




LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE 201 

' 

ah'. Dieu non! Vous avez réputation de digne 
homme et l'incident dont vous êtes le héros, 
en soulevant plus de scandale qne s'il s'agis- 
ait d'un obscur, sert des idées à moi. 
.\fais vous avez payé ainsi votre longue dette 

d'indifîérence à tous ceux qui ont gravi ce pe 
tit calvaire sous les jurons, sous les torgnolles, 
traînés d ms la boue, cc défoncés n sous les ta 
lons - et qui, n'étant pourvus d'aucun man 
dat. ne s'en sont pas moins li rés, eux; ont. 
avalé jusqu'au bout le calice d'amertume, par 
couru toutes-les étapes de cette cc passion >J ad 
ministrative: violon, panier à salade, cellule, 
eorrecuonnelle, cachot! 

Ab! il a fallu que vous soyez atteint pour 
sentir le mal des autres, et éprouver par vous 
nième que votre République n'est guère moins 
brutale aux arrêtés que ne l'était l'Empire, - 
;;i haï des républicains! · 

Cela est ainsi. pourtant, vous le savez au 
jourd'hui. Et cela vous permet de comprendre 
peut-être la généreuse folie de ceux qui, 
pouvant à la rigueur vivre comme Sancho, 
prétèrent le sort de Don Quichotte, et partent 
en guerre, pour les Dulcinées pauvres et 
laides, rien que parce qu'elles sont persécu 
tées. 

On est raillé. le plus souvent - mais aussi 
on est plaint, en cas de défaite, par les àmes 
hautes; car rien d'impur, rien· d'égoïste ne se 
mèle à votre action, et ce n'est pas pour soi 
qu'on a combattu. 

Ingénu parlementaire, qui s'aperçoit au 
jourd'hui crue M. Busigny est 1m assommeur! 

1[a.is tout Paris l'a su, tout Paris a hué ses 
façons de tueur de hœufs, et plus d'une femme 
àg(•e, plus d'un petit enfant ont porté marque 
de ses carresses au moment de Lohengrin. 
J'étais pour Lohengrin, moi, comme le fut 

Rochefort en 1887, comme je serai toujours 
pour l'accroissement du trésor artistique de la 
pairie; et je trouvais idiots les gobeurs qui 
avalaient comme petit lait fausses nouvelles, 
mensongères allégations, les poussant à rendre 
la cc Ville-Lumière» ridicule universellement. 

Mais les plus Lohengriuards eurent, en fa 
veurs de leurs adversaires, des exclama lions 
de pitié, quand on vit ou quand on apprit de 
quelle façon, entre autres, .M. Busigny inter 
prétait les ordres donnés, ne refoulant pas la 
foule, la culbutant, cassant des membres, fê 
lant des têtes, lançant ses hommes sur la po 
pulation, comme meute à la curée ! 

C'est à ce moment là, M. Rousse, qu'il fallait 
vous apercevoir de ce qui tant vous surprend 
aujourd'hui! Et pendant les manifestations 
boulangistes! Et pendant les manifestations 
ouvrières où, si volontiers, le sabre sort du 
fourreau! 

'Vos bleus, pour législatifs qu'ils soient, ne 
ont que faible ajout à la -quantité innom 
brable de bleus distribués annuellement par 
la police à ses administrés. Ne vous plaignez 
donc pas outre mesure - il vous' arriverait 
des ennuis I - et, pour Dieu, ne vous étonnez 
plus! 

Tous les troupeaux portent leur marque. Au 
flanc des moutons, le visa de l'abattoir s'ins 
crit en rouge; à l'épaule des Parisiens le visa 
de la police s'inscrit en bleu. 

Question de nuances ... 

((ht JJtas.) 
JACQUELINE. • 

LA ·Rose· DE TITINE. 
I 

Pendant toute la nuit, la neige était tombée 
à gros flocons. Un peu avant l'aube elle avait 
cessé, et le jour avait trouvé Paris tout blanc. 
Comme sept heures tintaient sourdement à l'é 
glise voisine, le ciel s'éclaircit et laissa voir un 
coin bleu. 

A cet instant, la femme ouvrit les yeux et 
son premier regard plein cle tendresse fut pour 
un étroit lit de fer, appuyé contre le mur, de 
l'autre côté de la mansarde. Deux têtes mi 
gnonnes reposaient sut· l'oreiller, émergeant 
des couvertures chaudement tirées jusqu'au 
menton. 

Doucettement la mère se leva. Puis, avec de 
minutieuses précautions, elle vint au lit et 
sourit aux deux petits qui dormaient. 

Une respiration calme s'ècbappait de leurs 
lèvres entr'ouvertes. L'ainé était un garçon. 
Le mois précédent, il avait atteint sa huitième 
année, mais la Iatigue de ses traits lui en fai 
saient parailre douze. L'autre était une petite. 
fille de trois ans à peine, mignonne, char 
mante, avec une longue chevelure blonde, dont 
les boucles encadraient son visage très pâle. 

Longtemps la femme les regarda ainsi. Pui!", 
toute attendrie, elle se pencha vers eux et posa 
sur leur front un timide baiser. La petite 
poussa un soupir et fil un mouvement. Inquiète, 
la mère mit son oreille près d~ la bouche pou 
pine de l'enfant, mais l'alerte était· fausse; 
l'entant dormait toujours. 
Rassurée, la mère se releva et a près avoir 

passé un châle, elle alla s'asseoir sur le rebord 
d'une des mauvaises chaises, qui cractiaient 
leur vieille paille jaune par de grands trous. 
Puis, son regard se perdit dans le vide, dirigé 
veis la glace fendue, accrochée au-dessus de 
la table boiteuse qui, dans un coin, servait de 
toilette. 

II 
A quoi pensa-t-elle, la marchanded'oranges '? 

A bien des choses. Le passé, le sinistre passé 
défila d'abord dans son cerveau. Elle se rappela 
la longue maladie, puis la mort de son mari, 
le corbi llard des pauvres et la fosse commune, 
la misère, la longue lutte contre le Mont-de 
Piété, le froid et les jours sans pain. Ses pau 
vres bébés! Tous ses efforts n'avaient pu leur 
éviter les terribles souiîrances de la faim. Ce 
pendant la situation s'améliorait un peu. Ils 
mangeaient du moins maintenant. C'était tou 
jours cela. Puis, cela irait mieux un jour: Il 
ne faut jamais désespérer de rien, n'est-il pas 
vrai ? 
Tout à coup, une idee lui traversa l'esprit 

en même temps qu'une larme jaillissait de ses 
yeux. , 
- C'est demain Noël, songeait la marchande 

d'oranges. C'est demain Noël, et ce soir les 
mioches glisseront leur petit soulier dans la 
cheminée. 

Qu'y mettrait-elle, la pauvre mère? Qu'y 
pourrait-elle mettre'? 
- Allons, mère Durand, dL1' courage, reprit 

elle mentalement, après un regard jeté au de 
hors sur le coin de ciel bleu. Au travail. La 
journée sera bonne. Tout s'arrangera. 
Et son esprit se mit à vagabonder et se rem 

plit de rêves charmants comme des contes de 
fée. Elle voyait des gros sous enfler la poche 
de son tablier et de petites pièces blanches 
gonfler son porte-monnaie : 
- Je me gaguerai bien cinq francs se dit 

elle. 
Cinq francs! Juste un peu plus du prix de 

la petite robe qu'elle avait admiré la veille à 
l'étalage d'un magasin. Elle l'achèterait et . 
Titine serait bien belle - belle comme ces 
enfants menés par leurs bonnes, l'été, dans les 
promenades publiques. L'étoile était épaisse. 
L'entant ne gèlerait pas sous.la bise, elle qui, 
jusqu'à cette fin de décembre, avait dû conser 
ver la petite robe de cotonnade grise achetée 
au printemps dernier. 
- Avec ce qui restera de la pièce de cinq 

francs, continuait à rêver la femme, j'achèterai 
quelque chose à mon Auguste. Et qui sait? 
Peut-être gagnerai-je plus que cela encore? 
Elle se secoua pour dissi per toutes ces son 

geries : 
- C'est pas tout .ça. Pendant que je suis là 

à ne rien faire, le temps passe. Allons, mère 
Durand, en route. Il faut déjà vendre beaucoup 
d'oranges rien que pour la robe de Ti tins. 
Et. puisant clans cette pensée une recrudes 

cence cl'arcleur, elle s'hahlllu . 
Dans le lit de for, les eufants dormaient tou 

jours. Leurs Louches s'épanouissaient rnaiute 
'nant dans un sourire, comme s'ils avaient 
surpris les projets de leur mère. 

III 
Quand la demie sonna, la mère était prèle. 

Elle avait allumé le feu et le déjeuner de la 
famille cuisait clans la marmite. 
Elle s'approcha du lit, réveilla leg rçon d'un 

baiser : 
- Bonjour, Auguste, lui murmura-t-elle. 

Ne bouge pas, mon enfant. N'éveille nas ta 
sœur .. le m'en vais. Soyez bien sages tous cieux, 
Tu la 1,1èner.~ gentiment à la crèche, u\,.st•oe 
pas? Jeue reutrerai pas d'ici ce soir, mais j'ai 
préparé votre [ricot, T4 le porteras ci midi, en 
sortant de l'atelier, chez la voisine c~i le fera 
réchuuller. 

EL toute fière, elle ajouta joyeuseruent ; 
- Dis à Titine que je lui rapporterai une 

belle robe ce soir. Et ne sois pas jaloux, petiot. 
Toi aussi, tu auras quelque chose. 

... Les yeux: de l'entant s'étaient mis à bril 
ler. La mère l'embrassa au front, puis elle posa 
légèrement les lèvres sur les joues de la petite 
fille qui dormait sur son poing fermé. 

Elle alla emplir un, bidon de f.er blanc de 
la bouillie qu'elle avait préparée. En tr'ou vraut 
la porte, elle jeta uu dernier regard sur ses 
enfants et rapidement descendit les sept éta 
ges de l'escalier. 

IV 
- Déjà levée, mâme Durand ! fait une voix 

sortant de la loge obscure de la concierge. 
- Vous le voyez, mû me Cigogne. Aujourd'hui, 

veille de Noël, la recette sera riche . Faut bien 
profiler des beaux jours pour se reluire un peu. 
- Vous avez raison, mâmc Durand. Attendez, 

je vas vous donner uu coup de main pour pré 
parer la marchandise. 

Merci. 
· LAS deux femmes ·se dirigent vers la cour 

étroite où, sous un hangar, est remisée !a pe 
tite voiture. Auprès de la concierge - à qui sa 
haute taille a valu son surnom - la lllarchande 
paraît toute petite. 
- Les mornes vont bien? 
- Heureusement, répond la marchande. 
Eprouvant un Irrésisüble besoin du cunfi 

dence : 
- On peut empiler des provisions sans 

crainte, aioute-t-elle , Je vous dirai que je 
compte même là-dessus pour acheter une 
robe neuve à Titine. Ce sera son Nuël à cette 
chérie. 

V 
La voilure a été tirée de dessous le hangar 

et les deux femmes la remplissent des fruits 
jaunes qu'elles tirent d'un grand sac. Les oran 
ges s'alignent, s'entassent régulièrement, for 
ment des carrés. Enfin tout est prèt et la rnar 
chaude, poussant la voiture devant elle, enfile 
le couloir. · 
- Bonne chance, mtlmc Durand. 
- Merci, 'tnûme Cigogne. 
Huit heures sonnent. Malgré l'heure mâtinale, 

la rue est très animée. Ouvriers, ouvrières, 
modestes employés se rendent hàti vement à 
leur trava tl ! 
. - La valence! Voyez la belle valence! 
La marchande a bientôt une clientèle. Son 

rêve de tantôt va donc se réaliser? La joie l'i 
nonde, tandis que le tas d'oranges diminue 
un peu et que les gros sous vont tinter dans 
la poche de son tablier. 
Elle projette le buste en avant pour faire 

rouler la voiture, puis elle se relève pour re 
commencer le même mouvement, d'un pas 
lent et monotone. Elle parcourt ainsi tout le 
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q uartier. s'arrêtant parfois au coin d'une rue; 
mais si, au loin, apparait le képi galonué d'un 
i,:rrµ;ent de ville, vite elle se remet en route, 
niant toujours: 
- La valence! la belle valence! 
l 'n vent aigre souffle. H gèle à pierre fendre. 

1fais elle ne sent pas le froid. Le ciel s'est. 
i•ctai rr-i Pl elle se sent toute heureuse, la pauvre, 
sous le ciel bleu ou brille le soleil qui dissipe 
les soucis. 11 lui semble qu'elle a rajeuni. Elle 
éprouve le besoin de marcher beaucoup. Ses 
muscles tendus demandent à se mouvoir et elle 
bat afügremcut de la semelle la neige dur 
de des avenues. Tout a pris un air de gaieté 
et de Iète : Noël! Noël! Les oranges brillent 
comme de petites boules d'or: 
- La valence! 1a belle valence! 

VI 
Il est msdi. C'est l'heure de la sortie des 

ateliers. F11lr s'arrête. Des groupes de jeunes 
ouvrierer/" rieuses et folles, l'entoureu t. A peine 
peuL-elle coutenter tout le monde. Il lui fau 
drait dix bras pour satisfaire à la fois à toutes 
les demaudes. Les beaux fruits s'en vont, mais 
les gros sous arrivent. 
Elle marelle avec plus de lenteur maintenant, 

car un rommcocemeot de lassitude l'envahit. 
Pourtant la mème ardeur, pleine d'espoir, l'a 
nime toujours. Elle souriL aux bambins qui 
s'approchent d'elle : . 
- C'est une robe comme celle de cette petite 

fille que j'achèterai à Titi ne. 
Et elle ajoute généreusement en s'adressant 

à la µ;amine: 
- Tiens. mon enfant, prends ma plus grosse. 

Je te la donne pour rien ... car tu as une belle 
robe. 
Les oranges disparaissent toujours, et main 

tr-nant le porte-monnaie contient des pièces 
blanches: 
- J'ai déjà en poche la moitié de la robe au 

moins, se dit-elle avec ravissement. 
Allons, mère Durand, nous pouvons nous 

r.;}ouir. Le beau songe de ce matin devient une 
réalité. 

\'U- 
L'obscuri té arrive, avec la rapid i lé qui ca 

ractérise les dernières nuits de décembre. La 
provision est presque épuisée. Deux rangs cle 
beaux fruits seulement s'offrent encore aux 
lueurs des réverbères et aux ruissellement 
des lumières qui tombent des devantures. 

La marchande, dans sa hâte d'en finir ; de 
courir au magasin et d'acheter la belle robe de 
Titine, se décide à baisser le prixde sa mar 
chandise. Susbénéfices seront, il est vrai, moin 
grands, mais par une juste compensation, tou 
tes les oranges se vendront ainsi et les cinq 
francs seront rapidement complétés. 

La mère Durand est devenue audacieuse, et 
quand l'acheteur ne vient pas, elle l'appelle : 

Eh ! madame! voyez donc I'oceasion. On 
n'eu trouve pas toujours comme ça, j'en réponds. 
Prenez! prenez !- La valence! la belle valence! 
Rapidement Paris se transforme. Une foule 

compacte se répand dans les rues animées et 
bruyantes. Les calés se remplissent. Les hou 
tiques r tincelleut. Noël commence! 

La petite voiture circule sans cesse, sur 
montée, maintenant. de deux gros falots rouges. 

Les yeux de la marcban:dehrille11t de bonheur. 

VIII 
Une voix rude et brutale I'interpelle tout-à 

coup, celle du sergent de ville, del' 1< agent». 
- Allons, ln petite voiture, filez d'ici et plus 

vile que 1;a. 
La marchande ne répond pas. A quoi bon ré 

pondre '? Elle hausse dédaigneusement les 
~paules et pousse la voiture devant elle, en 
·uivant des yeux l'homme de police: 
- Feignant, va! 
Mais, quand elle l'a vu tourner la rue, elle 

s'arrête. L'endroit est bon et elle y reste : 

- N'est-ce pas son droit? 
Les dernières boules d'or s'enlèvent. Six, oui, 

six, la demi-douzaine tout juste lui restent en· 
core. La mère Durand touche au but -et rien 
mainteuant ne pourrait la déranger. 

Il y a plus que deux oranges dans le fond de 
la petite voiture quand un tressaillement agite 
le corps de la marchande qui devient très pàle. 
La voix rude parle de nouveau derrière elle : 
-- Alt! c'est comme cela? Vous êtes encore 

là? Vous vous moquez de moi? C'est bien. Je 
vons dresse un procès-verbal. 

Un procès-verbal ! Ce mot, horrible pour les 
pauvres marchandes d'oranges, résonne à ses 
oreilles comme le glas de ses espérances. 
Toutes ses peines, sa recette perdue 1 

Des pleurs lui montent aux yeux. D'une 
voix suppliante, elle implore «l'agent» qui 
vient de tirer de sa poche un calepin crasseux: 
- Oh! Monsieur! pitié! Je ne recommen 

cerai pas. 
Mais l'homme impitoyable, qui ne connait 

que sa consigne, l'interrompt : 
- Assez! ou sans cela, au poste! Votre nom ! 

IX 
Les enfants attendaient impatiemment dans 

la mansarde du septième. Ils s'étaient efforcés 
d'être bien sages. Depuis son retour de la 
crèche, Titine n'avait osé desserrer les dents. 

Quand la mère rentra joyeusement elle lui 
sauta au cou: 
- Et ma belle ,obe maman? 
La pauvre femme ne répondit pas. Elle s'af 

faissa sur une des viei Iles chaises et deux larmes 
tombèrent sur le front de la petite fille qu'elle 
'avait pris entre ses mains. 

Du dehors monta un bruit d'orgue ne bar 
barie. On commençait à danser chez Je marchand 
de vin d'en bas. 

Philippe Dueoi 

MÉLANCrES & DOCUMENTS 
.... Commeun homme expirant qui repousse la mort, 
Et voulant fuir en vain celle qui le convie, 
Jette un ràte supré.ïne en invoquant la vie, 
La guerre se prépare â sou dernier eûort. 
Elle remue encor, mais elle aura beau faire, 
Elle va disparaltre et s'éteindre à jamais, 
Et les peuples humains prouveront désormais 
<lue la paix seule est grande, en désarmant la guerre'. 
Dans cent ans les soldats seront des laboureurs: 
(1) . . . ' • 
A vec tous les canons. on Iera des machines, 
Et sur Lous nos remparts, on sèmera des Ileurs ! 
Enfin on comprendra que l'honneur et la gloire 
Peuvent se renc .ntrer ailleurs qu'en des combats . 
Les soldats d'aujourd'hui sont les derniers soldats 
Et les chants du travail sont des chants de victoire! 
Chantez la Paix, chantez l'avenir du labeur 1 
. . . . . . . . . ..... 
Maxime du c,mp - Les chants modernes - (18o5) 

(Aux Poètes) - (p. 52, 53.) · 
(1) Les gén(!raux serolll les chefs de nos usines ; 

;1/\, 

L'Idée (éodale n'est pas en France, elle subsiste 
chez certains soi-disant démocrates, bien plus que 
chez les lecteurs de la Gazette et les associés de 
·aint-Vincent-de-Paul. 

Pnounaox. 
(Les ilfajorals littéraires.) 

*** 
Le peuple ne veut pas, comme on le prétend; le 

luxe et le libettina~e dans l'oisiveté, il demande le 
bien être au prix du travail, et s'il a aujourd'hui des 
paresses, des imprévoyances, des débauches, qui 
exptiquent et justilient pour quelques esprits super 
ficiels sa condition misérable, c'est que son travail 
le plus assidu reste' insuffisant et n'apporte qu'une 
amélioration éphémère presque Insensible â des 
maux sans remèdes. A quoi sert d'être mieux un 
jour à qui voit dcrnanl soi toute une vie de delresse? 
Ce n'est pas là peut-être le raisonnement, mais c'est 
à coup sür l'instinct qui pousse l'homme du peuple 

au cabaret, où, pour parler le langage d'un moea 
liste, il va boire l'oubli des douleurs! 

D. Srsnx. - 18fi. 

Ce qui égare les femmes, c'est l'esprit de chimère. 
Elles le portent clans tout, en reli•~ion, en amour, 

et. jusque clans la potitique, quand eltes y touchent. 
Cela provient de leur éducation séquestrée et de 
l'éloignement où on les veut de toute réalité. Elles 
ignorent également le monde physique et le monde 
moral. Toutes êboses retiennent. à leurs yeux un 
é:lt·ment de mystère. La sagesse masci.,,i ic en a · 
décidé ainsi. Je m'étonne que voyant les résullats 
elle ne soil pas tentée d'essayer d'un autre sys 
tème. D. s_, __ 1~. 

Ce sera l'honneur du ;,,;1x" siècle d'avoir vu poiu 
dre cette ère de ta vraie religion, où l'homme don 
nera la main à l'homme, partout, en tout et à toute 
heure, pour marcher ensemble vers l'épanouisse 
ment du hieu, vera l'amélioration gériérale de notre 
espèce. A. F11ni1:-.. 

(De l'égalité des races humaines.). 

On hait la pensée dans vos salons. 11 faut qu'elle 
ne s'élève pas au-dessus de la pointe d'un couplet 
de vaudeville : alors on la récompense. L'homme 
quïpense, s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans 
ses saillies, vous l'appelez cynique. N'est-ce pas cc 
nom-là qu'un de vos juges a donné à Courier? Vous 
l'avez rois en prison, ainsi que Béranger. Tout ce 
qui vaut quelque chose, chez vous, pal' l'esprit, la 
congrégation Je jette à ta police correctionnelle; et 
la bonne compagnie appluudi t. 

C'est que votre société vieillie psise avant tout les 
, convenances ..... X1ous ne vous éléverez jamais au 
dessus de la bravoure militaire; vous aurez des 
Murat, et jamais de wasurngton . Je ne vois eu 
France que de la vanité. 

STEi'iDAL, 

{Le Jlouge et le Noir, ch. xxxrx.) 

*31,* 
Pourquoi seul de tous les animaux, l'homme 

a-t-il la rage de dominer sur ses semblables. Pour 
quoi el comment s'est-il pu faire que sur cent mil 
liards cl'uommes, iJ y en ait plus de quatre-vingt 
dix-neuf immolés à celle rage. 

VoLTAJHE. 

Pourquoi cette foule d'indiens trompés et asser 
vie par des bonzes, écrasée- par le descendant d'un 
Tartare, surchargée de travaux, gémissante dans 
la misère, afîaiblie par les maladies, en butte i1 
tous les iléaux, airne-t-elle encore la vie. 

VOLTAIRE. 
;;,*;* 

Ni l'bérédilé, ni l'élfClion, ni le suûrnge univer 
sel, ni l'excellence du souverain, ni la consécration 
de la religion et du temps ne font la royauté légi 
time; sous quelque forme qu'elle se montre, mo 
narchique, oligarchique, démocratique, la royauté. 
ou r,oiwernemenl cle l'homme ptu' ttiomme, est illé 
gale et absurde. 

Pnounuox (De la pl'OJJ?'iété). 
,i,*,. 

La Ioi agraire, ou partage des campagues, Iut le 
vœu instantané de quelques soldats sans principes, 
de quelques peuplades allies par leur instinct plu 
Lol que par la raison. Nous tendons à quelque 
chose de plus sublime et de plus équitable, le bien 
commun ou ta communaulé de biens. Plus de pro 
priété individuelle des terres : lll, tecre n'est rl. per 
sonne - Nous réclamon's, nous voutons la jouis 
sance communale des Iruits de la terre : les [ruüs 
sont à toiit te ?non'de - Nous déclarons ne pouvoir 
souffrir davantage que la très grande majorité des 
hommes travaille et sue au service et sous le bon 
plaisir de I'ex trème minorité ; assez et trop long 
temps moins d'un million d'individus disposa de 
ce qui appartieut à plus de vingt millions de leurs 
semblables, de leurs égaux. 

SYLVAIN )1A.RÉCHAL (Afani{'cste des égaux). 

Ln Gérant : Henri GUJtRlN. 
SunEs:-11ss. - Imprhnerie PoL MAYEUX. 


