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On commît la rengatnc de, poètos, des partisan 
du 111ili.t ··isme qui consiste à vouloir nous faire 
cro-ro que l'armée est le foyer de l'honneur, de la 
loyauté. de la fraternité, de la solidarité et de toutes 
les vertus, Nous avons cru bon d'emprunlet· à un 
partisan d•' la société actuelle une dcscripuon de Ja 
rie de caserne qui est d'une observation pour ainsi 
dire photographique, fa.te sans aucun parti-pris. 

1l suûira de la lire pour être convaincu,- comme 
nous, quP. le métier de soldat est ce qu'il y a de 
plus vil el de plus dégradant L'intelligence s·y alro 
ph 'e, les caractères s'y abaissent, c'est une véritable 
école de démoralisation, un moyen de dégénérescence 
physique, morale el intellectuelle. 

c< Le nommé Victor Perreux rejoindra 
von corps ... >> 

Le nouveau soldat poursuivit sa lecture. Mé 
lancoliquement, il repliait ses papiers dans son 
portefeuille. 

« Le nommé Perreux! » il s'appelait 
« le nommé Perreux ! » Sa déchéance 
avait d'ailleurs suivi des gradations : « Mon 
sieur Perreux ,i avant J:,e tirage au sort, il 
é.ait devenu « le sieur Perreua:» pour les 
bureaucrates de la mairie; et baptisé mainte 
n.mt « le nomme Pcrreua:» par l'autorité 
militaire, sans doute ne serait-il plus demain 
qu'un numéro nia tri cule noyé dans un régi. 
ment! ... 

cc Qu'est-ce que cela fait, après tout? » 
Encadré à la portière du vagon, il ne son 

geait déjà plus aux altérations successives de 
son humble individualité. Par delà les talus, il 
regardait fuir la campagne, et ne la voyait 
point. 

Comme il avait passé vite, ce mois de bon 
heur tranquille !.,. On l'aimait bien là-bas, à 
Vérigny. Et il les aimait bien aussi!. .. 

Dominant les lointains, elle lui apparaissait 
encore, J'antique maison d~ la. Grand'Rue, et 
le jardinet, et l'intérieur, el le salon pauvre au 
velours fané, et toutes les choses vieillies avec 
les siens, mais qu'il avait, lui, toujours con 
nues pareilles l, .. Ah! ce coup de départ! ces 
appels rauques des employés indifférents : 
c, Les 1;oyagew'spour la direction de Lsjon; 
en uoiture ! ... >i lis criaient ça à pleins pou 
mons, comme une bonne nouvelle!. .. Et puis 
la suprême embrassade, où maman défaillait, 
entre Lucien tout pilot, Jèanne souriant dans 
ses larmes et le père, qui, les yeux. humides, 
se raidissait pour un dernier conseil prudhorn- 

• Le nonm1• Perreux, par Pa11J Bonnetain. G. Char 
pentier el c;e, é l.teurs, rue de Grenelle, 11. 

mesque !. .. Ensuite, clac! la portière qu'on re 
ferme. Un coup de sifllct strident : le déchire 
ment est fait, le train part , 

« Bah ! je rcviendrai.L .. Et le retour sera si 
bon!. .. i> 
........................................... 
Au fond d'un bureau tapissé d'affiches et 

meublé de cartons verts, parmi d'iuûuies pape 
rasses, ronchounaü un vieil homme très chauve, 
à barbiche grisonnante, des lunettes sur le 
front: le gros major. 
Ensommeillé d'avoir attendu sur son banc 

plus d'une heure, Victor passa rapidement Je 
vant l'oûicier, crut voir le notaire de Vérigny 
avec l,1 pipe en plus, baissa. les yeux et fut 
happé par un sergent secrétaire qui le retint 
pendant cinq bonnes minutes, s'interrompant 
d'écrire pour tirer avec affectation ses man 
chattes de papier. 
Il avait, ce sergent, une bague énorme au 

petit doigt; ses cheveux luisaient de pommade; 
il s'écoutait parler. La pièce sentait l'encre, le 
tabac, le moisi, le uieu». Et Je conscrit remar 
qua seulement ces détails, ne retint aucune 
physionomie, cans un dépaysement immense, 
et si timirle, si ahuri, qu'en sortant il ne retrou 
vait pas 1a porte. 

Dehors, un chiffre bourdonnait sous son 
crâne : 4,1)0• On lui avait bien dit, n'est-ce pas: 
<< 40" compaguie ?» Il chercha l'escalier, heurta 
des tables avec sa valise, perçut des rires ve 
nant du bureau, et pour. se donner une conte 
nance parmi les plantons, chercha tout en 
marchant à lire les papiers qu'on lui avait 
rendus. 

Un sapeur l'arrêta qui broyait dans le creux 
de sa main les bûchettes de son tabac de can 
tine . 

« T'aurais pas uue cigarette de fin? 
- Plaît-il? 
- Du tabac fin ! >> 

La valise fut reposée, la cigarette offente et 
le soldat s'offrit à conduire Perreux. Aucsitôt 
une détente soulagea le conscrit, lui rcndjt la 
conscience des choses et la faculté de penser. 

Derrière son guide, il débouchait dans une 
grande cour re.ctangulaire, dont un féroce so 
leil allumait le gravier. A gauche se carrait la 
caserne, immense bâtiment n'en finissant plus, 
bordée de maigres platanes. A droite, c'étaient 
d'autres construct.ions plus petites, inégales : 
écuries, salles d'escrime, cuisines, cantines, 
locaux. disciplinaires, un portail aussi donnant 
sur une étroite courette, que sur.Q_lombaient 
d'autres pavillons en partie cachés sous les 
arbres. Au fond enfin, un mur flanqué d'auges 
- le lavoir - et troué d'une petite porte gar 
dée par un factionnaire. Victor regardait ma 
chinalemen; autour de lni et sentait la physio 
nomie des murs, des bâtiments, des platanes se 
loger dans sa: cervelle avec une sensation d'o p 
pression douloureuse, une netteté géomé 
trique. Mais les fenêtres surtout le pénétrèrent 
de leurs regards vides, les hautes fenêtres 
noires des cinq étages, inexorablement pa 
reilles, et menaçantes dans leur alignement rî 
goureux. Alors, c'était là qu'il allait vivre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Une fois seul, le nouveau soldat contempla 

les murs et le paquetage des absents. Il ne res 
tait dans la pièce qu'un soldat et qu'un cc civil» 
en train de dormir. Ne sachant que faire, il &'é 
tendit comme eux, et l'œil sur la planche à 
pain, hypnotisé par les cuillers pluritées dans 
les rations, il se perdait dans des pensées in 
conscientes, sans chagrin ni douceur, dans une 
surprise abrutie, quand des voix l'éveillèrent. 

Deux hommes, en blouse de corvée, appor 
taient un sac de pomme de terre, le vidaient 
dans l'encoignure d'une croisée. Ensuite, un 
caporal, un petit homme poilu qui gueulait à 
tue-tête, passa. 011 entendit ses appels retentir 
par toutes les chambrées de la compagnie, et 
quand il revit] t, 11 poussait une douzaine de 
soldats en bras de chemise. 

<c Allons, bande de rosses, plumez-moi ces pa 
tates, et du vif'I.» 

Les troupier~ tirèrent un banc devant la 
croisée, s'y assirent à quatre ou cinq. Quelques 
uns restaient debout, ou se juehaieut sur le re 
bord de la fenêtre. D'autres encore se car 
raient sur les lits proches, et les pommes de 
terre qu'ils pelaient et leurs épluchures décri 
valent des paraboles pardessus les têtes avant 
de tomber, celles-là dans une corbeitle, celles 
ci sur le sol asphalté. Le caporal de semaine 
rôdait eneore. Il aperçut les dormeurs, vint à 
celui qui portail l'uniforme, le tira par les 
pieds, brutalement. 

cc Qu'est-cc qui m'a fichu un bougre pareil ? 
Ah! vous êtes homme de chambre et vous dor 
mez comme un veau ! Monsieur se figure qu'on 
l'exemple d'exercice pour qu'il ronfle sur sa 
couenne au lieu de tenir sa chambrée propre et 
de veiller à ce qu'on ne vole rien? ... Je vous 
souquerai, moi ! Entendez-vous, milliards de 
Dieu?>> · 
Et tout en l'invectivant, il le conduisit au tas 

de pommes de terre, pais s'en retourna, l'air 
toujours furibond. 

Sur ses talons, les hommes le blaguaient. En 
fait-il du bruit, cet imbécile de Juillot ! Une 
espèce de Savoyard incapable de porter deux 
jours de consigne sans venir demander à un de 
ses hommes d'écrire pour lui le libellé de pu 
nition!.., Tout à coup ils s'interrompirent en 
découvrant Victor et l'autre recrue; puis ils 
éclatèrent en cris indignés. 

Soldats de la veille, un instinct sans doute 
les poussait à se venger de leurs premières mi 
sères sur ces nouveaux venus dont les vête 
ments bourgeois les exaspéraient d'un regret. 
••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 

Depuis quelques jours., Perreux était enfin 
habillé, était enfin en troupier, était enfin pa 
reil aux autres. En dépouillant avec ses vête 
meuts bourgeois sa personnalité extérieure, il 
s'était comme ressaisi; mais, quand arriva Je 
dimanche, tous ses vagues regrets firent place 
à une joie immense et puérile: Il allait donc, 
durant cinq à six heures, s'échapper de la ca 
serne - de sa prison ! 
Plus longue qu'une dernière classe avant les 

vacances, interminable, lui parut la revue Jans 
les chambres que passait le lieutenant-colonel. . 
A peine libre, il pressa Lévy qui s'attardait sur 

1
. sa gamelle, puis n'en finissait point de se pom 
ponner. Vers midi seulement, les deux cama- 
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rades quittaient la chambrée; lorsqu'ils attei 
gnirent la voûte, Victor eut un soupir d'aise. 

<< Patience : nous ne sommes pas encore li 
bérés! lui répondit l'Arbi. 
- Pourquoi? » reprit-il; et il saluait le 

sergent <ile planton quand celui-ci l'interpella: 
<c Demi-tour l. .. >> 
Perreux demeurait cloué sur place, les bras 

ballants. 
« Demi-tour! vous dis-je. Allez rectifier vo- 

tre tenue! » 
Penaud, le conscrit suivi pat' son compagnon 

regagna sa compagnie. 
cc Voyons, qu'est-ce que j'ai qui cloche ï » 
Le juif et d'autres camarades l'examinaient. 
,c Hien, mon vieux! P't'être que t'es pas assez 

ciré i » 
li décrocha son sac à malices, lustra ses go 

dillots, repassa du blanc au bord de ses guêtres 
qu'avaient etlleurées la brosse, vérifia si sa tu 
nique était bien boutonnée à gauche et non à 
droite conformément aux prescriptions règle 
mentaires pour la première quinzaine du mois; 
puis, rougissant, timide, et toujours suivi par 
Lévy, il se dirigea de nouveau vers le terrible 
cerbère de planton. 

<< Demi tour, espèce de Lieu! Vous foutez 
vous de ma fiole, par hasard? >> 
Trois fois, il dut ainsi rebrousser chemin, et, 

de retour à sa compagnie, demander conseil 
aux rares troupiers que le dimanche n'avait pas 
mis dehors. Personne ne trouvait, et il ne vou 
lait plus sortir, les larmes aux yeux, incapable 
d'affronter l'humiliation d'une quatrième en 
gueulade devant les hommes de garde. Mais 
l'!rbi l'entraînait, très brave, lui, parce qu'on 
ne l'arrêtait point, sans doute à cause de sa 
barbe précoce, de sa poitrine bombée d'Arbi, 
de son faux air d'ancien. Victor céda, se risqua 
de rechef sous la voûte. 

« .Non de Dieu! Volaille d'ours! ... Alors, 
vous voulez que je vous colle dedans? 
- Mais sergent ... 
- Taisez-vous! 
Par bonheur, Lévy se montra très crâne. La 

main au shako, - il savait saluer, lui! il avait 
des gants de fantaisie! en filoselle et non en 
coton! des gants à sa pointure 1 - il deman 
dait poliment au sergent le pourquoi de sa sé 
vérité, et le pied-de-banc, devant la figure ori 
ginale de l'Alsacien, perdait son air féroce, de 
venait bon enfant, avouait implicitement qu'as 
sommé de sa faction stupide par ce dimanche 
ensoleillé, il s'amusait de la tête des bleus et 
de leurs demi-tours interloqués sous ses ron 
.chonnements furibonds. 

<< Ah! c'est vous qui sortez ce pierrot? On a 
des bonnes d'enfants, à la io•?... Eh bien, appre- 
nez-lui à porter son pantalon! » · 
Perreux rentra et remonta ses bretelles dans 

la cour même, tandis que son ami lui tenait 
son ceinturon. Il respirait, soulagé, oubliant 
si bien la demi-heure perdue, les moqueries 
des hommes de garde et son amour-propre 
égratigné, qu'il éclata de rire devant la figure 
ahurie d'un pauvre diable de conscrit rural re 
poussé comme il venait de l'être, avec perte. 
Il avait oublié, celui-ci, ses épaulettes et son 
pompon, mais personne ne consentait à le 
renseigner sur les fautes de sa tenue, chacun 
dans la cour s'ébaudissant de sa niaiserie et de 
son désespoir, d'aucuns même, les troupiers 
consignés à la chambre ou de piquet d'incen 
die et furieux sans è.oute de ne pas, sortir, le 
huant du haut des croisées avec des cris sau- 
vages, 

(A suivre). 

L'IDIOT 
Extrait de DosTOÏEVSKY 

(Suite et r,n) 

A la fin, nous nous rencontrâmes hors du 
village, dans un sentier de la montagne, der 
rière un arbre. Là, je lui donnai les huit francs 
en lui recommandant de les ménager, parce 

qu'à l'avenir je ne pourrais plus lui venir en 
aide. Ensuite je l'embrassai. « Ne me supposez 
aucune mauvaise intention, lui dis-je ; si je 
vous embrasse, ce n'est pas parce que je suis 
amoureux de vous, mais parce que vous m'ins 
pirez une profonde pitié. 

« Dès Je commencement, en effet, j'ai tou 
jours vu en vous une malheureuse et nullement 
une coupable. » 
Je désirais vivement la consoler, lui persua 

der qu'elle avait tort de se croire si au-dessous 
des autres, mais je ne tardai pas à m'apercevoir 
qu'elle ne comprenait pas mes paroles. Ce fut 
son attitude qui me l'apprit, car elle dit à 
peine un mot, elle resta tout le temps debout 
devant moi, les yeux baissés comme une per 
sonne accablée de honte. Quand j'eus fini, elle 
me baisa la main, je saisis aussitôt la sienne 
et voulu la baiser, mais elle la retira, tout de 
suite. Soudain nous fûmes aperçus par les en 
fants: toute la bande était là. Je sus plus tard 
qu'ils m'épiaient depuis longtemps. lis com 
mencèrent à rire, à siffier, à frapper leurs 
mains l'une contre l'autre, et Marie se hâta de 
fuir. Je voulus parler, mais ils me lancèrent 
des cailloux. Le mêmejour, tout le village con 
naissait l'histoire; la malveillance publique 
s'acharna de plus belle sur Marie. J'ai même 
entendu dire qu'il avait été question de lui in 
fliger un chàtiment, mais aucune suite ne fut 
donnée à cet te idée. En revanche, les enfants 
ne laissèrent plus de répit à leur victime : avec 
un redoublement d'animosité, ils se mirent à 
la pourchasser et à lui jeter de la boue. Quand 
elle les avait à ses trousses, la pauvre poitri 
naire courait à perdre haleine pour se sous 
traire à ces avanies et ils la poursuivaient en 
vociférant <les injures, 

Un jour, je faillis même me colleter avec 
eux. Plus tard, j'entrepris de leur faire entendre 
raison, je leur parlai chaque jour, autant du 
moins que cela me fut possible. Parfois ils 
s'arrêtaient et m'écoulaient, n::-:'} ils n'en con 
tinuaient pas moins à insulter Marie. Je leur 
expliquai combien elle était malheureuse; ils 
cessèrent bientôt de l'injurier et passèrent leur 
chemin sans lui rien dire. Peu à peu nous 
eûmes ensemble des entretiens plus prolongés; 
je ne leur cachais rien, je leur racontais tout. 
Ils m'écoutaient avec beaucoup de curiosité 

et ils ne tardèrent pas à prende en pitié la jeune 
fille. Plusieurs, quand ils la rencontraient, la 
saluaient d'un bonjour affable. J'imagine que 
Marie dut être bien étonnée d'un tel change 
ment à son égard. Une fois, deux. fillettes, à qui 
l'on avait donné quelques victuailles allèrent 
les lui porter et vinrent ensuite me l'apprendre. 
Elles me dirent que Marie s'était mise à pleu 
rer et qu'à présent elles l'aimaient beaucoup. 
Bientôt tous les enfants l'aimèrent, et en même 
temps ils se prirent aussi d'une soudaine affec 
tion pour mai. Ils venaient souvent me trouver 
et toujours ils me priaient de leur raconter 
quelque chose. 
Quand on me reprochait de parler aux en 

fants comme à <les hommes faits et de ne leur 
rien cacher, je répondais que c'était une 
honte de leur mentir. « D'ailleurs, ajoutais-je, 
en dépit de toutes vos précautions, ils sauront 
toujours ce que vous voulez leur laisser igno 
rer, seulement ils l'apprendront d'une manière 
qui salira leur imagination, tandis qu'avec moi 
ce danger n'est pas à craindre. Chacun n'a 
qu'à interroger les souvenirs de sa propre en 
fance. » Mais ce rais.onnement ne convainquit 
personne. Ce fut quinze jours avant la mort de 
sa mère que j'embrassai Marie. Lorsque le pas 
teur prononça son sermon, tous les enfants 
s'étaient déjà rangés de mon côté. Je leur ap 
pris aussitôt l'odieuse sortie que l'ecclésias 
tique s'était permise, et je l~ qualifiai comme 
elle méritait de l'être. Tous furent révoltés ; 
plusieurs, dans leur indignation, allèrent jus 
qu'à briser à coup de pierres les vitres du pas 
teur. 

Le bruit se répandit dans tout le village que 
j'étais l'instigateur du fait, et ce fut à partir de 
ce moment que l'on m'accusa de pervertir les 

écoliers. Ensuite, tout le monde s'aperçut qu'ils 
aimaient Marie, et cette découverte causa une 
inquiétude extrême, mais la jeune fille était 
heureuse. 
Les parents avaient beau défendre à leurs 

enfants de la fréquenter, les bambins allaient 
seerètement la trouver à l'endroit où elle gar 
dait les vaches, et c'était assez loin, à une 
demi-lieue environ du village; ils lui appor 
taient des cadeaux, quelques-uns se rendaient 
auprès d'elle, simplement pour la serrer sur 
leur cœur, l'embrasser, lui dire : « Je vous 
aime Marie 1 » après quoi ils retournaient chez 
eux. de toute la vitesse de leurs jambes. Peu 
s'en fallut qu'un bonheur aussi inespéré ne fit 
perdre la tête à Marie; même en rêve, jamais 
elle n'avait entrevu cela; elle éprouvait un 
mélange dé confusion et de joie. Les enfants et 
en particulier les petites filles tenaient surtout 
à l'aller voir pour lui dire que je l'aimais et 
que je leur parlais beaucoup d'elle. 

« li nous a raconté toute votre histoire, lui 
disaient-ils, maintenant nous vous aimons, 
nous vous plaignons, et il en sera toujours 
ainsi. » Puis ils accouraient auprès de moi et 
avec de petites· mines joyeuses, affairées, m'in 
formaient qu'ils venaient de voir Marie et que 
Marie m'envoyait ses salutations. Le soir, 
j'allais à la cascade; là se trouvait un endroit 
entièrement clos du côté du village, des peu 
pliers l'entouraient; c'était en ce lieu que, 
pendant les soirées, je recevais la visite des en 
fants; plusieurs y venaient même en cachette. 
Je crois qu'ils prenaient un plaisir extrême à 
mon amour pour Marie, et durant mon séjour 
là-bas, c'est le seul point sur lequel je les aie 
trompée. Je leur laissais croire que j'étais 
amoureux de Marie, bien que j'éprouvasse seu 
lement de la pitié pour elle; mais voyant qu'ils 
me prêtaient un autre sentiment et que celle 
idée leur était agréable, je me gardais de les 
désabuser, je faisais semblant d'avoir été de 
viné par eux. Et quelle bonté délicate chez ces 
petits cœurs ! Pour n'en citer qu'un exemple, 
il leur semblait impossible que leur bon Léon 
aimât tant Marie, et que Marie fût si mal vêtue 
et manquât même de chaussures. 
Imaginez-vous qu'ils lui fournirent des sou 

liers, des bas, du linge, et même quelques vê 
ternents. Quand je les interrogeais à ce sujet, 
un rire joyeux était leur seule réponse, les pe 
tites filles battaient des mains et m'embras 
saient. Quelquefois j'allais aussi voir Marie à 
la dérobée. Elle devint fort malade et presque 
incapable de marcher. A la fin, elle cessa com 
plètement son service à la ferme, mais elle 
conduisait encore chaque matin le bétail dans 
les champs. Elle s'asseyait contre un rocher 
perpendiculaire au sol et restait presque im 
mobile jusqu'au moment où elle ramenait les 
vaches à l'établè. 
Epuisée par la phtisie, respirant difficile 

ment, elle passait toute la journée dans une 
sorte de somnolence, les yeux fermés, la tête 
appuyée contre le rocker; son visage était éma 
cié comme celui d'un squelette, la sueur inon 
dait son front et ses tempes. C'est dans cet état 
que je la trouvais toujours. Je ne venais que 
pour un moment, moi non plus je ne voulais 
pas qu'on me vît. Dès que je me montrais, 
:afarie tressaillait, ouvrait les.yeux et s'empres 
sait de me baiser les mains. le laissais faire 
parce que c'était un plaisir pour elle. Pendant 
tout le temps de ma visite, 'elle tremblait et 
versait des larmes ; parfois, à la vérité, elle se 
mettait à parler, mais il était difficile de com 
prendre ses paroles; elle avait l'air d'une folle, 
tant elle était émue et exaltée. Parfois, les en 
fants arri~aient avec moi. D'ordinaire, en pa 
reil cas, ils se tenaient à une certaine distance 
et faisaient Je guet, pour que personne ne me 
surprît causant avec Marie; ce rôle de senti 
nelle leu plaisait infiniment. 
Lorsque nous étions partis, Marie se retrou 

vait seule, restait de nouveau sans bouger, les 
yeux fermés, la tête appuyée contre le rocher ; 
peut-être rêvait-elle de quelque chose. Un ma 
lin, il lui fut impossible de sortir comme dé 
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coutume, pour mener paître le troupeau, et elle 
resta chez elle, dans sa petite maison vide. 

Les enfants l'apprirent aussitôt, et presque 
tous vinrent à plusieurs reprises lui faire vi 
site ce jour-là; elle était au lit, et n'avait per 
sonne pour s'occuper d'elle. Pendant deux 
jours, les enfants furent seuls à lui donner des 
soins : ils se relayaient dans l'office de garde 
malade. Mais ensuite, quand on sut dans le 
village que Marie était mourante, de vieilles 
paysannes vinrent à tour de rôle s'installer à 
son chevet. Dans la. localité, on commençait, 
paraît-il, à avoir pitié de la jeune fille; du 
moins, on laissait aux enfants la liberté de 
l'approcher et on ne l'injuriait plus comme au- 
trefois. 

La malade était toujours dans un état co- 
mateux, elle avait le sommeil agité et toussait 
effroyablement. 
Les vieilles femmes empêchaient les enfants 

de pénétrer dans la chambre, mais ils accou 
raient à la fenêtre, quelquefois pour n'y rester 
qu'une minute, le temps de dire : « Bonjour, 
notre bonne Marie. )) Et elle, dès qu'elle les 
apercevait on entendait leurs voix, elle était 
toute ranimée; aussitôt, sourde aux observa 
tions de ses gardes-malades, elle se soulevait 
péniblement sur sa eouehe, adressait un signe 
de tête à ses petits amis, les remerciait. 
Ils continuaient à lui apporter dès cadeaux, 

mais elle ne. mangeait plus guère. 
Grâce à eux, je vous l'assuré, elle mourut 

presque heureuse. Grâce à eux, elle oublia son 
malheur. 
Pareils à de petits oiseaux, ils battaient des 

ailes à ses fenêtres et lui criaient chaque ma 
matin : Nous t'aimons, Marie. 
Elle mourut très vite. Je croyais qu'elle 

aurait vécu plus longtemps. La veille dé sa 
mort, avant le coueher du soleil, j'allai la voir, 
elle parut me reconnaître, je lui serrai la main 
pour la dernière fois; comme cette main était 
décharnée! Et le lendemain matin on vint tout 
à coup me dire que Marie était morte. Cette 
fois, bravant toutes les défenses, les enfants 
entrèrent dans la maison : ils couvrirent de 
fleurs la défunte et lui mirent une couronne 
sur la tète. A l'église, le pasteur épargna du 
moins la mémoire de celle que, vivante, il 
avait insultée. Les enfants voulurent porter le 
cercueil, tous suivirent le convoi en pleurant. 
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ACTE I 

SCÈNE V 
PANTALON 

Que dites-vous de ce pays-ci ma fillê ? 
FUM.JNIA. 

Qu'il esl charmant mon père. 
PANTALON 

Aimeriez-vous y rester? 
FLAMIIUA 

Beaucoup mon père. 
PANTALON 

Eh bien, vous y resterez : notre hôte, le seigneur 
Mario vous demande en marisge, et je vous ai pro- 
mise. 

~ 
1 

PANTALON 

C'est perdre son mérite que de perdre son bien. 
FLAM!NIA 

Oui, pour une autre âme que pour la mienne. Si 
ses malheurs sont vrais, ils me donneront le plaisir 
de le retirer des mains de la mauvaise fortune, pour 
lui rendre par celle de l'amour ce que la tempête 
lui a ravi. 

PANTALON 

Consultez moins votre cœur que votre raison, ce 
n'est que d'elle dont vous avez besoin aujourd'hui. 

FLAM!NIA 

Mon cœur et ma raison sont d'accord. 
(Arlequin pendant cette scène se promène sur le théâtre 
et va donner dans le nez de· Pa:œtalon). 

ARLEQUIN 

Ob, le plaisant animal 1 je n'en ai jamais vu 
comme celui-là. Ah ! ah! ah ! la ridicule figure. 

PANTALON 

Qui est cet impertinent? 
ARLEQUIN A FLAMINI,\ 

J)is-moi, comment appelles-tu cette bête-là, 
FLAMINIA 

Vous êtes un insolent. C'est un homme respec 
table, qui vous fera rouer de coups, si vous n'y 
prenez garde. 

ARLEQUIN 

Lui, un homme? ah ! ah ! ah ! la drôle de figure. 
Dis-moi, Barbette, de quelle diable d'espèce· es-tu 
donc? car je n'ai jamais vu d'hommes ni de bêtes 
raits comme toi. 

PANTALON 

Manant, si tu ne te retires, tu pourras bien avec 
ta Barbette t'attirer -nne volée de coups de bâton. 

ARLEQUIN (à part) 
Quels diables ds gens sont donc ceux-ci? lis se 

fàchent de tout. (Haut). Je t'appelle Barbette parce 
que tu as une barbe, longue, longue .... 

VIOLETTE (suivante de Flaminia) 
Ne lui faites point de mal, monsieur, ne voyez 

vous pas que c'est un pauvre innocent? 
ARLEQUIN 

Elle est bonne. celle-là, elle sait apparemment 
mieux les lois que les autres. 

FLAMINIA 

Le pauvre homme a l'esprit troublé. 
ARLEQUIN 

Vous en avez menti : je suis un homme sage, 'un 
ignorant à la vérité, un âne, une bête, un sauvage, 
qui ne connait p11int de lois ; mais d'ailleurs un très 
galant homme, plein d'esprit et de mérite. 

FE.AMlNIA 

Je le crois, mon ami. Cet homme là me fait peur. 
PANTALON 

Un uomo savio, de spirito, un ignorante, un asino, una 
bestia, ma pur omo de grand merito, ah ! ah ! ah 1 

FLA!d!NlA 

Il y a quelque chose de singulier en lui, Ecoute, 
mon ami, de quel pays es-lu? 

ARLEQUIN 

Moi? je suis d'un grand bois où il ne croit que 
des ignorants comme moi, qui ne savent pas un 
mol des lois, mais qui sont bons naturellement. 
Ah ! ab 1 nous n'avons pas besoin de leçons, nous 
autres, pour connaitre nos devoirs; nous sommes 
si, innocents, que la raison seule nous suffit. 

FLAHINI,\ 

Si cela est, vous e!l. savez beaucoup, mais com 
ment êtes-vous venu 1c1? 

ARLEQUIN 

Je suis venu dans un grand canot long, long ...•. 
pouf, il était long comme le diable, nous y étions 
moi et puis le capitaine, et puis trois autres nations 
que l'on appelle les matelots, les soldats et les offi- 
ciers. 

FLUUNIA 

Sa simplicité est extrême : c'est un sauvage, 
comme il le dit, qui ne sait rien encore de nos 
mœurs. 

ARLEQUIN 

Oh pour cela pas un mot : tout ce que je sais, 
c'est que vous naissez fous et coquins, maill que les 
lois vous rendent sages et honnêtes gens. C'est le ca 
pitaine qui me l'a appris, il les sait bien lui les lois. 
Les sais-tu bien aussi toi? 

FI..UIUIU. 

Ciel 1 que m'apprenez-vous I Et Lélio? 
PANTALON 

Il le foot oublier; il a perdu son bien par un 
.naufrage, et son état ne vous permet plus de penser 
à lui, ni lui à vous. 

l'l,A)llNIA 

Et qu'importe de son état, s'il m'aime toujours, 
-et s'il est toujours aimable? il peut avoir perdu son 
bien, mais son mérite lui reste. 

FLAM!NIA. 

Sans doute. 
Al\LEQUIN 

Tu es donc de ces honnêtes filles qui offrent aux 
passants ce qui leur fait plaisir? 

FLAMINlA 

Tu me fais bien de l'honneur. 
ARLEQUIN 

Je crois que celle grâce-là (montrant Violette) les 
sait mieux <pie toi. 

FLAMIN1A 

Pourquoi? 
ARE.EQUIN 

Parce qu'elle est bonne, et qu'elle n'a pas voulu 
que tu me fisse du mal. Dis moi, je la trouve jolie; 
orois-tu qu'elle m'aime? 

FLAM!NIA 

Elle vous aimera, si elle vous trouve aimable, et 
essayez (à part). IL faut que je me divertisse aux dé 
pens de Violette. 

ARLEQUlN 

Elle est appétissante. Je vous trouve bien aimable, 
et je n'ai jamais vu de fille qui m'ait plù davantage, 
en vérité. 

VIOLET'fE 

Vous êtes bien obllgeant, monsieur. 
ARLEQUIN 

Je ne suis point,' monsieur, je m'appelle Arle 
quin, 

VIOLETTE 

Arlequin : que ce nom est joli! 
ARLEQUI 

Oui. Et Je vôtre est-il aussi joli que vous : Dites 
le moi, je vous en prie. . ' VIOLET'rE 

Je me nomme Violette. 
ARLEQUIN 

VioleUe; le charmant petit nom! il vous convient 
bien, vous êtes si fleurie, que vous devez ëtre- de la 
race des fleurs. 

FE.AMINIA 

Comment! cela est dit avec esprit. 
PANTALON 

J'ai entendu dire que les sauvages parlaient tou 
jours par métaphore. 

FLAMTNIA 

Il est fort joli. 
ARLEQUIN A VIOLETTE 

Vous entendez bien? cette fille me trouve joli : 
me lrouve'z-vous joli, vous? 

VIOLETTE 

Oui. 
ARLEQUIN 

Vous n'aimez donc? car on doit aimer ce que l'on 
trouve joli. 

VIOLETTE 

On n'aime pils si facilement dans ce pays, il faut 
bien d'autres choses. 

ARLE:)UlN 

Eh! que faut-il de plus? Vous verrez que c'est 
encore là un tour des lois que je n'entends pas ; foin 
de mon ignorance. Ecoulez, je ne sais qu'aimer, s'il 
faut quelqu'autre chose pour se rendre aimable, ap 
prenez le moi, et je le ferai. 

VIOLETTE 

Il faut dire de joliês choses, faire des caresses 
tendres. 

ARLEQUIN 

Pour des caresses, je sais ce que c'est, et je vous 
en ferai tant que vous voudrez ; quant aux jolis 
choses, je ne les sais pas en vérité ; mais commen 
çons toujours par les caresses, en attendant que j'ai 
appris le reste. 

VIOLETTE 

Non pas cela, il faut au contraire commencer par 
1011 jolies choses, afin de gagner le cœur de sa maî 
tresse, et d'obtenir d'elle la permission de lui faire 
des caresses. 

ARLEQUIN 

Mais comment diable voulez-vous que je vous les 
dise, ces jolies choses, je ne les sais pas : apprenez 
les moi, et je vous les dirai. 

VlOLETTB 

Ce n'est pas à moi à vous les apprendre. 
.\l\LEQUIN 

Et comment ferai-je donc? 



.. 
711 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉHAmE 

F.L..IN.L,LI. 

L, · voilà bien cmburrassé ! Ecoute : dire de jolies 
hoses, c o-t louer la beauté de sa maîtresse, la corn 
parant avec esprit d ce qu'on voit de plus beau ; 
lui vanter ~' s vœux et la sincérité de l'amour que 
l'on sent pour elle. 

AllLf.Qt,ïN 

Eh ventre de moi, nous en disons donc de jolies 
choses, lorsque nous sommes dans nos bois? Peste 
de mi, bêtise, écoutez seulement, je vals vous dire 
les plus jolies choses du monde; écoutez, écoutez 
bien! • 
Vous êtes plus belle que lo plus beau jour; vos 

yeux font comme Je soleil el la lune, lorsqu'ils se 
lèvent, votre nez est comme une monta~ne éclairée 
de leurs rayons, et votre visage une plaine char 
mante où l'on voit naître des fleurs cte tous les co 
tés. Eh bien ! cela n'est-il pas joli? 

VIOLETTE 

Pa~ trop, je serais horrible, si j'étais faites co ume 
,.-,u;; dites-là. Deux grands yeux comme le soleil et 
la lune, un nez comme une montagne! fi, je ferais 
peur t 

ARLEQUlll 

'ous ne trouvez donc pas cela beau? 

.:\on. 
VIOLI',TTE 

>\RLEQtïN 

Je ne suis qu'y faire, je n'en sais pas davantage. 
Tenez, cela se brouille, donnoz-moi le temps d'ap 
prendre ces jolies choses que je ne sais pas, et en 
attendant, faisons I'amour comme on le fait dans 
les bois, aimons-nous à la sauvage. 

FwDllNIA 

Arlequin a raison, Violette, tu dois foire l'amour 
à sa manière jusqu'à ce qu'il sache la tienne. 

ARLEQOrN 

Oui; car ma m mlèrs est facile; on la suit, celle 
là Enns l'avoir apprise. Allons dans mon pays : on 
présente une allumette aux filles; si elles la souf 
üent, c'est une marque qu'elles veulent vous accor 
der leurs faveurs; si elles ne la souillent pas, il 
faut se retirer. Cette méthode vaut bien celle de ce 
pays; elle abrège tous les discours inutiles (l l allume 
une allumette., 

PANTAl'.ON 
Quo dis-lu de la conquête de Violette? 

FLAMINIA 

Elle n'est pas brillante, mais ellc'est plus assurée 
que la plupart de celles dont nos beautés se ûattent. 

ARLEQUJN (avec l'allumette) 
Yoici une cérémonie sans compliment qui vaut 

.,,i,,ux que toutes celles de ce pays. (Il présente l'al 
lumette, l'ioletle la souffle). Ah f quel plaisir J allons, 
ne perdons point de temps, il ne s'agit plus de com 
pliments ici, venez ma belle (Il l'emporte dans ses 
bras). 

VlOLETTE 

Ah I ah ! Monsieur, au secours. 
PA?;TA.LON 

Tout beau, Arlequin, ce n'est pas comme cela 
qu'il ïaut s'y prendre. 

AilLEQUlN 

Pourquoi m'ôtes-tu cette fille? 
PANTALON 

I'arce que la. violence n'est pas permise. 
ARLEQUIN 

Je ne lui fais pas violence, elle le veut bien, puis 
e• u'elle a soufflé mon allumette. 

P.INT.\LON 
Tu vois pourtant qu'elle crie. 

ARLEQülN 

Bon ! elles font toutes comme cela, il n.'y fan] pas 
prendre gurde. 

FLt\Mlli!A 

On ne va pas si vite dans cc pays. 
ARf.F.QUIN 

Qu'est-ce quo cela me fait; ne sommes-nous pas 
convenus de Iaire l'amour à la sauvage. 

PLAMINJA 

Oui, m.u , non pus pour l'allumette, cela ferait 
tort à Violette. 

ARLEQUIN 

Eh pourquoi ? n'est-elle pus maîtresse de faire ce 
q11i lui fait plaisir, lorsque Ja chose ne fait de mol 
ù personne. 

l'LAMJNl!i. 
Non, cela est défendu. 

Alll.r::QUIN 

Vous êtes des fous, de défendre ce qui vous fait 
plaisir, 

l'LAMll'ilA 

Écoute, si tu es sage, je le donnerai Violette. Tu 
vois bien cette muison? ' 

Oui. 
All.LEQUIN 

FL.IM!N!A 

C'est là où Violette el moi demeurons, viens nous 
y voir, el nou.s t'apprendrons à faire l'amour à la 
manière du pays. 

Allons-y de suite. 
AnLEQUJN 

Fl,MrrNTA 

Non pas à présent, tu viendras une autre fois. 
ARLEQUIN 

Et pourquoi pas à pré,cnt_1 
FLA?JIN!A 

Parce que Violette a des afîuires. 
AULDQUIN 

Mais je n'en ai point moi, d'affaires. 
FLAMINIA 

Je le crois; mais Violette en a, et tu dois avoir 
de la complaisance pour elle. 

ARLEQ1JIN 

, Cela est-il joli, d'acoir do la cumplaisuncc r 
'rL\hllNIA 

Sans doute, il n'y a rien de plus joli. 
ARLEQUIN 

Allez donc foire vos affaires ; mais faites vite, car 
je suis pressé. 

VIOLETTE 

Adieu Arlequin (Elle sort cwec Flaminia et Panta 
lon). 

(A sufo.re.} 

LA MEUTE 

1 
Celui qui baptisa de multitude vile 

Le paysan CL l'ouvrier; 
Dont l'accent venimeux, la longue de reptile 

Cracha la bave au peuple entier; 
Ce serpent de tribune, et bien oui! j.e l'avoue, 

A constaté la vérité. 
Plèbe I qu'avons-nous su, sinon tendre la joue 

Aux soufflets de l'autorité? 
Aujourd'hui même encor, dans l'exil où nous sommes 

Sous le sceptre d'or des bourgeois, 1 mes, 
Nous baissons Je museau, meute de chiens ou d'hom 

EL, - soignants - leur léchons les doigts. 
E/1 ! quoi ! sous l'épiderme où s'allongent nos fibres 

N'est-il ni ressort ni vigueur? ! libres 
Ne saurons-nous jamais - portant haut nos front~ 

Mordre à la gorge de I'exploiteur ? 
Combien de Lemps encor faut-il qu'on 'te cravache, 

Dis? vil Meurt-de-Faim-el,de-Frni<l ! 
Qu'au chenil du servage on te rive ûI'attache 

Qu'on rogne ton «s ot ton Droit, 
Pour que tu n'ailles plus la queue entre tes jambes 

Le poil rabattu sur la peau 
Aux genoux des bourgeois japper des dithyrambes, 

T'aplatir ou faire le beau? 
II 

Des pêcheurs, au retour du banc de Terre-Neuve 
M'ont raconté le fail suivant : 

Chiens et souffre-douleurs! que chacun s'en émeuve. 
Travailleurs ! songez-y souvent. ... 

« Voiturant le poisson, des traîneaux sur la glace, 
« Ont pour attelage des chiens. 

« Pour assouplir ceux ci, les coups et lu menace, 
" La muselière et les liens; 

" Tout cela ne serait cucor que choses vaines 
« Mais on les dompte par la faim, · 1 veines, 

« Un sang trop vigoureux houillonnait dans leurs· 
« Le jeûne I'nppauvrit onûn, 

« Alors ces animaux, - attentifs et dociles 
« Aux jurons de leurs conducteurs, 

,, Le harnais impimé sur leurs poitrails serviles, 
/( Le poil dégouttant de sueurs, 

« Les pattes et le ventre enfoncés dans la neige 
« Sous Je fouet ou sr us L'aiguillon 

« - Comme la multitude au joug des privileges l - 
" Tracent leur pénible sillon 

« C'est qu'au bout du chemin est la mnigre pitance 
« L'os que le M.ùtre ou Je Bourg rots 

« A la meule allumée octroie en. récompense 
« De ses labeurs ou ses abois .... » 

Ill 
Pourquoi toujours des noms l moult' de Pr olétuircs r 

Pourquoi des conducteurs, des tlwf-1? 
Ces bourg- oi-, ces meneurs révoluti,11111,;irc•s 

Dont lu Ilaircs les chauds reliefs; . 
Ces maitres dans l'exil te renverseraient encore 

S'Hs ressaisissaient le pouvoir. 
Le fer triangulaire et le bronze sonore 

FernienL rentrer dans le devoir 
Quiconque hurlerait réformes sociales. 

Comme aux barricades de Juin, 
Le sang submergerau les pavés et les d .. Iles, 

P?s un égout qui n'~n _fot plein .. .. 1 neuve! 
Eh! vois : - chtens de 1 exil I J\fanœu vre ou terre 

Qu'ont-ils fait pour toi, ces ventrus! 
Que tu chôme, ou non; qu'il gèle, venLe ou pleuve : 

Ils jouissent !. .. Vive Mùlthus 1 
Et toi rongé rie poux et couché sui· la puillo, 

Abruti par h crasse el ln faim. - 
Tu vas, en chancelant de muraille en muraille 

Boire a~, Punlic-Houss voisin ' 
Les quatre ou cinq shellings qu'on le jette en pùturo. 

- Le pale pollué de Porter, 
Alor;; aux pieds d'un chef tu vautres ton allu1-.,, 

Tu grognes pour un dictateur .... 
C'est lâ ce qu'on voulait! - Du travail, un asile : 

Et qui donc eût pu t'opprimer? 
Pour dompter ton cœur d'homme et Je Pendre servile, 

Ils n'ont songé qu'à l'affamer. 

PoÏitiq~ ~; ou ~h-ef~, indu.sl.J'.ieÏs ~u· rÙuÙr~s; · · · ' 
Allez bourgeois, je vous connais 

Vous n'avez rien au cœur que des pensées <le trnitros 
Je vous méprise et je vous hais 

Et dussé-je sentir le fouet de vos rancunes 
M'entrer jusqu'au sang dans les chairs, 

N'avoir à grignoter que le limon des dunes ! 
Chien hargneux - pour crocs, j'ai mes vers. 
Joseph fü:JAeQuE (Jersey. - Janvler 1853) 

MÉLhhiGES ET DOCUMENT'" 

A propos des magistrats, on affirme que Oufüure 
S) livrait volontiers à une compnraison des plus ju 
dicieuses. La magistrature, disait-il, c'est comme un 
tonneau de vinaigre; versez-y une bouteille de vin 
chaque jour, et lirez par le bas une bouteille de 
vlnergre : vous aurez beau continuer comme cola 
tant que vous voudrez, vous n'aurez jamais que du 
vinaigre. Nommez tant que vous voudrez des ma 
gistrats républicains, vous n'aurez qu'une magistra 
ture réactionnaire. - « Deil magistrats socialistes,» 
ajoutons-nous, « ce ne sera toujours que de la ra 
caille. » 

(L'A narchie bourgeoise) LAISANT. 

f·: ~-=· 
Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni 

à personne : voilà, je crois, toute la morale, 
CHAMFORT. 

;\, 

* * Savez-vous l'inscription commune à toute socié- 
té? La voici : - « C'est ici qu'on voit un nain sur 
la montagne, et un colosse au fund d'un puits. » 

DIDEUOT. 
SIS 

* * 
L'abstention est la forme de protestation fa plus 

élevée el la plus efficace, taut qu'on n'a pas la force 
pour soi. 

* * * 
Il y a beaucoup de gens dont la faeilué de parler 

ne vient que d'une impulssanco de se Iaire.] 
CYRANO DE BEllGEfü\C, 
,;~ 

,!'· * 
Dans Paris soulevé, il y aura encore des journées 

de Juin et de Décembre, ce serait blasphémer, que 
de désespérer de cette minorité d'hommes de cœur 
qui depuis quatre !1~s, s~utient u~e lutte inégale, 
désespérée, au milieu dune naüon impasslbla, 
pourrie, sans dignité, sans conscience, sans hon 
neur, au milieu d'une nation bourgeoise/ 

Ernest Cœunusnor (1.8ü2.) 

* * * 
Trouver un état où chaque individu, avec la 

moindre peine puisse jouir de la vie la plus com 
mode. 

PROUDHON. 

BABEUF. 

L'Impri.meur-gé-rant: J. GR/1.VE, 

"T 

• 

1 

; 


