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De temps en temps, l'adjudant Fliek, en 

cherchant ses deux <<pierrots», constatait leur 
disparitior::. Les deux «pierrots», las de pous 
ser des brouettes vides, avaient purement et 
simplement fourré leurs toques dans leur po 
che, rabattu sur leurs bottes le bas de leur 
pantalon et s'étaient donné un peu d'air. Ces 
bordées duraient six journées, au bout des· 
quelles ils revenaient fiers comme des paons, 
frisant la désertion de cinq minutes. On leur 
ihnquait quinze nouveaux jours de prison, qui 
venaient s'ajouter aux autres. 
){!lis ce qui jetait l'adjudant Flick au comble 

de l'exaspération, c'était la scène du tabac, du 
tabac que les deux soldats, en dépit de toutes 
les mesures, trouvaient moyen d'entrer dans 
leur cachot, par quel prodige, on n'en sait 
rien. Invariablement, chaque soir, un instant 
avant le bouclage, Fliok les faisait entrer au 
poste, Ies faisait se déshabiller et mettre nus 
comme des vers, fouillait leurs poches, leurs 
souliers, leurs doublures, et ne les mettait 
enfin sous clé qu'après avoir soigneusement 
inspecté les coins et recoins de leur prison, où, 
non moins invariablement, il les retrouvait 
cinq minutes après, fumant chacun leur ciga 
rette. Alors, il devenait comme fou, et, piéti 
nant, l'écume aux lèvres : 
-Cré nom de Dieu de nom de Dieu, beu 

glait-il, voilà encore que vous fumez! 
M,tis eux, sans se troubler le moins du 

monde et sans même se donner la peine de cra 
cher Ieurs bouts· de cigarettes : 
- Nous ne fumons pas, mon lieutenant. 
- Comment ! tas de rosses, vous ne fumez 

pas ! Vous osez soutenir que vous ne fumez pas 
quand vous me foutez toute votre fumée en 
plain nez. Dounez-moi votre tabac tout de 
suite ou je VOl,lS fais passer au conseil. 
Très tranquilles, Laplote et Fricot se regar- 

daient: 
-T'as du tabac, toi'/. 
- Pas du tout. 
Et en chœur: 
- Nous n'avons pas de tabac, mon lleute- 

nant. 

l Le M• Cha~seui , par G. Courteline. - C. Marpen et 
E. Fll.llllllt.rioo, éditeurs, 26, rue Racine, Puris. 

lis ne sortirent jamais de la, même le jour 
Ott le malheureux Flick, définitivement anéanti 
et renonçant à prolonger la lutte, lem proposa 
de lui dévoiler leur cachette contre la levée 
des innombrables années de prison qui leur 
restaient sur la planche. 

« Au chose», qui s'était juré de les faire cre 
ver à la peine, n'épargnait rien pour arriver à 
ce dénouement. 

Une nuit, il se lrva à trois heures du matin, 
alla prendre les tl.l'S de la boîte au corps, de 
garde, entra, le f..dot à la main, dans la prison, 
où ils ronflaient, collés l'un contre l'autre 
pour donner moius de prise au froid, et bru; ... 
leme.u : 
- Al l .. ms, les deux rosses, debout! 
Laplote et Fricot ouvrirent chacun un œil, 

puis, sans se déranger : 
- Qu'est-ce qu'y dit, celui-là? 
- Je vous dis de vous lever, et plus vite que 

ça 1 
- Pourquoi donc faire faut-y qu'on se lève? 
- Pour aller, reprit l'adjudant, casser la 

glace des abreuvoirs. Là-dessus, assez causé. 
Debout! 
Les prisonniers se mirent à rire : 
- Debout à trois heures du malin? Ah! ma 

cache. 
- Vous ne muiez pas vous lever? fit le sous 

officier, que la rage commençait à prendre. 
Fricot leva d_,daigneusement les épaules : 
- Flanque-lu donc à la porte, Laplote, il 

nous em ... bête, celui-là! 
Flick, aveuglé par la colère, allait tomber 

dessus à coups de poings quand brusquement 
il se calma. Le cas du conseil, ce rêve de ses 
nuits et de ses jours, venait de se produire tout 
à coup sous la forme d'un refus formel d'o 
béissance. Alors, doucement, scandant ces 
mots: 
- Laplote, Fricot, reprit-il, faites bien 

attention ~ vous refusez absolument de vous 
lever? 
-Absolument, répondirent les deux hommes. 
- Vous refusez formellement, c'est bien 1:m~ 

tendu! 
- Formellement I Fiche-nous la paix. 
F!ick comprima les battements de son cœur; 

les deux «pierrots» étaient pincés, il ne restait 
qu'à faire constater le refus pa1.· témoin. 
- Brigadier de garde l cria-t-il. 
Le brigadier accourut, el, en sa présence : 
- Pour la dernière fois, reprit Flick, Laplote 

et Fricot, vous refusez de vous lever? 
Alors, Fricot et Laplote se dressèrent, et avec 

une grande douceur, tandis qu'un étonnement 
profond se peignait sur leurs visages : 
- Nous, mon lieutenant ! Mais pas du tout, 

nous nous levons avec empressement, au con 
traire; le brigadier peut le constater. Cristi, il 
n'a pas l'air de faire chaud ~e matin. 

Six mois après, ayant achevé leur congé, ils 
quittaient le quartier, et pour tout de bon cette 
fois, poursuivis jusque dans la rue iles « 'l'as 
de rosses» du sous-officier. 

Cela est le vaudeville, voici le drame : 
Ill 

Un jour, les hommes, poussés à bout, réso 
lurent de tuer l'adjudant. Le co.nplot fut orga- 

nisé avec une spontanéité qui était l'indice 
terrible du summum d'exaspération où la fé 
rocité stupide du sous-officier avait jeté ces 
malheureux, Il suffit que l'un d'eux - je- le 
vois encore, ma foi; c'était un grand garçon, 
très blond, nommé' Vachette; assez mauvaise 
tête d'ailleurs - il suffit, dis-je, quë cet 
homme, revenant du peloton de punision, dit, 
en jetant son sabre sur son lit! « Nom de Dieu, 1 
en, voilà assez avec Aa Chose, il faut loi crever 
la paillasse; qui est-ce. qu'en est ? » pour 
qü 'aussitôt tout le monde en fût. 
Il n'y eut pas une désertion, ni parmi les 

tout jeunes soldats, ni parmi ceux de la classe, 
pour qui « ça se tirait», et quand on demanda 
son avis au brigadier de la chambrée, il se 
borna à dire d'un air embarrassé : 
- Oh! moi, je ne me mêle pas de ça, Vous 

feriez mieüx de vous tenir tranquilles; mais, 
après tout, c'est· votre affaire. 

. Et le meurtre fut arrêté pour le. jour même. 
11 y avait alors, au quartier, des travaux de 

construction. Le soir, après l'extinction -4es 
feux, Vachette et trois de nos camarades des 
cendirent sans bruit dans la cour, saisirent par 
les angles, sur un tas de moellons, une énorme 
pierre de taille, la montèrent jusqu'à la cham 
bre, la posèrent en équilibre sur la fenêtre et 
attendirent. 

Vers minuit, l'adjudant, (JUi logeait au quar 
tier, se leva, selon son habitude, pour aller 
faire sa ronde de nuit. Il entra au poste de po 
lice, où il alluma un falot, prit avec lui un 
homme de garde et commença son inspection 
à travers les immenses cours silencieuses et 
vides, dans les écuries, toujours pleines d'un 
bruit de coups de: sabots et de chaînés se 
couées, le long des murs, percés de hautes 
croisées où la lumière de la lune s'écrasait : 
Tout à coup, il tendit l'oreille, et, pour 

mieux entendre, s'arrêta. Eh aussitôt il ressen 
tit une commotion 'effroyable ; une chose 
énorme venait de s'abattre à ses pieds, après 
lui avoir passé à deux. pouces du nez et des 
yeux. 
Il se baissa : 
- Tiens! une pierre·! · 
Et, brusquement, comprenant tout : 
- Oh I nom de Dieu, dit-il d'une voix 

sourde, ces cochons-là ont voulu me tuer! 
Cependant, appuyé au bord de la Ien Al re, Va 

chette contemplait son œuvre. 
- Pas de veine, dit-il, je l'ai raté. C'est 

pourtant bien son tour. Ah! attention ! le 
voilà qui monte! 
L'adjudant, en effet, fou de rage, venait de se 

jeter tête basse, dans la cage de I'escalier. En 
un instant, if fut à la porte de la cham.pre,ila 
poussa devant lui, et ... 
- Qui est-ce ... fit-il. ' 
.Mais il. n'en put dire plus long. Une clameur 

venait de s'élever : 
....,... Tuez-le! nom de Diéu ! Tuez-le! 
Entièrement· nus, crainte que leur matricule 

saisi ne les trahît, les hommes se ruaient sur 
lui, hurlant, brandissant au-dessus de lem· 
tête des crosses de mousquetons et dès lames 
de sabre dont Flick entrevit les éclairs à la 
lueur de son falot. · - 
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Précipitamment il s'enfuit. 
Que se passa-t-il ensuite, c'est ee que l'on 

jgnore. 
On sait seulement qu'il regagna son loge 

ment, répondit à sa femme qui le question 
Dait : « Rien de nouveau», se coucha auprès 
d'elle et parut s'endormir. • 

Le lendemain, Vachette et ses complices ten 
dirent le <los à une enquête; mais cette fois 
encore il n'y eut c< rien de nouveau», pas pl as 
que les journées qui suivirent. 
Seulement, à partir de ce jour, le peloton 

de chasse fut plus rare, les consignés eurent 1~ 
droit d'y venir en blouse d'écurie et pantalon 
de treillis et ils manœuvrèrent à l'ombre. Ceci 
sans qu'on ait pu savoir laquelle avait parlé le 
plus haut en l'âme de l'adjudant Flick, de sa 
conscience ou de sa lâcheté. 

G. CouRTELINE. 

LE PROPRE DISCOURS 
DE LA T[TE COUPÉE 1 

Si vous manifestez quelque étonnement âe 
ee que cette Tête coupée m'ait parlé, - intel 
ligiblement, distinctement parlé, - je m'en 
tiendrai à vous plaindre d'une telle méfiance 
en m'en étonnant un peu à mon tour, mais 
sans m'en blesser autrement d'ailleurs. Je sais la 
force des préjugés, et ne veux pas insister - 
pour l'instant ..... ............................................ 
Donc, on venait d'apporter du lieu de l'exé 

cution les restes de l'homme guillotiné. Le cé 
lèbre docleur Agamus, dont j'étais l'élève fa. 
vori, m'avait chargé de les recevoir en l'atten 
dant . 

Les deux inûrmiers déposèrent sur une des 
tables de pierre de l'amphithéâtre le corps 
nu, sans la serpilière en toile d'emballage qui 
enveloppe ordinairement les morts de nos 
salles, et je pris moi-même dans le panier d'o 
sier, peint en rouge sombre comme les paniers 
à œufs rouges, la Tête, que je plaçai, droite, 
au bout de la table. - J'assiste encore, dans 
mon souvenir précis à toute la scène et je me 
rappelle même avoir remarqué à part moi, une 
fois de plus, de quel poids vraiment insuppo 
sable pë.e une tête coupée dans les deux mains 
d'un vivant. 
Je vois d'ici les deux infirmiers refermer 

sur eux en se retirant le double battant de la 
porte, et moi-même allant me rasseoir à côté 
du grand poêle en tôle sur lequel nous faisions 
du malin au soir, bouillir à glouglous dans 
deux marmites de terre nos préparations osté 
ologiques. - Le poêle se trouvait n'avoir pas 
été allumé ce matin-là. - Tous ces détails sont 
présents pour moi. 
Je me renfonçai dans la lecture de ma « Pa 

thologie interne» en attendant l'arrivée du 
grand Agamus, mon maître. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. .. 

Au bout de quelques instants, il me sembla 
entendre un léger bruit, presque insaisissable, 
dans cette grande salle où j'étais absolument 
seul être vivant, entouré de trépassés fort si 
lencieux d'ordinaire. 

Ce n'était pas des sons articulés, c'était un 
murmure, commme le susurrement qu'aux 
soirs d'été, la bougie éteinte, vous percevez 
autour de votre oreiller, dénonçant l'immi 
nente attaque du moustique au suçoir suraigu 
ou le battement d'ailes innocent du chrysope 
( 1 - 0 de quelle benoîte et riante couleur ils 
ont la prunelle I s'écriait Nodier) ». 
Je me retournai du côté de la Tête-Coupée. 
C'était Elle! .... 
Visiblement elle remuait les lèvres et elle 

me regardait en clignant avec forcé de l'œil 
gauche, comme pour me faire signe d'intelli 
gence .... 

1 Sous l'lncenclie, par Nadar. - G. Charpentier édi 
teur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, Paris. 

Le fait, - peu commun en lui-même je le 
reconnais, - aurait pu troubler tout autre, 
étranger aux études de la troisième série des 
Cours du savant Agàmus . .Mais nous en avions 
vu bien d'autres avec lui et j'ai, heureusement 
pour moi, assez de bon sens naturel et de mé 
thode acquise pour ne pas me laisser sur 
prendre par des phénomènes même un peu 
plus inattendus que celui-là. 
Je m'approchai donc, de très près, car la 

voix de la Tête-Coupée était excessivement 
faible. - ce que comprendra bien vite toute 
personne ayant les moin4res notions d'anatomie. 
Et, quoique ce fùt précédemment la tête d'un 

assez vilain garnement, d'un véritable chena 
pan, d'un meurtrier, pour tout dire, - puis 
qu'elle avait, en s omme, payé sa dette, comme 
nn failli réhabilité, - je lui dis, avec le sen 
timent des convenances et cette politesse ex 
quise dont je ne saurais jamais me départir : 
- Si vous dé-irez quelque chose, Madame la 

Tête, le savant docteur Agarrms, mon mattre, 
va rentrer. 
- Le savant docteur Agamus, ton maitre, 

est une bourrique, répondit la Tête ..• 
- Oh!!! ... fis-je, scandalisé. 
- ... et tu es une bourrique aussi, mon gar- 

çon, comme est bourrique l'Humanité tout 
entière, et comme bourrique j'étais moi-même 
il n'y a pas plus d'une heure et demie. l\his la 
petite opération bienfaisante qu'on m'a fait 
subir, et dont j'avais une frayeur si ridicule, 
m'a, d'un coup, débrouillé le regard, el j'y vois 
clair à présent! •.. 
En prononçant ces paroles, la Tête roulait 

des yeux tout ronds, mais qui ne me sem 
blaient exprimer en somme qu'une extrême 
bonne humeur. 
Quoiqu'elle m'eût désobligé par son manque 

complet de déférence envers mon illustre 
Maître et qu'elle s'exprimât avec une familiarité 
un peu excessive, il pouvait y avoir pour moi 
quelque profit dans cette conversation. 
J'allai donc chercher ma chaise et je m'assis 

tout auprès d'elle pour ne rien perdre. 
Elle reprit : 
« - Et tout cela est pourtant si net, clair, 

logique et limpidement visible que je me de 
mande comment j'ai pu attendre qu'on me fer 
mât les yeux, comme vous dites, pour me déci 
der à les ouvrir. 

« Toutes vos idées primordiales sont du tout 
au tout faussées. 

« De la Mort, par exemple, - et je puis t'en 
donner des nouvelles toutes fraîches, n'est-ce 
pas? - de la Mo~t, celle grande calomniée, 
terreur des niais, qui est la suppression immé 
diate, définitive de toute souffrance, l'infinie 
jouissance de l'éternel repos; qui vous délie 
de tout devoir et même de tout droit; l'ou 
bli immédiat, l'absolu dégagement de tout ce 
qui est· trop chaud ou trop froid, de la misère, 
dr la maladie, du labeur stérile, de la persécu 
tion, de la peur, de la haine des autres et de la 
vôtre, de l'intolérable souffrance de l'indigna 
tion impuissante, - de ce Bienfait des Bien 
faits vous avez fait le plus horrible épouvan 
tail, et - ô imbéciles! - le plus redouté des 
châtiments. 

« A chaque instant pourtant, de toute famille 
en deuil, de la vôtre même, il vous vient, on 
vous raconte la même éternelle histoire : - 
les traits du moribond avaient été horrible 
ment convulsés par les souffrances de la mala 
die : au bout de quelques instants, la mort a 
rendu à son visage le calme infini, l'admirable 
sérénité de l'éternel repos ... - Et qu'est-ce 
que cela vous apprend?- Rien ! 

« Au contraire! 
« Du commencement de votre sotte histoire 

jusqu'aujourd'hui, Achille veut tuer Hector, 
Hector, Achille. Fureur haletante de ci, terreur 
éperdue de là, stupides toutes deux. Eh I quoi, 
celui-là que tu hais le plus, tu ne rêves qu'à le 
combler de cet ineffable bien qui résume en lui 
tous les autres biens ! Tuer ton ennemi, ni 
gaud! efforce-loi donc plutôt de prolonger sa 
vie ... 

« Crois-tu que je changerais à présent lll,i 
place pour celle des jurés qui m'ont condamné! 

. Voilà des braves gens pourtant et j'étais un 
dangereux coquin. Eh I bien, je les vois d'ici : 
- celui-ci a une femme qui le trompe et le 
ruine. Il le sait et se mine le grain, n'y trou 
vant rien à faire, parce qu'il n'y a rien à faire, 
en effet. Ce serait le plus malheureux des 
hommes, s'il n'avait à côté de lui ses voisins. 

« Celui-là, qui va être frappé de la plus 
cruelle des peines : il ne s'est pas marié pour 
rester avec sa vieille mère, à laquelle il s'est 
mué pieusement et qu'il adore. Sa mère s'é 
teindra dans ses bras, en quelques mois d'a 
troces souffrances contre lesquelles il aura le 
désespoir de ne pouvoir rien: - je vois le 
cancer qui la ronge. 

« Cet autre, - son fils bien-aimé, l'unique 
espoir de sa vieillesse, est en train de le dé 
shonorer sans retour. 

« Celui-ci, - après une vie de travail achar 
né, fier jusqu'ici d'une haute situation bien 
acquise et du respect de tous, est irrémédia 
blement atteint <Jans son crédit et voit dèjà 
s'écrouler tout à r'heure sans merci et son .biaa 
et sa considération dans la honte de l'infâme 
faillite ; il en sera mort dans six mois, à petît 
feu. 

c< Celui-là ... Mais finissons. - Crois-tu qu'il 
y ait justice et bon sens à ce que ce soit moi, 
et non ceux-là, qui ne souffre plus etjouisse en 
paix du suprême dégagement de toutes choses? 
Et c'est à moi, un scélérat exécrable, - si je 
n'étais pas un fou à lier, c'est à moi que votre 
intelligente Entité sociale, prenant de vrai pour 
cette fois la place de Dieu qu'elle fit à son 
image, décerne en superlatif paiement, le bien 
fait des bienfaits : la bonne, la suave Mort l - 
Et cela, quand vous pouviez de votre plein droit 
m'infliger, en châtiment surhumain, l'intolé 
rable supplice de la vie dans la mort, par la 
solitude éternelle et l'inaction implacable entre 
quatre parois nues, par le silence désespéré et 
la nuit sans fin,-à jamais seul avee soi-même, 
au plein nid de vipères de mon souvenir .... 

« Mais accordezIa donc plutôt d'abord ét 
toui de suite, cette grâce suprême de la mort, 
à ces honnêtes el naïfs jurés qui me condam 
nèrent - et qui, eux au moins, n'avaient que 
je sache, pas fait de mal pour être condamnés 
au supplice de la vie l 

« Et contemple encore sur un seul point de 
détail votre sainte et immaculée bêtise : vous 
tuez des hommes - et ce n'est même pas peur 
les manger ! 

« Mais il me semble avoir été dit qu'en toutes 
choses et toujours, vous ferez précisément le 
coatraire de ce qui doit être fait. 

, Vous marchez obstinément sur la tête, et, 
ce qu'il y a de cocasse, c'est que vous vous 
étonnez naïvement, de temps à autre, de ne pa.s 
vous trouver tout à fait à votre aise. C'est vous 
qui vous faites du mal, et c'est aux autres que 
vous vous en prenez. Le chien mord la pieue 
qu'on lui jette; mais ce n'est qu'un chien. Vous 
vous jetez la pierre à vous-mêmes et vous la 
mordez avec fureur. 

<< Vous avez une peur bleue des révol utions : 
vous passez tout votre temps uniquement à ,~ 
mer de la graine de révolutions, - et, avec rage 
sanguinaire, vous écrasez le grain germé. 

« Relis simplement ton histoire : elle te 
rappellera que tes classes « dirigeantes et con 
servatrices », avec leur manie de conserver 0t 
diriger, ont jadis forcé les pauvres gens, - 
les éternels pauvres gens ! - à menacer 
Paris de l'incendie, si on persistait à les 
écraser avec l'abominable Gabelle? - Paris 
a dû payer la moitié de la rançon de 
Francois I", pour obtenir deux foires par an 
à Saint-Denis, - Pour peindre sur leur en 
seigne : Le Chat qui pelote ou La Truie 
qui file, - leur blason à eux, - il a fallu aux 
gens du faubourg Antoine vingt émeutes et 
dix révoltes. - Emeutes pour tenir la porte de 
leurs. boutiques ouverte jusqu'à huit ~.! 
du soir; émeutes pour ne pas accepter la 
monnaie fabriquée par les rois eux-mêiües, 
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émeutes toujours et partout, révolutions par 
suite, - provoquées par ,otre détestable Au 
torité, toujours 1 

• De bonne foi, aurais-tu vu la Révolution 
de 1830 sans les Ordonnances de Juillet, 
celle de 1848 sans Je «fin» Louis-Philippe et 
aon non moins perspicace Guizot 't Selon ces 
esperts-jurés en gouvernement, avec I'adjonc 
t.ion des capacités, tout était perdu. Les ni 
gauds I Nous en voilà loin aujourd'hui avec le 
autîrage universel 

c Mais hier, pas plus tard, qei done, en vé 
rité vraie, mettait le feu a Paris et faisait 
« flamber finances , pour éteindre le feu dans 
le sang 't 

• Vous semblez avoir juré d'épuiser votre 
imagination à couper dans le bois les baguettes 
pour vous cingler. Vous suez sang et eau, vous 
vous résignez à manquer de tout, pour gorger, 
avec respect, reconnaissance et amour, ceux 
qui vous donnent la schlague et vous fourrent 
dans les plus méchantes aventures. Mais il vous 
plaît qua ce soit les domestiques qui comman 
dent aux maîtres, et vous vous croyez perdus à 
la seule supposition de chômer de patron et de 
vous appartenir à vous-mêmes. 

• N'as-tu pas vu, il y a quelques années, un 
brave oison bridé de peuple, un matin par ha 
sard débridé et au dépourvu de monarque, aller 
en quêter un chez le peuple d'à-côté? Et pour 
tant jamais tu n'aurais l'idée, faute de pu 
naises, d'en aller emprunter à ton voisin. Vois 
tu comme tu est peu logique f 

« Et cent autres sottises, tantôt féroces, tan 
tôt niaises, le plus souvent les deux ensemble. 
Ne voilà-t-il pas que vous refaites des mi 
racles - à l'heure qu'il est 1 - et pendant 
que dort à son clou le fouet à fouetter, vous 
laissez un tas de Vierges non contrôlées par 
le docteur réapparaître toujours à des jeunes 
bergers, - à des vieux avoués, jamais l - 
partout où il est besoin do vous carotter cent 
sous, et toujours infailliblement à côté d'une 
source dont on vous vendra l'eau claire en 
bouteilles ...• » 

Ici la tête se tut subitement. 
Je pensai qu'elle désirait prendre quelques 

minutes de repos, - et, m'éloignant avec dis 
crétion, j'allai retrouver auprès du poêle mon 
volume de « Pathologie interne .... » 

NA.DAR. 

CIVILISATION 1 

Deux années après l'expédition de Bérin et 
Tchirikof, en 17 4-1, le sergent Bassof, stationné 
au Kamtschatka, construisit un bateau en os, 
at eingla à la bonne fortune vers les îles Alé 
outes. En 17&e5, un autre Russe, Michel Nevod 
sikof, visita l'archipel, et, à son retour, ra 
conta que les plus précieuses pelleteries de re 
nards arctiques, d'ours et de loutres marines, 
abondaient en ces lointains parages. Ses récits 
merveilleux excitèrent l'enthousiasme de gens 
hardis, décidés à réussir coûte que coûte. Par 
tis seuls ou par bandes, des aventuriers tou 
jours plus nombreux se mirent à la tête des in 
di gènes inoffensifs, et bientôt les traitèrent en 
esclaves . 
En 1764, Je gouvernement russe concéda 

t'~xploitation de l'archipel à une compagnie 
dite '! Sibéro-Américaine », dont le siège adrni 
nistratif et politique devait être à Pétersbourg, 
et le comptoir principal à Irkoutsk. Conçue sur 
le modèle de la Compagnie des Indes, elle se 
proposait de conquérir les Kouriles et l' Archi 
pel Aléoute, prendre pied sur le continent amé 
ricain, du IH-0 degré nord à la mer glaciale, 
comptait se faufiler au Japon, y faire mer 
veilles. On lui concédait le droit d'enrôler des 
soldats, de construire des forts, d'arborer pa 
villon. Le tout, à charge de prélever au profit 

• (l) Lu Primitiîe, par Elie Reclus. Cuamerot, impri 
meur-éditeur, 19, rue des Saint-Pères, Paris. 

de la couronne i O 0/0 sur ses bénéfices nets, 
sans préjudice d'un tribut en pelleteries que 
paieraient le~ naturels : « Dans le cuir d'autrui, 
large courroie ! » 

Les civilisateurs arrivaient avec canons, mi 
traille et proclamations magnifiques. Ils appor 
taient l'abondance, disaient-ils; ils apportaient 
les arts et l'industrie de l'Occident; ils appor 
taient les félicités éternelles ({Ue dispense la 
religion orthodoxe; ils apportaient des haches, 
des couteaux, du fer, de l acier, du bois, des 
couvertures, plusieurs choses utiles, d'autres 
que la nouveauté faisait paraître admirables; 
ils apportaient surtout du tabac, et la merveil 
leuse, l'effrayante eau-de-vie, pour laquelle tout 
sauvage donne son âme. Ils passaient pour des 
êtres divins, et leur empereur pour le Dieu du 
monde. Vu les bienfaits que conférait leur 
seule présence, ils ne pouvaient pas moins faire 
que de s'adjuger le territoire, imposer quel 
ques redevances, Et les Aléouts de livrer leurs 
fourrures, d'admirer la générosité des étran 
gers. Un jour, les gens du comptoir intimèrent 
l'ordre de remettre la moitié, ni plus ni moins, 
du produit des chasses et des pêches, , pour 
mieux le répartir suivant les besoins » ; les 
naïfs obéirent, espérant que leurs hôtes procé 
deraient à la distribution avec plus d'intelli 
gence et d'équité qu'ils ne faisaient eux 
mêmes. On devine comment s'opéra le par 
tage, on devine aussi comment le fusil, terrible 
logicien, fit justice des réclamations. Sans 
doute, ce confiant abandon était une sottise 
inexcusable. Mais admirez la différence 
d'homme à homme, de sauvage à civilisé ! Que 
l'Assistance publique demande seulement aux 
Parisiens la moitié de tous leurs revenus, gains 
et salaires, pour en faire profiter les pauvres, 
les nécessiteux et supprimer la misère ..... 
Comme on lui répondra 1 
Leur pouvoir se consolidant, les Russes le 

vèrent le masque du philantrophe, rognèrent 
de saison en saison la part des affamés et 
besogneux. Pour empiler des pelus, pour 
emplir d'huile les barriques, ils se firent 
aussi cruels que les Conquistadores l'a 
vaient été pour amasser l'or. Le traitant 
tourna vite à l'assassin. On en vit qui s'a 
musaient à ranger ces misérables païens en 
ligne serrée, et pariaient à travers combien de 
têtes pénètreraient les balles de carabine. Ils 
prenaient les filles et les femmes, les gardant 
comme otages des pères et des maris. En haut 
lieu, cependant, on eut honte de ce qui se pas 
sait. L'impératrice Catherine, très pieuse 
comme on sait, voulant faire quelque chose, 
décida, en 1793, qu'on enverrait des mission 
naires à ces pauvres Aléouts, pour leur incul 
quer le christianisme, et des galériens pour les 
_initier à l'agriculture. Par le vaisseau Les 
Trois Saints, elle leur dépêcha une cargaison 
de forçats; l'illustre amie des philosophes et 
des économistes n'imaginait rien de mieux en 
faveur des malheureux indigènes. Mais qui 
l'eût cru? Les choses allèrent de mal en pis. 
En 1799, réorganisation de l'entreprise : afin 
d'accomplir une œuvre civilisatrice, s'il faut 
en croire là charte officielle, - afin de pro 
mouvoir Je commerce et l'agriculture, - afin 
de faciliter les découvertes scientifiques, - afin 
de propager la foi orthodoxe. Pour quels ob 
jets, la Compagnie, confirmée dans ses droits 
et privilèges, fut transformée en représentante 
et déléguée de la Couronne, qui lui donna des 
soldats. Résister à ses agissements devenait un 
crime. Les Aléouts qu'on lui avait livrés 
comme sujets, elle les traita en esclaves ; sans 
leur donner aucune rémunérarisn ni même les 
nourrir, elle les accablait de corvées. Quand 
ils apportaient les pelleteries exigées, ils n'a 
vaient fait que leur devoir, et malheur à eux 
s'ils ne l'accomplissaient pas! Malgré les efforts 
des missionnaires, parmi lesquels Je brave père 
Innocent Veniani, l'évangélisation n'avançait 
guère. Voilà qu'on imagina d'exempter les né 
ophytes de toute redevance pendant troi s an 
nées consécutives. Miracle! Ce fut l!lne Pente 
côte nouvelle, la grâce s'épancha à iots, lavé- 

rité illumina les cœurs, les multitudes aceoa 
rurent aux fonts baptismaux. Mais l'éternelle 
félicité était dédaignée, tant qu'elle ne donnait 
pas une couverture et un couteau pour arrhes ; 
avec le Paradis, on exigeait un paquet de ficelles 
et six hameçons. 

Les chefs de la. Compagnie se titraient offi 
ciellement de Très Honorables; ils qualifiaient 
d'Honorables leurs principaux employés, et 
dnignaient donner du « Demi-Honnêtes » à 
leurs écrivains et comptables, appellation trop 
flatteuse encore. Krusenstern, un marin sans ar 
tifice, déclarait que, pour entrer dans ce ser 
vice, il fallait être mauvais sujet, aventueier 
de vilaine espèce. Au dire de Lagsdorf: 

• Les Aléouts sont commandés par quelques 
promyschlenik ( aventuriers), scélérats ignares 
et malveillants, que des crimes multipliés ont 
fait chasser de leur pays natal. Ils font ee _qui 
leur plaît et n'ont aucun compte à rendre. Une 
peste terrible ferait moins de ravages que cette 
administration-là ». 

Le naturaliste Kittlitz, qui accompagna l'a 
miral Lutke dans ces parages et fut hébergé de 
comptoir en comptoir, n'osait dire la vérité, 
mais la laissait deviner : 

« La Compagnie russo-américaine exige le 
service d'une moitié de l'entière population 
masculine, âgée de 18 à 50 ans. Le travail est 
entièrement gratuit. Elle engage aussi quel 
ques salariés. Pendant six mois les hommes 
vont sur mer à la chasse des animaux marins, 
et pendant les six autres mois courent le re 
nard. Dans ces conditions, il est difficile de 
comprendre comment il peut rester assez de 
bras pour subvenir aux besoins les plus indis 
pensables de la famille ». 

Trois générations de chrétiens et de civili 
sateurs suffirent pour épuiser le pays et le sai 
gner à blanc. Les îles étaient riches en animaux 
à fourrure, donc il fallait exterminer les ani 
maux à fourrure. Des seules îles de Pribylon , 
on tira 2,500,000 peaux d'ours marins, pendant 
les trentes années qui suivirent la découverte 
(i787 à 1217). On tua tant, que certaine an 
née (180'3), environ 800,000 peaux étaient en 
tassées dans les magasins, et comme on n'en 
avait pas l'écoulement, on en brûla la majeure 
partie. L'exploi talion atteignit son terme lo 
gique : la ruine. Ce pillage finit par coûter au 
delà de ce qu'il rapportait ; , l'affaire ne payait 
plus», et en 1867, l'on vendit l'Aléoutie aux 
Etats-Unis, avec ce qu'elle contenait encore 
d'Aléouts. 

Que feront les Américains de ce nouveau 
territoire dont ils ont maintenant la responsa 
bilité 't Comment traiteront-ils les indigènes ? 
- A la façon des Peaux-Rouges, probable 
ment. Voudraient-ils ressusciter. l'infortunée 
peuplade, ils ne pourraient : elle agonise déjà. 
Mais s'ils veulent adoucit· sa fin, qu'ils se 
hâtent. 

(à suivre) Elie RECLUS. 

CHEZ FANNY1 

- Bon I une amie de ma femme, dit M. Oné 
sime Macreux en riant de son grand rire. 
- Mais, certainement, reprit M. Alcide Fou 

reton. 
- Cette pauvre marquise, mais elle a une 

aventure tous les matins, Jit M. de la Porte 
batte. 
- Elle fait trop de scandale et on sait 

qu'elle fréquente les tuileries; ça nuit à la 
considération du gouvernement, dit sérieuse 
ment M. Myopron, économiste officiel. 
- Bab I on la calomnie de moitié, dit M. 

Onésime Mac4:eux, elle n'a une aventure que 
tous les deux jours. 
- Quel charmant homme 'que son mari ! 

opina M. de la Portebatte d'ua air convaincu. 

1 Le. Jt'11mille Picho], par Yves Guyot. - Jules Routl, 
éditeur, 14, Cloltre-Salnt-Honoré, Paris. ' 



l~O LA RÉVOUE, SUPPLÉMENT LITTÙHAIRE 

- Ah I oui, dit Alcide Foureton, H n'y a 
po_int à craindre de procès en diffa.mation avec 
lui. 
- Elle n'est pourtant pas jolie, dit d'un air 

dédaiineux la gr.an de et bête Emma Plich, 
- 1'<1S jolie, si vous voulez, mais moi, je l'a 
.re, dit i\l. de la Portebaue. 
'fout le monde se mit à rire, car il était pe 

tit, maigre, point jeune; il avait le nez pointu, 
'œil gris, aigu, la bouche édentée, 'tendue par 
sarcasme comme par un ressort. 
- Riez! riez! c'est jalousie de la. part des 

femmes, dépit de la part des hommes. 
- Est-ce que jamais la marquise a dépité un 

homme? demanda impertinemment 1\1. Oscar 
des Échasses, beau et grand lieutenant d'état 
mujor. 
- Vous ne lui avez jamais fait la cour? 
M. Oscar des Echasses but un grand verre de 

Corton pour se dispenser de répondre et 
rougit. 
- Ah ! ne me parlez pas de vos femmes du 

monde, reprit Lucie Croquenport, il n'y en a 
que pou1· elles, en vérité ! 
- Elles en disent tout autant de vous. 
- 1\1oi, je le dis au moins, reprit Emma 

Flich. 
- Toi, tu mourras sur la paille, avec ta ma 

nie de jouer à la Bourse. 
- Peuh! ce seront les autres. 
- Qu'est donc ùevenu le petit Pètevent que 

tu as rulué ? 
- li vient d'épouser une héritière. 
- Pauvre garçon! dit toujours. de son air 

convaincu M. de la Portebaue. 
- Moi, mon petit vicomte de Galsaia s'est 

brûlé la cervelle, interrompit d'un air fat Ida 
Pourcimagne. 
- Il n'y a qu'elle pour avoir des veine 

comme ça, reprit Emma Flich, en haussant les 
épaules d'un air maussade. 
- Peuh l il me devait deux termes. 
- Allons! il faut être indulgent pour un 

mort, conclut M. de la Portebatte. 
Les plats succédaient aux plats, les vins aux 

vins. Les têtes 'Commençaient à s'échauffer, tout 
le monde parlait à la fois; les œillades, les 
rires se croisaient. Il -y avait même quelques 
mains qui s'égaraient. 
- Ah ! je n'ai pas de chance, dit M. Alfred 

Trissot ; mon cheval The Stout s'est cassé une 
jambe dimanche. 
-Où? 
- En courant un sanglier dans la forêt de 

Craon. 
- Pauvre bête! dit Ida Pourcimagne en 

poussant un profond soupir. 
- Oui pauvre bête, reprit Lucie Croquen 

port, qui se croyait le droit de compter la 
bourse de 1\1. Alfred Trissot comme sienne; ça 
nous coûte six mille francs. 
- C'est vous qui le montiez, Alfred? 
- Oui, je n'ai eu que la jambe légèrement 

écorchée ; ce n'est rien. 
- A propos d'accident, messieurs, j'en ai un, 

moi, efîroyal:>le à vous raconter, interrompit 
M.~acreux. 
- Cet Onésime Macreux ! Tout est gigan 

ttiaque chez lui. Rien de petit, pas même les 
accidents, reprit M. de la Portebatte . 

...,.. Riez. riez, messieurs. Il y a eu à Carbo 
ville une explosion de grisou. Cent cinquante 
ouvriers sont enseveiis dans la fosse au Diable. 

M. Onêsime Macreux avait produit son effet. 
Les hommes restèrent muets, les femmes pous 
sèrent un cri de convention. 
- Fameux accident! reprit Alcide Foureton, 

le reporter de Lorettes Journal. A quelle 
heure part le train ?' Avez-vous des détails? 
- Oui, voici la lettre de l'ingénieur en chef, 

~. de Torgnac, un charmant homme: 

« Mon cher Directeur, 
, Hier au puits du Diable, il y a eu une ex 

plosion de grisou qui a tout effondré, a noyé 
les galeries basses et enflammé les gâteries 
hautes. Cent cinquante ouvriers y sont 'restés. 

«. Vous savez que ce puits était en fort mau- 

vais état. Toutes les précautions qu'on aurait 
pu prendre auraient coûté plus cher qu'il n'é 

. tait désormais susceptible de rapporter. Les 
intérêts des actionnaires ne souffrent donc nul 
lement de cet accident. 

<i J'ai organisé uns E18pèoe de sauvetage sans 
aucun espoir, ·du reste. Les frais en seront 
supportés par la caisse de secours des ou 
vriers». 

(à suivre) Yvas GuYoT. 

Rêve de d'Alembert 
Bordeu, - Pour aujourd'hui, vous vous con 

tenterez de celle-ci : Une femme tomba, à la 
suite d'une couche, dans l'état vaporeux le plus 
.effruyant ; c'étaient des pleurs et des ris invo 
lontaires, des étouffements, des convulsions, 
des gonflements de gorge, du silence morne, 
des cris aigus, tout ce qu'il y a de pis : cela 
dura plusieurs années. Elle aimait paesionné 
ment, et elle crut s'apercevoir que son amant, 
fatigué de sa maladie, commençait à se déta 
cher; alors eJle résolut de guérir ou de périr. 
Il s'établit en elle une guerre civile dans la 
quelle c'était tantôt le maître qui l'emportait, 
tantôt c'étaient les sujets. S'il arrivait que 
l'action des filets du réseau fût égale à la réac 
tion de leur origine, elle tombait comme 
morte; on la portait sur son lit où elle restait 
des heures entières sans mouvement et presque 
sans vie; d'autres fois elle eu était quitte pour 
de. lassitudes, une défaillance générale, une 
extiuction qui semblait devoi,1· être finale. Elle 
persista six mois dans cet état de lutte. La ré 
volte commençait toujours par les filets; elle 
ra· sentait arriver. Au premier symptôme elle 
se levait, elle courait, elle se livrait aux exer 
cices les plus violents; elle montait, elle des 
cendait ses escaliers; elle sciait du bois, elle 
bêchait la terre. L'organe de sa volonté, l'ori 
gine du faisceau se raidissait; elle se disait à 
elle-même: Vaincre ou mourir. Ap1ès uu nom 
bre infini de victoires et de défaites, le chef 
resta le maître, et les sujets devinrent si sou 
mis que, quoique cette femme ait éprouvé 
toutes sortes de peines domestiques, et qu'elle 
ait essuyé différentes maladies, il n'a plus été 
question de vapeurs. 

1\1.idemoiseUe de I'Espinasse. - Cela est 
brave, mais je crois que j'en aurais bien fait 
autant. 

Bordeu. - C'est que vous aimeriez bien si 
vous aimiez, et que vous êtes ferme. · 

Mademoiselle de l'Espinasse. - J'entends. 
011 est ferme, si, d'habitude ou d'organisation, 
l'origine du faisceau domine les filets; faible, 
au contraire, ~i elle en est dominée. 

Bordeu, - Il y a bien d'autres conséquences 
à tirer de là. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais votre 
autre histoire, et vous les· tirerez après. 

Borùeu. - Une jeune femme avait donné 
dans quelques écarts. El le prit un jour le parti 
de fermer sa porte au plaisir. La voilà seule, 
la voilà mélancolique et vaporeuse. Elle me fit 
appeler. Je lui conseillai de prendre l'habit de 
paysanne, de bêcher la terre toute la journée, 
de coucher sur la paille et de vivre, de pain 
dur. Ce régime ne lui plut pas. Voyagez donc, 
lui dis-je. Elle fit le tour de l'Europe, et re 
trouva la sauté sur les grands chemins. 

MademoiseHe de l'Espinasse .. - Ce n'est pas 
là oe que vous aviez à dire; n'importe, venons 
à vos conséquences.. 

Bordeu. - Cela ne fluirait point. 
Mademoiselle de l'Espinassé. - Tant mieux. 

Dites toujours. 
Ilordeu. - Je n'en ai pas le courage. 
Mademoiselle de l'Espinasse - Et pourquoi? 
Bordeu. - C'est que da. train dont nous y 

allons on effleure tout, et 1 "on n'approfond il 
rien. 

Mademoiselle de l'Espinasse. -Qu•impertc t 
nous ne composons pas, nous causons. 

Bordeu, - Par exemple, si l'origine du 

fai.isceaµ rappelle toutes les forces à lui, si te· 
sysLèJITh entier se meut pour ainsi dire à re 
bours, comme je crois qu'il aerive dans 
I'liomme qui médite profondément, dans le 
fanatique qui voit les cieux ouverss, dans le 
sauvage qui chante ~u milieu des fJ,amme~ 
dans l'extase, dans l'aliénation volontaire on 
involontaire ... 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Eh bien? 
Bordeu . ..,.... Eh bien, l'animal se rend. impas- 

,1 sible, il n'existe qu'en un point . Je n'ai pas \!..U 
ce prêtre de Calame, dont parle saint .Augus.tin, 
qui s'aliénait au point de ne plus sentir des 
charbons ardents; je n'ai pas vu dans le cadre 
ces sauvages qui sourient à leurs ennemis, qui 
les insultent et qui leur suggèrent des tour 
ments plus exquis que ceux qu'on leur fait 
souffrir; je n'ai pas vu dans le cirque ces gla 
diateurs qui se rappelaient en expirant la 
grâce et les leçons de la gymnastique; mais je 
crois tous ces faits, parce que j'ai vu, mais vu 
de mes propres yeux, un effort aussi extraor- 
dinaire qu'aucun de oeux-Iàt , 

(à suivre) DmEl\OT. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Les philosophes du dix-huitième &.iècle ont été 

plus heureux que ceux de la Renaissance. Les Lemps 
avaient mùri, et leur propagande lumineuse, élo 
quente, passionnée donna naissance à la Révolution. 

Dirai-je ici les raisons qui ont empêché cette 
grande Révolution de produire tous ses fruits? Cela 
me conduirait trop lolnc Je me contenterai donc de 
vous rappeler que !11 doctrine scutimentalernent ter 
roriste, c'est-à dire religieuse de J.-J. Rousseau, 
ayant reteuti comme une note discordante dans la 
belle harmonie humanitaire du dix-huitième siècle, 
se trouvant soutenue, d'un autre côté, par le déisme 
inconséquent, frivole el bourgeois de Yoltsnc, qui 
avait pensé que la religion était absolument uéces 
sarrc pour la canaille - que cette doctrine avait 
légué à la Révolution le culte d'une divinité abs 
traite avec le culte abstrait do I'Etst. Ces deux cultes 
personnifiés dans la sombre figure de Robespierre 
- ce Calvin de la Révolution - ont tué la Révo 
lution. 

(Journal le l(olokol) BAKOUNINE 

* * * 
Il n'y a que les moralistes qui puissent écrire 

comme Fontenelle , « Si je tenais toutes les vérités 
dans ma main, je me garderais bien de l'ouvrir pour 
les montrer aux hommes ». Nos écrivailleurs bour 
geois en sont tous là, avec tout leur talent de style, 
Je défie qui que ce soit de trouver une conclusion 
dans toute la collection. de la Revue des Deux-Mondes, 
l'encyclopédie lo. mieux rédigée de notre temps. En 
lisant tous ces articles signés des noms les plus con 
nus dans la littérature et les affaires publiques, on 
se demande comment tant d'érudition peut être 
mi.se au service de tant de bassesse. 

Ernest Cœunnaaov (1852). 

* * * 
Il n'est o.u monde qu'une espèce pire que les mou 

chards et les mouchardes, ce sont ceux qui les em 
ploient. 

BOUOB.En Dit PEllTHES. 

L'homme est la somme dos parents et de la noue 
rice, de l'endroit ou de l'époque, de l'air et de la 
température, du son et de la lumière, de la nourri 
ture et du vêtement..... sa volonté est la censé 
quence nécessaire de toutes cas causes. 

Mou:scHOT'f. 

1'E-"';* 
La politlque est jeu de filous, dit Georges Ihl., rol, 

d'Angleterre. 
· John l\fanl'.EY. 

•*~ 
La pauvreté met le crime· a•u rebals. 

CliAb!FOfiT. 

Lùwprimeur-Gërœnt : J. GnA VE. 


