frisson 
courut dans mes veines, et des larmes montè 
rent à mes yeux .... J'appelai encore .... Rien .... 
Alors, je rentrai dans Je bois et je m'assis au 
pied d'un chêne, mon fusil en travers de mes 
cuisses, l'oreille au guet, attendant ... Hélas! 
le jour baissa peu à peu ; le del jaunit, s'em 
pourpra légèrement, puis il s'éteignit dans un 
silence de mort. Et Ja nuit tomba sans étoiles 
et sans lune, sur les champs, tandis qu'une 
brume glacée se levait de l'ombre. 

Depuis qu~ nous étions partis, brisé par les 
f1l1gues, t~uJours ?ccupé à quelque chose, ja 
mais seul, Je n'avais pas eu le temps de réflé 
chir. Pourtant, devant les étranges et cruels 
spectacles que j'avais sans cesse sous les yeux 
je sentais s'éverller en moi la notion de la vi~ 
humaine jusqu'ici endormie dans les engour 
dissements de mon enfance et les torpeurs de 
ma jeunesse. Oui, cela s'était éveillé confusé 
ment, con;une au sortir d'un long et doulou- 

1) Le Calvaire, par Octave Mirbeau. Paris, Paul Ollen 
douff, éditeur, rue de Richelieu, 28 bis.- 1887. 

reux cauchemar. Et la réalité m'était apparue 
plus effrayante encore que le rêve. Transpo-] 
sant du petit groupe d'hommes errants que 
nous étions, à la société tout entière, nos ins 
tincts, les appétits, les passions qui nous agi 
taient, rappelant les visions si rapides et seule 
ment physiques que j'avais eues à Paris, des 
foules sauvages, des bousculades des individus, 
je comprenais que la loi du monde, c'était la 
lutte; loi inexorable, homicide, qui ne se con 
tentait pas d'armer ras peuples-entre eux, mais 
qui faisait se ruer, l'un contre l'autre, les en 
fants d'une même race, d'une même famille, 
d'un même ventre. Je ne retrouvais aucune des 
abstractions sublimes d'honneur, de justice, 
de charité, de patrie dont les livres classiques 
débordent, avec lesquelles on nous élève, on 
nous berce, on nous hypnotisé pour mieux du 
per les bons et les _petits, les mieux asservir, 
les mieux égorger. Qu'était-ce donc que cette 
patrie, au nom de laquelle se commettaient 
tant de folies et tant de forfaits, qui nous avait 
arrachés, remplis d'amour, à la nature mater 
nelle, qui nous jetait pleins de haines, affamés 
et tout nus, sur la terre marâtre? ... Qu'était 
ce donc que cette patrie qu'incarnaient, pour 
nous, ce général imbécile et pillard qui s'achar 
nait après les vieux hommes et les vieux arbres, 
et ce chirurgien qui donnait des coups de pied 
aux malades et rudoyait les pauvres vieilles 
mères en deuil de leur fils î Qu'était-ce donc 
que cette patrie dont chaque pas, sur le sol, 
était marqué d'une fosse, à qui il suffisait de 
regarder l'eau tranquille des fleuves pour la 
changer en sang, et qui s'en allait toujours, 
creusant, de place en place, des charniers plus 
profonds où viennent pourrir les meilleurs des 
enfants des hommes? Et j'éprouvai un senti 
ment de stupeur douloureuse en songeant, pour 
la première fois, que ceux-là seuls étaient les 
glorieux et les acclamés qui avaient le plus 
pillé, le plus massacré, le plus incendié. On 
condamne à mort le meurtrier timide qui tue 
le passant d'un coup de surin, au détour des 
rues nocturnes, et l'on jette son tronc décapité 
aux sépultures infâmes. Mais le conquérant qui 
a brûlé les villes, décimé les peuples, toute la 
folie, toute la lâcheté humaines se coalisent 
pour le hisser sur des pavois monstrueux; en 
son honneur on dresse des arcs de triomphe, 
des eo louues vertigineuses de bronze, et, dans 
les cathédrales, les foules s'agenouillent pieu 
sement autouc de son tombeau de marbre bé 
nit que gardent les saints et les anges, sous 
l'œil de Dieu charmé]. .. Avec quels remords, je 
me repentis d'avoir, jusqu'ici, passé aveugle et 
sourd, dans cette vie si grosse d'énigmes inex 
-pliquées ! ... Jamais je n'avais ouvert un livre, 
jamais je ne m'étais arrêté, un seul instant, 
devant ces points d'interrogation que sont les 
choses et les êtres y je ne savais rien. Et voilà 
que, tout à coup, la curiosité de savoir, le be 
soin d'arracher à la vie quelques-uns de ses 
mystères, me tourmentaient ; je voulais con 
naître la raison humaine des religions qui abê 
tissent, des gouvernements qui oppriment, des 
sociétés qui tuent ; il me tardait d'en avoir 
fini avec cette guerre pour me consacrer à des 
besognes ardentes, à de magnifiques et ab 
surdes apostolats. Ma pensée allait' vers d'im 
possibles philosophies d'amour, des folies de 
fraternité inextinguible. Tous les hommes, je 
les voyais courbés sous des poids écrasants, 
semblables au petit mobile de Saint-Michel, 
dont les yeux suintaient, qui toussait et cra 
chait le sang, et sans rien comprendre à la né 
cessité des lois supérieures de la nature, des 
tendresses me montaient à la gorge en sanglots 
comprimés. J'ai remarqué que l'on ne s'atten 
drit bien sur les autres que lorsqu'on est soi 
même malheùreux. N'était-ce point sur moi 
seul que je m'apitoyais ainsi? Et si, dans cette 
nuit froide, tout près de l'ennemi qui apparaî 
trait peut-être, dans les brumes du matin, j'ai 
mais tant l'humanité, n'était-ce point moi seul 
que j'aimais, moi seul que j'eusse voulu sous 
traire aux souffrances ? Ces regrets du passé, 
ces projets d'avenir, celte passion subite de 

l'étude, cet acharnement que je mettais à me 
représenter, plus tard, dans ma chambre de 
la rue Oudinot, au milieu de livres et de pa 
piers, les yeux brûlés par la fièvre du travail, 
n'était-ce point seulement pour écarter de moi 
les menaces de l'heure présente, pour effacer 
d'autres images terribles, des images de mort 
qui, sans cesse, passaient, livides, dans l'hor 
reur des ténèbres ? 
La nuit se poursuivait, impénétrable. 'Sous le 

ciel qui les couvait d'un regard avare et mau 
vais, les champs s'étendaient, pareils à une 
vaste mer d'ombre. De loin en loin, des blan 
cheurs sourdes, de longues traînées de brume 
flottaient au-dessus, rasant le sol invisible, où 
les.bouquets d'arbres apparaissaient, çà et là, 
plus noirs dans ce noir. Je n'avais point bougé 
de la place où je m'étais assis, et le froid m'en 
gourdissait les membres, me gerçait les lèvres. 
Péniblement, je me levai et contournai le bois. 
Mes propres pas, sur le ,sol, m'effrayèrent ; il 
me semblait toujours que quelqu'un marchait 
derrière moi. J'avançais avec prudence, sur la 
pointe des pieds, comme si j'eusse craint de ré 
veiller la terre endormie, et j'écoutais, et j 'es 
sayais de sonder l'obscurité, car je n'avais pas 
encore, malgré tout, perdu l'espoir qu'on vînt 
me relever. Aucun frisson, aucun souffle, au 
cune lueur, aucune forme précise, dans cette 
nuit sans yeux et sans voix. Cependant, par 
deux fois, j'entendis distinctement un bruit de 
pus, et le cœur me battait très fort ... Mais le 
bruit s'éloigna, diminua peu à peu, cessa, et le 
silence redevint plus pesant, plus redoutable, 
plus désespéré ... Une branche me frola le vi 
sage ; [e reculai, saisi d'épouvante. Plus loin, 
un renflement de terrain me fit l'effet' d'un 
homme qui, bombant Je dos, aurait rampé vers 
moi; je chargeai mon fusil... A la vue d'une 
charrue abandonnée, dont les deux bras se 
dressaient dans le ciel, comme des cornes me 
naçantes de monstre, le souffle me manqua et 
je faillis tomber à la renverse ... J'avais peur de 
l'ombre, du silence, du moindre objet qui dé 
passait la ligne d'horizon et que mon imagina 
tion affolée animait d'un mouvement de vie si 
nistre ... Malgré le froid, la sueur me coulait 
en grosses gouttes sur la peau. J'eus l'idée de 
quitter mon poste, de retourner aü camp, me 
persuadant par d'ingénieux et lâches raisonne 
ments, que les camarades m'avaient oublié et 
qu'ils seraient très heureux de me retrouver ... 
Evidemment, puisque je n'avais pas été relevé 
de ma faction, puisque je n'avais vu passer au 
cune ronde d'officier, c'est qu'ils étaient par 
tis !.. Et si, par hasard, je me trompais, quelle 
excuse donner, et comment serais-je reçu là 
bas ?... Allet· à la ferme, où ma compagnie 
s'était arrêtée le matin, et y-demander des ren 
seignements? ... J'y songeai.. .. Mais, dans mon 
trouble, j'avais perdu le sentiment de l'orienta 
tion, et je me serais infailliblement égaré, en 
cette plaine immense et si noire ... Alors, une 
abominable pensée me traversa l'esprit ... Oui ... 
pourquoi ne pas me tirer un coup de fusil dan~ 
le bras, et m'enfuir ensuite, sanglant et blessé, 
et raconter que j'avais été assailli par les 
Prussiens?... Je fis un violent effort sur moi 
même, pour ressaisir ma raison qui s'envolait 
je rassemblai tout ce qui restait en moi d~ 
force morale, afin de me soustraire à cette làqhe 
et odieuse suggestion, à cette ivresse maudite 
de la peur, et je m'acharnai à retrouver des sou 
venirs d'autrefois, à évoquer de douces et sou 
riantes images, au souffle embaumé, aux ailes 
blanches ... Images et souvenirs m'arrivaient, 
ainsi qu'en un songe pénible, déformés, tron 
qués, hallucinés, et une terreur les mettait aus 
sitôt en déroute ... La Vierge de Saint-Michel, 
aux chairs si roses, au manteau bleu, constellé 
d'argent, je la revoyais impudique, se prosti 
tuant sur un lit de bouge, à des soldats ivres; 
les coins préférés de la forêt de Tourouvre, si 
paisibles, où j'aimais tant à demeurer, des jour 
nées entières, étendu sur de la mousse, se bou 
leversaient. s'enchevêtraient, brandissaient sur 
moi leurs arbres géants ; puis, dans l'air se 
croisaient des obus figurant des visages con~us 
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qui ricanaient ; l'un de ces projectiles déploya 
soudain de grandes ailes, couleur de flamme, 
tourna autour de moi, m'enveloppa .• Je poussai 
un cri. .. Mon Dieu! allais-je donc devenir fou? 
Je me tâtai la gorge, la poitrine, les reins, les 
jambes .•. Je devais être d'une pâleur de cada 
vre, et je sentais un petit froid me monter· du 
cœur au cerveau comme une vrille d'acier ... 
« Voyons, voyons ! » me disais-je tout haut, 
pour bien m'assurer que je ne dormais pas, que 
J'existais ... « Allons, allons 1 , J'avalai en deux 
gorgées le reste d'eau-de-vie de ma gourde, et 
je me mis à marcher très vite, écrasant les 
mottes de terre sous mes pieds, avec rage, sif 
flant l'air d'une chanson de pioupiou que nous 
entonnions en chœur, pour tromper la longueur 
des étapes. Un peu calmé, je regagnai mon 
chêne et battis la semelle, à coups précipités, 
contre le tronc. J'avais besoin de ce bruit et de 
ce mouvement ..... Et voilà que je pensai à mon 
père, si seul dans le Prieure. Il y avait plus de 
trois semaines que je n'avais reçu de lettré de 
lui. Ah l comme la dernière était triste et na 
vrante !. .. Il ne se plaignait de rien, mais on 
y_ sentait un découragement profond, un ennui 
d'être dans cette grande maison vide, et un ef 
froi de me savoir errant, sac au dos, à travers 
le hasard des batailles ... Pauvre père 111 n'avait 
pas été heureux avec ma mère, malade, tou 
jours irritée, qui ne l'aimait pas et ne pouvait 
supporter sa présence près d'elle ... Et jamais, 
au plus fort des rebuffades et des duretés, ja 
mais un geste de colère, jamais un mot de re 
proche ! ... li courbait le dos, ainsi qu'un bon 
chien, et s'en allait .... Ah ! comme je me re 
pentais de ne l'avoir pas assez aimé. Peut-être 
ne m'avait-il pas élevé comme il aurait dû. 
Mais qu'importe l Il avait fait ce qu'il avait 
pu 1 ... Lui-même était sans expérience de la 
vie, sans force contre le mal, d'une bonté ti 
mide et peureuse. Et à mesure que les traits de 
mon père se représentaient à moi, jusque dans 
leurs moindres détails, le visage de ma mère . 
s'embrumait, s'effaçait, et je ne pouvais plus 
en rappeler les contours chéris. Dans cet ins 
tant, toutes les tendresses que j'avais données 
à ma mère, je les reportai sur mon père·. Je 
me souvenais avec attendrissement quand, le 
jour de la mort Je ma mère, me prenant sur 
ses genoux, il me dit : <( Cela vaut peut-être 
mieux ainsi. » Et je comprenais aujourd'hui 
tout ce que cette phrase résumait de douleurs 
passées et d'épouvantement dans l'avenir. 
C'était pour elle qu'il disait cela, pour moi 
aussi, qui ressemblais tant à ma mère, et non 
pour lui, le malheureux homme, qui s'était 
résigné à tout souffrit: Depuis trois ans, il 
avait bien vieilli : sa haute· taille se cassait, son 
visage, si rouge de santé, jaunissait et se ri 
dait, ses cheveux devenaient presque blancs .. Il 
ne guettait plus les oiseaux d·1.1 parc, Iaissait 
les chats brousser dans les lianes et laper I'eau 
du bassin ; à peine s'il s'intéressait encore à 
son étude, dont il abandonnait la direction au 
premier clerc, homme de confiance qui le vo 
lait ; il ne s'occupait plus qe ses petites affaires 
d'ambition locale. Il ne fut point sorti, n'eût 
point bougé de son fauteuil à oreillettes, - 
qu'il avait fait descendre à la cuisine, ne vou 
lant pas rester seul, - sans Marie, qui lui ap 
portait sa canne et son chapeau. 

(A suivre) Octave Mllui EAU, 

MONOLOGUE DE FIGARO 
L'avoir ! monsieur le comte ! Non ! vous ne ,, 

l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand sei 
gneur, vous vous croyez un grand génie! ... No 
blesse, fortune, un rang, des places ; tout cela 
rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de 
biens ? Vous vous êtes donné la peine de naî 
tre, et rien de plus ; du reste, homme assez 
ordinaire ; tandis que moi, morbleu l perdu 
dans la foule obscure, il m'a fallu déployer 
plus de science et de calculs pour subsister 
seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans 
_pour gouverner toutes les f:spagnes ; et vous 

voulez jouter! ... (il s'assied sur un banc). 
Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? 
Fils de je ne sais qui, volé par des bandits, 
élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et 
veux courir une carrière honnête ; et partout 
je suis repoussé! J'apprends la chimie, la phar 
macie, la chirurgie ; et tout le crédit d'un 
grand seigneur peut à peine me mettre à la 
main une lancette de vétérinaire !-Las du mé 
tier d'attrister lés bêtes malades, et pour faire 
un métier contraire, je mevjette à corps perdu 
dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au 
cou I Je broche une comédie dans les mœurs 
du sérail ; auteur espagnol, je crois pouvoir y 
fronder Mahoqiet sans scrupule : à l'instant, 
un envoyé de ..... je ne sais où se plaint que 
j'offense, dans mes vers, la Sublime Porte, la 
Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, 
toute l'Egypte, les royaumes de Barca, de Tri 
poli, de Tunis, d'Alger et de Maroc ; et voilà 
ma comédie flambée, pour plaire aux princes 
mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, 
et qui nous meurtrissent l'omoplate, en nous 
disant : Chiens de chrétiens I Ne pouvant 
avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant .... 
Mes joues creusaient, mon terme était échu, je 
voyais arriver de loin l'affreux recors,la plume 
fichée dans sa perruque : en frémissant je 
m'évertue. Il s'élève une question sur la nature 
des richesses ; et comme il n'est pas néces 
saire de tenir les choses pour en raisonner, 
n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'ar 
gent et sur son produit net; aussitôt je vois, du 
fond d'un fiacre, baisser le pont d'un château 
fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et 
la liberté ( il se lève). Q ue je voudrais bien te 
nir un de ces puissants de quatre jours, si légers 
sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne 
disgrâce a cuvé son orgueil ! Je lui dirais ... que 
les sottises imprimées n'ont d'importance 
qu'aux lieux où l'on en gêne le cours; que sans 
la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flat 
teur ; et qu'il n'y a que les petits hommes qui 
redoutent les petits écrits (il se rassied). Las 
de nourrir un obscur pensionnaire, on lfte met· 
un jour dans la rue ; et comme il faut dîner 
quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille en 
core ma plume et demande à chacun de quoi il 
est question : on me dit que, pendant ma re 
traite économique, il s'est établi dans Madr:d 
un système de liberté sur la vente des produc 
tions, qui s'étend même à celles de la presse, 
et que. pourvu que je ne parle el). mes écrits 
ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, 
ni de la morale, ni des gens en place, ni des 
corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres 
spectacles, ni de personne qui tienne à quel 
que chose, je puis tout imprinrër librement, 
sous l'inspection de deux ou trois censeurs , 
Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce 
un écrit périodique; et, croyant n'aller sur les 
brisées d'aucun autre, je le nomme : Journal 
inutile. Pou-ou! je vois s'élever contre moi 
mille pauvres diables à la feuille ; on me. sup 
prime, et me voilà derechef sans emploi. - Le 
désespoir m'allait saisir : on pense à moi pour 
une place, mais. par malheur j'y étais propre ; 
il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui 
l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler : je me 
fais banquier de pharaon. Alors, bonnes gens 1 
je soupe en ville et les personnes dites comme 
il faut m'ouvrent poliment leur maison, en re 
tenant pour elles les trois quarts du prefit. 
J'aurais bien pu me remonter ; je commen 
çais même à comprendre que pour gagner du 
bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. 
Mais, comme chacun pillait autour de moi, en 
exigeant que je fusse honnête, -i:1 fallait bien 
périr' encore. Pour le coup je quittai le mondé, 
et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer, 
lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon 
premier état. Je reprends ma trousse et mon 
cuir anglais ; puis, laissant la fumée aux sots 
qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du 
chemin, comme lrop lourde à un piéton, je vais 
rasant de ville en ville, et je vis enfin sans 
souci. ... 
Le !,fariage de Figaro BEAUMARCHAIS. 

CORBEAU 
I 

Quand il entra dans l'atelier, effaré, ahuri, 
gauche, hésitant, ses cheveux noirs épars sur 
le front, les yeux baissés, avec une attitude 
embarrassée, les bras pendants, tour à tour 
blême et rouge, ce fut un éclat de rire général. 
Il était ridiculement accoutré d'un bourge 

ron trop court et d'une cotte trop large ; ses 
chevilles rougies par le frottement de ses gros 
souliers neufs, apparaissaient à chaque pas ; il 
balançait dans sa main droite une casquette 
noire; plate de forme, de ce genre qu'on ap 
pelle galette ; le col jaune de sa chemise de 
toile écrue était retenu par un foulard roulé en 
cravate, mais point assez étroitement ~our 
qu'on ne vît pas que la chemise manquait de 
boutons. Son cou un peu maigre, où, il faut 
bien l'avouer, s'étalaient des teintes terreuses, 
paraissait soutenir avec peine sa grosse tête 
ébouriffée. Le visage n'avait rien de plaisant ; 
osseux et livide, il semblait déjà flétri. Labou 
che était boudeuse ; le nez coupé court du bout, 
lui donnait je ne sais quoi d'effronté; sous des 
sourcils vagués 1 uisaient durement deux grands 
yeux noirs aux regards tantôt louches, tantôt 
rapides et directs comme des traits. 
Le corps répondait au visage : il était mai 

gre; mais, sous cette gaucherie, dans ses vê 
tements inouïs, on devinait des membres ner 
veux, malgré leur débilité. 

Cet être singulier pouvait avoir onze ans. 
En le voyant, ouvriers et ouvrières s'étaient 

mis à rire, et Simon, l'homme d'esprit de l'a 
tèlier, près de qui le nouvel apprenti s'était 
arrêté, l'avait pris par une des mèches qui pen 
daient sur son front en s'écriant : 
- Eh! bonjour, monsieur le corbeau! 
Cette délicieuse plaisanterie redoubla la 

. bonne humeur de tout le monde, et l'enfant 
garda le sobriquet de Corbeau. 

II 
Bien de plus simple que l'histoire de Cor 

beau. Son père était un misérable qui vivait en 
commettant toutes sortes d'infamies, et sa mère 
aidait sonpère. ,Il était arrivé déjà plusieurs 
fois que l'un ou l'autre de ses parents avaient 
été mis en prison ; mais, pour la première fois, 
ils s'étaient fait prendre du même coup et pour 
le même coup. L'homme avait attrappé cinq 
ans de prison, la femme trois; l'enfant était 
resté seul. 

Aboodonné à lui-même, cet enfant avait vécu 
comme il avait pu; il résolut le problème 
d'exister sans soutien, sans ressources, sans 
travaiL et sans tomber entre les mains de la po 
lice pendant quelque temps. 
Peut-être avait-il un peu volé aux étalages; 

mais on était alors en automne; avec d'autres 
petits vagabonds, il s'était réfugié dans les 
champs, couchant sur l'herbe, dans un taillis, 
comme les oiseaux, à la belle étoile, vivant de 
fruits maraudés et de grand soleil, nourriture 
insuffisante pour empêcher de maigrir. 

Mais cette existence ne pouvait durer; eu 
jours. Le temps s'était refroidi, les plaies 
étaient venues, les paysans avaient récolté es 
fruits, le vent avait détaché les feuilles l es 
arbres, l'étoile n'était plus si belle ni le so.eil 
si chaud. Il avait fallu chercher un refuge ail 
leurs, dans les carrières, dans les fours à plâtre 

, Corbeau - servons-nous du sobriquet trouve 
par Simon, l'homme d'esprlt, ne s'y plaisait 
pas beaucoup; il était plus sauvage que voyou, 
et, quand déjà ses camarades avaient déserté 
les champs, il installait encore son lit dans les 
fossés, presque heureux. de son isolement. Mais 
réveillé plusieurs fois par des ondées glaciales, 
il lui avait fallu se mettre à marcher pour se 
réchauffer. La fatigue était venue; la faim avait 
redoublé ; il était allé aux carrières; il n'y était 
pas retourné; il préférait, pour y passer la 
nuit, les arches de pont, les impasses désertes, 

, les rues. Là, du moins, on ne le persécutaitp , . 

... 



i8 '1A llÉVOLTE, SUPPLÉMEN1' LIT'I'ÉBAJRE 

Il faillit rencontrer la mort : un jour les 
agents le ramassërent tombant. d~ besoin sur 
le pavé. 

On le mena au dépôt de la Préfecture de po- 
lice. 
Le juge d'instruction l'interrogea sévère- 

ment : il ne le trouva pas très coupable ; il en 
eût même pitié, et, découvrant je ne sais 
quelle lueur au fond de cette nature inculte, 
pour le soustraire 'à 1'influence effroyable du 
Dépôt, il l'envoya, en attendant qu'on eût sta 
tué sur son sort, à la prison cellulaire des 
jounes détenus. L'enfant y resta ,quinze jours; 

• il était temps de l'en retirer, il allait tomber 
malade. Cependant, ces quinze jours avaient 
produit une impression funeste sur ce jeune 
esprit ; il en avait gardé une sorte d'effare 
ment, la vision d'un état horrible et doulou 
reux. 
La Société d'apprentissage des Jeunes-Déte- 

nus, à la recommandation du juge d'instruc 
tion, s'était chargée de lui. 
Elie l'avait habillé, nous savons comment, 

et l'avait placé chez un fanricant de .bijoux en 
faux de la rue du Temple. 

III 

oiseau ! » Il ne se pàssait pas .d'heune -qu'il 
n'entendît ces aménités retentir à ses oreiiJles. 
Pour se venger, il refusa toute complaisance en 
dehors de ce qu'il était o:bligé de faiee. 
L'aversion qu'il inspireit redoubla. 

rv 
Corbeau devenait plus sombre. Ge malheu 

reux cerveau d'enfant concevait la société sous 
un aspect .bizarre et sinistre. A force «l'être ap 
pelé méchant, il se croyait méchant. Il en 'Ve 
nait 'à penser qu'il y avait des races de geas 
condamnés par lem· ,naissance au bien ou au 
mal, au travail ou à la fortune ; en un mot, 
qu'on naissait pour telle fonction, 'et qu'il était 
né, lui, pour le mal. Al@rs, il se demandait 
pourquoi il ne retournerait pas aux carriëres, 
et même cette pensée lui faisait horreur. Mais 
il ne regardait l'avenir qu'avec ennui; On lui 
disait tant qu'il n'était bon à rien de propre, 
qu'il serait obligé de prendre le métier de son 
père, qu'il désespérait. Il n'avait aucune -conso 
lation, pas une amitié, pas même celle d1une 
bête; i1l n'y avait •pas de chien dans 1a maison. 

Un jour Simon, l'homme d'esprit, lui fit une 
bonne farce. - 
Il avait dit en riant dëjà que Corbeau, ayant 

un nez de nègre, il en ferait un nègre. 
Les ouvrières trouvèrent l'idée drôle et l'en 

couragèrent à l'exécuter. 
Simon acheta donc du cirage, et, surprenant 

l'apprenti à l'improviste, il lui en barbouilla le 
visage. 

Corbeau poussait des cris aff Peux ·et se dé 
battait avec rage; l'atelier riait aux éclats. 
Enfla, l'enfant s'échappa des mains de Si 

mon, et, comme un furieux, saisissant un outil, 
il 13 jeta au visage de son bourreau. Le sang 
coula; Simon voulait assommer .Corbëau, qui 
s'étaient enfui. Les ouvrières criaient : 
- A l'assassin! 
M. Delboy, informé, blâma vivement son ou 

vrier; mais, quant à CoTbeau, il lui déclara 
que si pareil fait se renouvelait, il le renverrait 
à la prison de la Roquette. 
- Les bêtes féroces, dit-il, se mettent en 

cage! 
(à suivre) 

M. Delboy, le fabricant, avait des raisons 
particulières pour être agréable aux messieurs 
de Saint-Vincent-de-Paul en acceptant dans sa 
maison quelques-uns de leurs petits protégés. 
Mais il ne leur était pas .sym,pathique ; il en 
avait tâté déjà. C'étaient, pour la plupart, des 
petits filous qu'on ne pouvait garder long 
temps. Aussi, la veille de I'arzivée du nouveau, 
en matière d'avertissement facétieux, il avait 
dit à son personnel : 
- La main sur vo, poches; il nous en ar 

rive un autre demain ! 
Annoncé ainsi, doné J)hysiqilement comme 

on a vu, vêtu comme n'?ms avons décrit, le mi 
sérable enfant ne pouvait pas être accueilli 
très amicalement. 

Cet accueil n'eût rien été, s'il ne s'était trou 
vé là un homme d'esprit, Simon, avec un so 
briquettout prèt à la bouche et un geste hos 
tile. 
Corbeau, en se sentant tirer les cheveux, fit 

un mouvement brusque et une grimace de mé 
contentement tels, qu'une belle fille s'écria : 
- Oh ! la vilaine bête! 
Corbeau était accoutumé aux mauvais trai 

tements et à la répulsion; il ne s'étonnait donc 
pas; il eût été surpris d'une réception difîé- . 
rente; m~is les procédé~ des hommes avaient ~ans cette .soirée, des ~uvriars influents 
développe en lui une méfiance, une eaavazerie avaient prépare leurs quartiers, Des nllocu 
et je ne sais que11e disposition à la révolt: qui t~ons chaleureuses et fermes, dictées par la gra 
provenait cl'!ln fond. d'indignalion instinctive. vité de 1~ situation .et par_ les. espérances de _l'a 
Sans être méehant, 1l était sournois; comme il venrr qm en pouvait sortir. furent prononcees. 
n'avait jamais reçu de caresses ni entendu de Jeme rappellerai toujours celle que prononça 
bonnes paroles, 11 avait la répartie âpre, un son un_jeune homme, au visage pâle, aux yeux alls 
de voix. sourd, et, sur un soupçon, il exécutait mes pat' la colère, dans .une nransurde obscure 
le geste lamentable de l'enfant habitué aux du quartier Saint-~Iar,oel. Cette -harangue ar 
coups. Rieu ne lui macquait pour se faire haïr ; dente comme les ïambes d'Auguste Barbier, 
ses défauts étaient nombreux ses quali'tés sombre comme une puge ile 'I'acue avait une 
étaient négatives. En relevant un' de ses travers éloquence sauvage qui m'Î'm:prosswnnu et me 
ou ajoutait quelquefois : « JWais il n'est pa; remua jusqu'au fond de l'âme. Hélas 1 celui qui, 
gourmand », ou .bien : c< !\lais il ne fait pas de la -pronon,çait ce soir-la 1;1'en devait pl.us pro 
mal aux plus petits que lui ». noncer li autres, car, joignaot l'exemple aux 

Corbeau avait la tête un peu dure, et l'ou- paroles, il avait pris un fusil le lendemain et 
vrier, qui l'initiait aux premières difficultés de s'était fait tuer obscurémentsur·une bar-rioade, 
son métier, était .brusque et grossier; aussi les f co.mro~ tant d'autres .. CeL~~ hara~gµe,, impar 
rpros mots pleuvaient-ils drus comme grêle sur faite, incorrecte, mais imprégnée d enthou- 
1a tête du pauvre apprenti. siasrne ,rt. d'un feu sombre qui conrmuniqaast 

Quelquefois, outré par les maladresses de sa .fl~mme à tous ceux qui •l'éooul1aient, l'a 
on élève, le professeur le repoussait d'un cuup vorci : . . , . 
de coude, en ajoutant quelque épithète. - « Pendant vingt siècles, courbes sui· vos 

Corbeau grondait. sillons, que vous avez arrosés de vos sueurs 
Alors Si men imitait le grognement. et tout le et de vos Inrmcs, vous avez été, de g~nération en 

monde riait. génération, les esclaves des hommes plus riehes 
li y avait des jeunes filles dans cet atefier; ! et r,lus C'Oi>rompus que vous, mais tout aussi 

elles é aient très dures pour lui. La femme par- ~ mrotels que vous t V 011s leur :l'vez donné, à oes 
donne tùut, à qui lui .P!aît: chez q'1i lui déplaît, > hommes qui pourlant ~e lena1ent ras -plus de 
tout, jusqu aux qualités, est prétexte à repro- place que vous sous I herbe du ounetière ou 
c~e. Corbeau d.éplaisait. 11 en résultait qu'au I dans le marbre dc leur ton:J'beau,.- vous leur 
lieu de le plaindre, elles n'avaient pour lui avez donné sans murmurer le meilleur de votre 
qu'injures et rebuffades : « Echappé de la Ilo- sang, le 1nP.il1eur de votre vie. lis vo~s ont pris 
quette, fils de voleur, mauvaise graine, vilain votre Tepos, votre argent, votre liberté, ce 

u 
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riche trésor de l'homme dont vous i:_efusez de 
vous enrichir ! Ils ont hu le fruit de vos ven 
danges, Hs .ont mangé le produit de vos mois- 

: sons, ils 011t tué sous leurs déshonorantes 'ca 
r.esses Je fruit de , vos entrailles et de vos 
amours; vos filles et vos femmes, et vos sœurs 
et vos mères, lorsqu'elles étaient belles et 
jeunes ! 'Femmes, chair à débauche, hommes., 
chair à canon. Ils vous ont pcodigué lesImpôts, 
les exactions, les charges, les misères et les 
humiliations ! .Ils vocs ont déehencrés, Ils vous 
ont tués ! Et wous n'avez pas poussé un se.ul cri 
d'indignation, un seul cri <ile colère, un seul cri 
de .révolte l vous vous jjbes faussé tondre, si ras 
que votre peau ,é.tait à vif; vous êtes laissé 
a.ffaffifil', si bien que votre estomac sonnait 
c.reux; vous vous êtes laissé frapper, si fort que 
la mort s'ensuivait ! Et tout cela parce que vos. 
prêtres, complices honteux de ces nobles que 
vous engraissiez, vous I'ordonnaient au nom 
d'un Dieu. cle -misérâcorde et de pardon .que 
vous .n'aviez plus ni l'intelligence ni la force de 

· haïr I Eh bien! ces hommes qui vivaient de 
votre mort, qui jouissaient de vos privations, 
q.ui se faisaient libres de votre esclavage, heu 
reux de vos souffrances, riches de votre mi 
sère, ces hommes qui sont allés avec leurs 
atnés et les vôtres dans la tombe, ont laissé 
ur cette terre des fils qui leur ressemblent, et 
qui voudraient les imiter. - Vous, vous ne res 
semblez plus à vos aînés, car l'esprit humain a 
marché depuis qu'ils ne sont plus, le souille ré 
volutionnaire s'est ahauu depuis sur les palais 
et sur les.chaumières. on respire dans l'air ces 
émanations divines : la liberté et l'égalité! 
Si vous ne ressemblez plus à vos ainés, ne les 
imitez .pas : D' esctaues âeuenez hommes. 
Secoues avec les haillons de cotre corps, 
les haillons cle votre intelligence .. : . 
Laissez arriver à vous les missiounuires de la 

foi nouvelle, .el bientôt viendra pour vous 
comme pour tous le jour héni que nos esprits 
ont rêvé et que nos cœursont souhaité! » 

Alfred DELVAu (1800). 
(8istoire de la Révolution de Février). 
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Il serait facile, en déûnitlve, de rechercher la ge 
nëse de tous nos sentiments moraux et de suivre 
leur évolution. Vérité d,, ce eôté, erreur de J'autre 
côté, tel est le lot de toutes los doctsines morales. On 
commence par défendre ~a propre personnalité, et 
tous les moyens saut bons et moraux pour arriver à 
oe .nésultat. L'esprit .d'usscciation se Iorme peu à 
peu; on commence par Iutt, r individuellement, on 
finit. par Ja solidarité : cc qui était jadis ~un bien 
portieu1ier, peut devenir un mal - ocial, et, dans hi 
nouvelle condinon, le bien de tous est constitué 
d'une moyenne de bien -inrlividuel. Chacun, sans 
doute, apporte une part do aacriflee, mais l'apport 
commun de toutes ces parti; procure aussi à chacun 
une-plus grosse moyenne dû saüsf'aotion et de bien 
être .. Solidarité, c'est le mot nctuel de l'~voluLioo des 
mœurs, c'est Ja ruine de l'au loci té divine et de l'au 
torrré.humaine, la ruine des religions et des arlsto 
craties. 
(L'Hommeprimit~f contemporain) A •• HovELAQUE. 

La Patrie est où l'on aime ; lu famille où l'on est 
aimé! 

L'avarice commence oü.la pauvreté cesse. 
BALZAC, . ' 

'Baron de NERVO. 

,, . .;, '!, 

L'homme à l'âme vertueuse ne commande ni n'o 
héit, Le pouvoir, comme uuo.pe-te dérnlante, souille 
tout ce qu'il tnuchn ; et l'obéissunce, ûéau -de tout 
génie, vertu, Iiberté, vérité, des hommes fait des 
esclaves, et rie lorganieme humain un automate, 
une machine. 
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