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La G UE'RRE 1 

IJ 

- Nous donneras .. tu du bois, enfin 't œia Je 
le sergent. 
- J'ons point d'bouè, répondit le vleillard ... 

V'la huit jours que la troupe passe, j'vous dis ... 
'ont-tout pris. 
Il se tassa sur sa chaise et, d'une. voix faihle, 

il murmura : 
- J'ons ,ren ... ren ... ren ! ... 
Le sergent haussa les épaules : 
-Ne fais donc pas le malin, vieille caneillec., 

Ah! tu caches ton bois pour chauffer les P11us 
siens ! Eh bien, je vais t'en fiche, moi, des 
Prussiens ... attends! 
Le vieillard branla la tête. 
--. Pisque j'ons point d'bouè ... 
D'un geste de colère, ie=sergsnt eommauda 

aux hommes de fouiller la maison. Du cellier 
au grenier, ils passèrent toutr en· revue, Il u'y 
avait rien, rien que des traces de violence, des 
meubles brisés. Duns le -cellier, humide ide 
cidre répandu, les tonneaux -étaient défoncés, 
et partout s'étalaient de hideuses et .ipuantes 
ordures. Cela exaspéra le sergent, qui frappa 
le carreau de la crosse de son fusil. 
- Allons, s'écria-t-il, allons, vieux salaud, 

dis-nous où est ton bois? 
Et il secoua rudement le vieillard, qui chan 

cela et faillit tomber la tête contre le ,landier 
de fen de la cheminée. 
- J'ons point de bouè, répéta simplement 

e pauvre homme. 
_;_ Ab! tu t'en têtes!. .. Ah !Au ,,n'.as «point de 

bois 1. .. Eh bien, tu as des chaises, un buffet, 
une table, un lit ... si tu ne me dis pas où est 
ton bois, je fais une flambée- de tout ça. 

Le vieillard ne protesta pas. Il répéta de 
nouveau, hochant sa vieille tête blanche : 
- J'ons point d'bouè. 
Je roulus m'interposer, et balbutiai quel 

ques mots; .mais Je sergent ne me laissa pas 
achever, il m'enveloppa des, pieds à la tête d'un 
regard, méprisant. 
- El qu'est-ce tu fous ici, toi, espèce de ga 

Iopinï me dit-jl,.., qu'est-ce qui t'a permis de 
quitter Jes rangs, sale morveux: 1. .. allons, 
demi-tour, et au pas gymnastique r... Ta ra 
ta ta ra, ta ta ra !. .. 
Alors, ii donna un ordre. En quelques mi 

nutes, chaises, table, buffet, lit, furent mis en 
pièces. V• bonhomme se leva avec effort, se 

(l) Le Calvairt:, par Octave Mirheau. Paris, Paul Ollen 
dorff, éditeur, rue de Richelieu, ~8 bis,»: 1887. 

rencogna dans Je fond dé la chambre et pendant ' 
que flambai: le feu, pendant que 1.e sergent, do11t' 
la capote et.le pantalon fumaient, se chauffait 
en riant devant le brasier crépuant, 1e vieux 
regacdait brûler ses derniers, meubles, d'un 
œi I stoïque, et ne cessait de répéter avec obsti 
nation. 
- J'ons point d'houè ! 
Je regagnai la gare. 
Le général était sorti du bureau .. du télé 

graphe, plus animé, plus rouge, plus cnlère 
- qu~ jamais. li bredouilla quelque. chose, et ans 
sitot jJ se fit un .1grand remuement. On enten 
dait.des cliquetis de·,sabr~; .des voix s'appe 
laient, se répondaient : des officiers couraient 
dans toutes.Ies directions. Etle clairon .souna, 
Sans tri en .compcendJ'e à ce. contre-ordre, ïll 
nous /fallu.tn,·emettre sac au .dos et fusil. sur 
I'épaule. - 
-·Eo avant !. .. arche l. .... 
Les membres .naidis par I'immobi lité, la tête 

bourdonnante, nous I heuntant l'un .à l'autre, 
.nous reprîmes ,notre course haletante, , ous.,lat 
pluie,,dans la boue, à trav,ers. la.nuit A d,roi.t .. 

1 . et à gauche, des champs s'étendaient, n~yés 
dr.ombre, .dou s'élevaient . des tignasses ,ae 
.pommiers, qui semblaient se .tordre sur, Je! 
ciel. Radais, trës.loin.un chien aboyait. .. Puis 
c'étaient des bois profonds, de sombres futaies, 
qui, montaient, de chaque oôsé de la route, 
comme des murailles. Puis des villages endor-! 
mis où nos pas résonnaient plus lugubrement, 

• où, par les fenêtres vite ou ventes. et vite refer 
rnées, apparaissaitJa vision vague.d'une. foume 
blanche, iterrifiée ... Et encore des champs, .et 
encore des .bois, et encore des villages... P.as 
une chanson, pas une parole, un silence.éno-ms 
rythmé par.un sourd piétinement.Les courroies 
du sac m'entraient dans la chair, le fusil me 
.faisait l'effet d.un fer rouge sur l'épaule ... · U11 
moment, je crus que j'étais attelé à une grosse 
voiture embourbée, chargée de pierres de 
taille et que les charretiers me cassaient les 
jambes à coups de fouet.iël'arc-boutant sur mes 
pieds, l'échine pliée en deux, le cou tendu, 
étranglé par le licol, la poitrine sifflante, je ti 
rais, je tirais ... Il arriva bientôt que je n'eus 
plus conscience de rien. Je marchais, machi 
nalement, engourdi, comme dans un rêve ... 
D'étranges hallucinations passaient devant les , 
yeux ... Je voyais une route de lumière, qui 
s'enfonçait au loin, bordée de palais et dlé 
clatantes girandoles ... De grandes fleurs écar 
lates balançaient, dans l'espace, leurs corolles 
au haut de tiges flexibles, et une foule joyeuse 
chantait devant des tables couvertes de bois 
sons fraîches et de fruits délicieux..; Des 
femmes, dont les jambes d~ gaze bouffaient, 
dansaient sur les pelouses illuminées, au .son 
d'une multitude d'orchestres, tapis dans .a.es 
bosquets, aux feuilles retombantes, êtoilées de 
jasmins, rafraîchies par les jets d'eau. 
- Halte-l commanda le sergent. 
Je m'arrêtai et, pour ne point m'écrouler- sur 

le sol, je dus me cramponner au bras d'un ca 
marade ... Tout était noir. Nous étions arrivés 
à l'entrée d'une lente dressée, je m'occupai de 
paoser mes pieds écorchés, avec de Ia chandelle 
que je gardais .en réserve dans ma musette et, 

comme un pauvre c~ie.o exténué, je m'aUon 
A"eai sur la terre mouîllée et r.p 'endormis pro 
fondément. Pendant la nuit, des camarades, 
tombés de fatigue sur ln route, ne cessèrent de 
rallier Je camp. Il y en eut cinq dont on n'en 
t~ndit plus jamais parler, A chaque marche pé 
n'zble, cela se passait toujours ainsi: quelques 
uns, Iaihles ou .malades, s'abattaient dans les 
fossés et mouraient là :. d'autres .désertaient ... 
Le lendemain, le réveil sonna, dès le lever 

de l'aube. La.nuit avait été. tr.ès froide; il n'avait 
cessé de; pleuvoir et, pour dormir, nous n'a 
viona pu nous procurer Ia moindre litière de 
puills ou de fofo.1J'eqs beaucoup de difficulté 
à sontir de la tenle ; . un moment, je dus me 
.tr:iîner: sur Ies 1geno1ii, à quatre pattes, les 
jambes refusant de .ma porter. Mes membres 
étaient. glacés, raides.ainsi que des barres de 
fer; il me fut impossible dei remuer la tête sur 
mon coujparalysè, et mes yeux, qu'on eût dit 
piqués par une multitude de petites aiguilles, 
ne discontinuai en~ pas, de pleurer .. En même 
temps; je ressentais aux épaules et dans lès 
reins 111nc douleur vive, lancinante, intolérahl~ • 
Je remarquai que.les.camarades n'étaient pas 

.. mieu.x,wartagés que 1n1.0i. Les traits tirés, le 
teint tereeux, ils s'avançaient, les uns boîtant 
offreuaement, les autres courbés et vacillants, 
buttant à chaque pas contre les touffes de 
.br,µyère: rous é.cloppés, lamentables et boueux. 
J'e.n vis plusieurs qui, . en, pnoie à de violentes 
.00J:ique11, se tordaient et grimaçaient en se 
tcnana le venrtre à deux mains. Quelques-uns, 
secoués par la fièvne, claquaient des dents. 
Autour de soi, on entendait des toux sèches, 
déch,iraot,de~ poitnines, des res piration hale 
tantes, des plaintes, des râles. Un lièvre détala 
de son gtre, s'enfuit effaré, Jes oreilles cou 
chées, mais personne nesongea à le poursuivra, 
comme nous faisions asitrefois ... L'appel .ter- 

rminé, il y eut distribution de vivres, car l'in 
tendance avait fini par retrouver la brigade ... 
Nous fîmes la soupe, que nous mangeâmes 
aussi gloutonnement qae des chiens affamés. 
Je souffrais toujours. Après la soupe, j'avais 

eu uo -étourdissement, bientôt suivi de vomis 
sements, 1et je grelottais la fièvre. Tout, autour 
de moi, tournait... les tentes, la forêt, la 
plaine, le bourg. là-bas, dont les cheminées 
fumaient dans la brume et le ciel où roulaient 
de gros nuages crasseux et bas. Je demandai 
au sergent la permission d'aller à la visite. 
Les tentes s'aligoaient sur deux rangs, ados 

sées à la forêt, de chaque côté de la route de 
Senonches, qui débouche· dans la campagne 
par une magnifique trouée dans les chênes, tra 
verse, à trois cents mètres de là, la route de ' 
Chartres, et plus loin, le bourg de Dellomer, 
pour continuer son cours vers la Loupe. Au 
carrefour formé par ces deux routes, une pe 
tite maison s'élevait, misérable et couverte de 
chaume, sorte de hangar abandonné, qui ser 
vait d'abri aux cantonniers, pendant la pluie. 
C'est là que Je chirurgien avait établi une am 
bulance improvisée, reconnaissable au drapeau 
de Genève, planté dans .une fente de mur, qui 
la décorait. Devant la maison, beaucoup atten-, 
durent. Une longue file d'êtres blêmes, exté 
nués, ceux-ci debout avec de grands yeux. fixes, 
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ceux-là, assis par terre, mornes, les omoplates 
remontées et pointues, la tète dans les mains. 
Lo. mort déjà avait appesanti son horrible griffe 
sur ces visages émaciés, ces dos décharnés, ces 
membres qui pendaient, vidés de sang et de ., 
moelle. Et, en présence de ce navrement, ou 
bliant mes propres souffrances, je m'attendris. 
Ainsi, trois mois avaient suffi pour terrasser ces 
corps robustes, domptés au travail et aux fa 
tigues pourtant!. .. Trois mois! Et ces jeunes 
qui aimaient la vie, ces enfants de la terre qui 
avaient grandi, rêveurs, dans la liberté des 
champs, confiants en la bonté de la nature 
nourricière, c'était fini d'eux!. .. Au marin qui 
meurt, on donne la mer pour sépulture; il des 
cend dans le noir éternel, au balancement de 
ses vagues musiciennes ..• Mais eux L. Encore 
quelques jours, peut-être, et, tout à coup, ils 
tomberaient, ces va-nu-pieds, la face contre le 
sol, dans la boue d'un fossé, charognes livrées 
au croc des chiens rôdeurs, au bec des oiseaux 
nocturnes. J'éprouvai un sentiment de si fra 
ternelle et douloureuse commisération, que 
j'eusse voulu serrer tous ces tristes hommes 
contre ma poitrine, dans un même embrasse 
ment et je souhaitai- ah! avec quelle ferveur 
je souhaitai! - d'avoir, comme Isis, cent ma 
melles de femme, gonflées de lait, pour les 
tendre à toutes ces lèvres exsangues ... lis en 
traient un par un dans la maison, et ils en res 
sortaient aussitôt, poursuivis par un grogne 
ment et par un juron ... D'ailleurs, le chirurgien 
ne s'occupait pas. Très en colère, il réclamait 
à un infirmier sa pharmacie de campagne qui 
n'avait pas été retrouvée parmi les bagages. 
- Ma pharmacie. nom de Dieu? criait-il. Où 

est ma pharmacie? Et ma trousse? ..• Qu'est-ce 
que j'ai fait de ma trousse?... Ah! nom de 
Dieu! 

Un petit mobile, qui souffrait d'un abcès au 
genoux, s'en retourna à cloche-pied, pleurant, 
s'arrachant des cheveux de désespoir. On n'a 
vait pas voulu le visiter. Quand ce fut mon 
tour de passer, je tremblais très fort. Dans le 
fond de la pièce, sombre, quatre malades râ 
laient, couchés sur la paille, en chien de fusil, 
un cinquième gesticulait, prononçant, dans le 
délire, des mots incohérents; un autre encore, 
à demi levé, la tête inclinée sur la poitrine, se 
plaignait et demandait à boire d'une voix faible, 
d'une voix d'enfant. Accroupi devant la che 
minée, un infirmier présentait à la flamme, au 
bout d'une baguette de bois, un morceau de 
boudin grésillant, dont l'odeur de graisse brû 
lée empuantissait la chambre ... L'aide-major 
ne mé regarda même pas. Il vociféra : 
- Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? ... 

Tas de flemmards !. .. Dix lieues dans les gui 
bolles, clam pin, ça te remettra ... Allons, arche! 
demi-tour. 

(A suivre) Octave MlRDEAU. 

LE MARIAGE ET LA FAMILLE 1 

notre natalité. Je rappellerai seulement, en 
passant, la faiblesse toujours croissante de notre 
excédent de naissances, qui, si elle n'est en 
rayée par de profondes réformes sociales, ne 
peut aboutir qu'à notre déchéance finale. 

La peur du mariage et de la famille est le 
trait particulier de la matrimonialité française. 
L'âge d'élection du mariage, l'âge désirable, dit 
A. Bertillon, en est de vingt-deux à vingt-cinq 
ans pour les hommes, de dix-neuf à vingt ans 

-pour les femmes. En Angleterre, plus de la 
moitié des mariages des hommes (504 sus 
1000) et presque les deux tiers de ceux des 
femmes se contraetent avant l'âge de vingt-cinq 
ans. Or cela n'arrive en France que pour les 
0,29 et en Belgique que pour les 0,20 des ma 
riages. Un phénomène démographique du même 
genre s'observe en Italie, où 232 hommes seule 
ment sur 1000 se marient avant l'âge de vingt 
cinq ans. A Paris, où la lutte pour vivre est 
plus âpre, où le souci de l'argent est plus do 
minant, ce sont les mariages d'arrière-saison 
qui abondent, et c'est seulement à partir de 
quarante ans pour les hommes et de trente 
cinq ans pour les femmes que la matrimonialité 
égale et bientôt dépasse celle de la France en 
tière; il va sans dire qu'il en résulte un quan 
tum plus faible de naissances par mariage. - 
Que ces faits proviennent soit des difficultés 
croissantes de la vie, soit d'une crainte, crois 
sante aussi, de la gêne et de la peine, oc bien 

· de ces deux causes combinées et se fortifiant 
mutuellement, il n'en ressort pas moins que les 
mariages deviennent de plus en plus des tran- 

. sacrions commerciales, d'où la pire, la plus 
honteuse des sélections : la sélection de l'ar 
gent. En démographe moraliste, A. Bertillon . 
tonne contre ce qu'il appelle << le système de la 
dot», plus spécial aux races dites latines, 
puisqu'il nous vient de Rome, où sans doute 
on y eut recours dans le principe pour éman- 

. ciper la patricienne de la dure servitude conju 
gale. Mais le remède est devenu un mal et c'est 
sûrement à l'amour de la dot, plus générale 
ment « aux beaux yeux de la cassette , ,' qu'il 
faut attribuer toute une catégorie de vrais ma 
riages par achat, beaucoup plus communs sans 

. notre pays qu'ailleurs. Tantôt ce sont des vieil 
lards, qui achètent eonjugalement des jeunes 
filles; tantôt ce sont des vieilles femmes; qui 
se paient de jeunes maris. Je signalerai surtout 
cette dernière catégorie de mariages par achats. 
Sous ce rapport la France se distingue des 
autres nations d'une manière très fâcheuse. 
Dans nos tableaux de statistique, par exemple, 
le nombre proportionnel de mariages entre des 
garçons de dix-huit à quarante ans et des 
filles de cinquante ans et au-dessus est près de 
dix fois plus fort qu'en Angleterre. 

Mariages avec des filles de c·inquante ans et au-dessm 
(Sur un million de mariages) 

Mais les grandes causes qui influent sur la 
matrimonialité, sont le plus ou le moins de fa 
cilité de la vie et l'importance extrême qu'on 
attache à l'argent. Règle générale, la vie et la 
mort tendent à s'équilibrer et les populations 
où la mortalité est forte ont, par compensation, 
une riche natalité. Toujours à la saïte d'une 
série d'années prospères, ont voit grossir le 
chiffre des mariages, celui des naissances et 
inversement. Naturellement, ces causes géné 
rales influent tout particulièrement sur la po 
pulation vivant au jour le jour. La classe aisée 
s'y dérobe, et même on voit., dans les années 
de cherté, les chances de mariage s'accroître 
pour les riches. - On ne peut guère attribuer 
qu'à une prévoyance poussée jusqu'à la timi 
dité, à un souci exceseif de l'argent quelques 
traits inquiétants de notre matrimoniahté et de 

1 L Evolution du Mariage et de la Famille, par Ch. Le 
tourneau. - Adrien Delabaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

En France 
Age Nombre 

des garçons des mariages 
18 à 20 ans 64 
20 25 - 109 
~5 30 - 151 
30 35 - 188 
35 !10 - 257 

769 

En Angleterre 
Age Nombre 

des garçons des mariages· 
16 à 20 ans > 
20 25- 5 
25 30 - 12 
30 35- 22 
35 /10 - '41 

80 

du roi Lear : «Pouah! Donne-moi une once 
de civette boa apothicaire, pour parfumer mon 
imagination ». 

Mariages avec _des hom'{lles de soia;ante ans et au-dessus 
En France En Angleterre 

A!ie Nombre Age Nombre 
des tilles des mariages des tilles des mariages 

15 à 20 ans 94 15 à 20 ans 2 
20 25 - 139 20 25 - 15 
25 30 - 176 25 30 - 22 
30 35 - 242 30 35- 49 -- - 

651 98 

1 

*** 
Que deviendront le mariage et la famille '? 

Pour qui n'est point prophète par grâce di 
vine, vaticiner est fort hasardeux. Pourtant 
l'avenir sort des flancs du passé, et, après avoir 
patiemment scruté l'évolution dans les âges 
écoulés, il est légitime de risquer quelques in 
ductions sur les âges futurs. Sans . doute, les 
formes primitives du mariage et de la famille 
persisteront, sinon toujours, comme le croit 
Herbert Spencer, au moins bien longtemps chez 
certaines races inférieures, protégées et en 
même temps opprimées · par des climats que 
l'homme civilisé ne saurait impunément hra- 

: ver. Ces préhistoriques attardés subsisterons 
dans les zones insalubres, comme des témoins 
d'un passé fort lointain, rappelant aux races 
plus développées leurs humbles origines. Mais, 
chez ces dernières, la forme du mariage et da 
la famille, qui sans cesse a évolué, ne saurait 
évidemment rester immuable dans l'avenir. Le 
petit monde humain ne connaît pas plus le re 
pos que ne le fait le milieu cosmique d'où il 
est sorti et qui l'enserre. Entre les peuples, 
comme entre les individus, la concurrence vi 
tale et la sélection font leur œuvre. Or, quand 
il s'agit d'institutions aussi essentiellement 
vitales que le mariage et la famille, la moindre 
amélioration est de haute importance; elle in- 

, flue sur le nombre et la qualité des nouvelles 
générations, sur la chair et l'esprit des peuples. 
Toutes choses égales d'ailleurs, la prépondé- 

. rance, pacifique ou non, écherra toujours aux 
nations qui produiront un plus grand nombre 
de citoyens plus robustes, meilleurs et plus 
intelligents. Souvent ces nations mieux douées 
absorberont ou remplaceront les autres; tou 
jours en fin de compte elles seront docilement 
imitées par elles. -L'ethnographie et l'histoire 
nous indiquent le sens de l'évolution dans le 
passé. Constamment les sociétés ont marché de 
la confusion à la distinction. Le mariage mo 
nogamique a succédé à divers modes plus con 
fus d'association sexuelle. De même la famille 
est le débris ultime de vastes communautés à 
parentés mal définies. A son tour, la famille 
elle-même s'est restreinte. Au début, elle était 
encore une sorte de petit clan; puis , elle s'est 
réduite à n'être plus essentiellement que le très 
modeste groupe formé par le père, la mère et 
les enfants. En même temps le .. patrimoine fa. 
milial s'émiéttait, comme s'était auparavant 
morcelé celui du clan : il devenait individuel. 
- Que nous réserve l'avenir? La famille va 
t-elle se reconstituer par un lent mouvement 
de régression, comme le croit Herbert Spencer? 
Rien n'est moins probable. 

Les institutions ont cela de commun avec 
les fleuves ~u'elles remontent difficilement vers 
la source. 81 parfois elles semblent rétrogra 
der, ce n'est le plus souvent qu'une pure appa 
rence, résultant d'une sorte de rythme socio 
logique. En effet, la fin et le commencement 
peuvent affecter une analogie superficielle, 
masquant une différence profonde. Ainsi I'a- 

. théisme inconscient des Caf.res n'a rien de com 
mun avec celui de Lucrèce et rien n'est moins 
analogue que l'anarchie égalitaire des Fuégiens 
et l'individualisme américain. Si, comme 11 est 
probable, l'évolution individualiste, depuis si 
longtemps commencée, se continue dans l'ave 
nir, la famille civilisée, c'est-à-dire la dernibe 
unité collective des sociétés, devra se désagré- 

On remarquera, en comparant ces tableaux, 
que le premier groupe, comprenant les mariés 
de dix-huit à vingt ans avec des filles de cin 
quante ans et au-dessus, est inconnu en Angle 
terre, et que le second groupe, celui des ma 
riés de vingt à vingt-cinq ans avec des filles de 
cinquante ans et au-dessus y est à peine repré 
senté. La comparaison n'est pas pour nous 
enorgueillir. 11 importe aussi de noter que ces 
chiffres sont seulement ceux des premières 
noces. Des tableaux du même genre indiquant 
les mariages entre jeunes filles et vieillards ou 
entre veuves agées et jeunes hommes ajoute 
raient à notre confusion et tous ensemble nous 
font venir à l'esprit une exclamation pitto 
resque, mise par Shakespeare dans la bouche 
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, 
ger encore et, en fin de compte, ne P,lus sub 
sister que dans la généalogie, scientifiquement 
enregistrée avec un soin de plus en plus grand, 
car il est et sera toujours important de pouvoir 
préjuger comment « la voix des ancêtres» peut 
parler dans l'individu. Mais de l'émiettement 
même de la famille résultera la reconstitution 
d'une grande unité collective, ayant des inté 
rêts communs et ressuscitant sous une autre 
forme la solidarité, sans laquelle aucune so 
ciété ne saurait durer. 

(A suivre) Ch. LETOURNEAU. 

LES BEAUTÉS DU MILITARISME <1) 

• 

Le sergent Lacassègne est de garde et com 
mande le peloton de punition, une demi-dou 
zaine d'hommes, en blanc, comme des galé 
riens, qui tournent autour de la grande cour 
déserte; le grésil leur lancine les joues, leur 
aiguillonne la peau, leur mange les doigts et 
le fer de la crosse coupe la main qui se recro 
queville. Ils tournent trois heures de suite le 
matin, trois heures de suite le soir, sans une 
minute de repos, le bras déprimé par le poids 
du fusil allongé de la baïonnette, le dos con 
tusionné par le sac, chargé de l'ordonnance et 
des cartouches réglementaires ; les courroies 
entrent dans la chair et dé minute en minute il 
semble s'alourdir davantage, vous écraser, vous 
obséder de sa bosse douloureuse qu'il faut 
porter quand même, collée au dos, comme 
votre chair à vous, et qu'un geste pourtant suf 
flrait pour flanquer par terre. 
lis tournent, ils marchent dans la boue, avec 

une résignation mécanique, d'un pied fatigué 
qui traîne maussadement derrière et rabote 
le sol. 
Pas gai, le peloton de chasse, surtout quand 

Lacassègne le commande. Il est réputé pour 
échiner les hommes, le plus qu'il peut, jus 
qu'au bout, et il a beau jeu avec ces prison 
niers qu'on met à sa merci, des punis à châtier, 
à éreinter, jusqu'à ce que leurs articulations en 
craquent, comme des os dans la gueule d'un 
chien. 

Ce jour-là surtout il a une raison pour s'a 
charner. Guerbert est dans le rang. 

Ah! oui, fais le malin maintenant, redresse 
toi, étale-toi, avec ton instruction; ouvre des 
yeux comme des portes cochères ; regarde tes 
futurs galons dans les glaces! Lacassègne le 
tient, le tient ferme, Lacassëgne qui le 
déteste pour tout ce qu'il lui doit de petits 
verres et pour lui avoir escamoté la femme qu'il 
convoitait; il le déteste doublement mainte 
nant que le sergent est cause de sa déchéance, 
il trlomphe et il éprouve le besoin de taper du 
talon sur sa victime renversée. 
Pas gymnastique! 
Le peloton court, d'une course saccadée et 

pénible, sous le sac qui frappe le dos et le fusil 
qui brise le bras, tandis que de grosses gouttes 
de sueur dégoulinent comme des larmes. 

Guerbert court avec le peloton, le fourreau 
de son sabre d'une main, la bouche contractée, 
mais il sent à peine la fatigue ; c'est instincti 
',vemént qu'il donne un coup d'épaule au sac, il 
n'y pense pas et le fusil ne lui pèse pas plus 
qu'une plume. 

C'est qu'il est absorbé l?ar quelque chose de 
dur et de mauvais qui lm étouffe le cœur. Il a 
pâli et maigri, une mine de déterré ; il a beau 
coup souffert depuis sa bagarre. 
S'étant soûlé, battu, ayant sauté le mur et 

dégaîné, il a été dégradé, puni eu outre de 
quinze jours de prison dont huit de cellule. La 
dégradation,jamais il ne l'aurait crue possible; 
ça tombait en coup de tonnerre ; alors, c'était 
fini, il n'y avait plus rien, il resterait toujours 
simple soldat, quand il croupirait un siècle 
sous les drapeaux; Saint-Maixent était à l'eau, 

(1) Au Port <l'Arme, par Henry Fèvre. - C. Charpen 
tier et Ql•, éditeurs, 11, rue de Grenelle, Paris. 

sa carrière coupée, sa vie crevée comme un 
tambour. 
Puis il n'y avait plus pensé, ayant failli mou 

rir dans sa cellule, oui mourir tout seul, 
comme un enterré vif. C'était un petit caveau, 
avec juste la place pour s'étendre i une lucarne 
grande comme la main, fermée d'une plaque 
de tôle trouée. Pas de couverture, à peine de 
nourriture; une capote guenilleuse sur les 
épaules. Il fallait rester là, des jours et des 
nuits, accroupi, comme un rat dans un trou de 
muraille. Il gelait à pierre fendre; Guerbert 
s'était senti grelotter, paralyser par la froidure. 
Pour se réchauffer il avait essayé de tout, dansé, 
exécuté des assouplissements, cadence accélé 
rée, se démenant comme un possédé, et il s'é 
tait réchauffé en effet, jusqu'à transpirer. Mais 
il s'épuisa, et, inerte, se coucha sur sa plan 
che. Alors, la nuit, lentement, en une caresse 
glacée, pénétrant par tous les pores, un à un, 
le froid l'avait engourdi, imprégné jusqu'aux 
moelles, le mangeant d'abord comme une 
fourmillière, bientôt tout entier imbibé et 
transi jusqu'à la mort par l'émanation vis 
.queuse, et étreint dans l'étreinte tenace des 
murs suant du givre. Il avait ainsi, s'adonnant 
à une langueur d'agonie, perdu connaissance, 
solitairement. On l'avait relevé le matin, les 
jambes à peu près complètement gelées. 

On avait pu éviter la gangrène, mais il avait 
été très malade, avec une fièvre de cheval, les 
jambes comme broyées. 

Quand il s'était senti revivre, convalescent, 
dans son petit lit d'hôpital et qu'il avait repris 
ses idées, ç'avait été un oh! de détresse et un 
sursaut insurgé contre tout ce qu'il découvrait 
là de barbare. Comme ils l'avaient traité, mar 
tyrisé, les vandales! C'était le métier qui vou 
lait ça, peut-être, il ne disait pas non ; pour 
tant, les récidivistes, on ne les laissait pas 
geler tout vifs dans une prison ouverte à. l'air 
de janvier. Qu'avait-il commis après tout? Il 
avait bu, fait du tapage dans un caboulot! la 
belle histoire ... ah I oui, il avait dégainé, c'était 
vrai, mais il n'avait endommagé personne, il 
n'avait pas résisté à la patrouille, et, nom de 
Dieu, il le regrettait, il avait été rudement 
couillon de ne pas embrocher Lacassègne. On 
l'avait dégradé, c'était suffisant, pas nécessaire 
de le faire geler. Et ce n'était pas fini; sitôt ré· 
tabli, on l'emprisonnerait; il coucherait encore 
sur la planche; heureusement là on est plu 
sieurs, on se serre en un tas où l'on a moins 
froid; et on l'enrôlerait dans le peloton de 
chassé, six heures par jour, de chasse, ah! oui, 
chassés devant par la douleur qui vous har 
cèle, par la fatigue qui talonne, par la colère 
qui mord, et par la honte qui fouette, la honte, 
eux des mâles, de fuir ainsi d'une fuite passive 
et liche, sous les coups d'éperon d'un Lacas 
sègne. 
Alors à quoi bon lé soigner ? ils vous la fi 

chaient bonne ces gens-là I si c'était pour le 
faire encore souffrir; autant le laisser geler 
tout à fait, pendant qu'on y était; le laisser 
crever tout de suite, puisque tout était fini . 
maintenant. 
Lolette, qui en avait été quitte avec huit 

jours de prison, étant venu le voir, l'avait édi 
fié sur le guet-apens de Lacassègne. Ça sembla 
tout naturel 'à Guerbert ; ça lui apprendrait à 
se fier à cette tête-là; il né pouvait plus s'é 
tonner ni se fâcher de. riên. Il en était bourré, 
de colère, chargé de rancune, plein, comme un 
canon, jusqu'à la gueule; il n'y avait plus 
moyen d'y rien mettre. 

Non, il ne se fâchait plus; plus de haut ni de 
bas comme auparavant, plus rie jets de bile en 
jets d'eau, plus d'expansions naïves d'espé 
rances ; calme plat maintenant, calme mort, 
une stagnation épaisse et tranquille d'eau pour 
rie, vénéneuse. 

N0n, il ne se fâchait pas. Il était trop faible 
d'ailleurs, maté dans tous les os et tous les 
muscles de son corps ; seulement il les abomi 
nait tous, paisiblement, profondément, tous, 
sans exception, tous ces argousins de la patrie; 
il les considérait comme des ennemis à mort, 

tout-puissants, à qui il devrait obéir, quand 
même ; il obéirait, le moins possible, par force, 
comme une bête de ménagerie qui rampe sous 
le fer rouge et lèche le maître, mais s'il tourne 
la tête, tombe sur lui et l'étrangle. 

Calme, oh ! oui, d'un calme brutal et cynique 
qui ricanait des autres et de lui-même. Pas 
gymnastique, hein? Lacassègne? Allez donc, 
houp, houp I Et il riait de ses jambes encore 
molles qui flageolaient sous lui, de la déchi 
rure de ses épaules, de la lassitude de son bras 
qui retombait comme une aile cassée, de ses 
voisins du peloton de chasse qui grognaient 
d'exaspération. 
Le régiment rentrait, envahissait la cour de 

sa marche cadencée, au jappement des adju 
dants; Lacassègne arrêta son peloton, le tour 
na le nez au mur, tout contre, et commanda Je 
maniement d'armes, en décomposant très len 
tement chaque mouvement, le prolongeant un 
quart d'heure, de manière à bien endolorir 
tous les muscles, les uns après les autres. 

Arrivant pour le rapport, le colonel Laver 
lochère passait· 1a grille, engueulant déjà, à 
trente pas de distance, l'adjudant-major, et 
déferlait, bombant son ventre omnipotent, sa , 
tête de poussah absolu, gonflée sur ses épaules, 

,. avec toute son allure de dompteur, la cravache 
à la main, devant le présentez arme écarquillé 
du factionnaire, tendu de raideur à se rompre. 

HENRY Fimm . 

. Rêve de d'.Alembert 
(suite et fin) 

Bordeu. -Deux qualités presque identiques; 
la vie est de l'agrégat, la sensibilité est de l'é 
lément. 

Mademoiselle de l'Espinasse - ,Je reprends 
cette masse et je lui restitue les brins olfactifs, 
elle flaire; les brins auditifs, et elle entend; les 
brins optiques, et elle voit; lès brins palatins, 
et elle goûte. En démêlant le reste de l'éche 
veau, je permets aux autres brins de se déve 
lopper, et je vois renaître la mémoire, les com 
paraisons, le jugement, la raison, les désirs, 
les aversions, les passions, l'aptitude naturelle, 
le talent, et je retrouve mon homme de génie, 
et cela sans l'entremise d'aucun agent hétéro 
gène et inintelligible. 

Bordeu. - A merveille : tenez-vous-en là, le 
reste n'est que du galimatias ... Mais les abstrac 
tions? mais l'imagination? L'imagination, c'est 
la mémoire des formes et des couleurs. Le 
spectacle d'une scène, d'un objet; monte né 
cessairement l'instrument sensible d'une cer 
taine manière; il se remonte, ou de lui-même, 
ou il est remonté par quelque cause étrangère. 
Alors il frémit au dedans ou il résonne au de 
hors; il se recorde en silence les impressions 
qu'il a reçues, ou il les fait éclater par des sons 
convenus. 

D'Alembert. - Mais son récit exagère, omet 
des circonstances, en ajoute, défigure le fait ou 
l'embellit, et les instruments sensibles adja 
cents conçoivent des impressions qui sont bien 
celles de l'instrument qui raisonne, mais non 
celles de la chose qui s'est passée. 

Bordeu. - Il est vrai, le récit est historique 
ou poétique. 
D'Alembert. - Mais comment s'introduit 

cette poésie ou ce mensonge dans le récit? 
Bordeu. - Par les idées qui se réveillent les 

unes les autres, et elles se réveillent parpe 
qu'elles ont toujours été liées. Si vous ai\lz 
pris la liberté de comparer l'animal à un cla 
vecin, vous me permettrez bien de comparer le 
récit du poète au chant. 

D'Alémbert. - Cela est juste. 
Bordeu.-ll y a dans-tout chant une gamme. 

Cette gamme a ses intervalles ; chacune de ses 
cordes a ses harmoniques, et ces harmoniques 
ont les leurs. C'est ainsi qu'il s'introduit des 
modulations de passage dans la mélodie, et 
que le chant s'enrichit et s'étend. Ls fait est un 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉ)IENT LITTÉBAlf;.E 

motif donné que chaque musicien sent à sa 
guise. 

Madëmoiselle de I'Espinasse. - Et pourquoi 
embrouiller la question par ce style figuré? Je 
dirais que, chacun ayant ses yeux, chacun voit 
et raeonte diversPment. Je dirais que chaque 
i~e en réveille d'autres, et qu~, selon son tour 
de tête ou. son c.ara.ctère,, on s'en tient aux 
idées q,ui représentent te fu,it rigoureusement 
ou l'on y introduit les idées réveillées; je di~ 
rais ... que ce seul sujet traité à fond Iournirai] 

livre. 
D'Alembert. - Vous avez r.aison; ce qui ne 

m'empêchera pas de demander a~ docteur s'il 
est bien persuadé qu'une forme qui ne ressem 
blait à rien, ne s'engendrerait jamais dans l'i 
magination, et ne se produirait point dans le 
récit. 

Bordeu. - Je le crois. Tou.t le délire de cette 
faculté se réduit au talent de ces .charlatans 
qui, de plusieurs animaux dépecés, en corn 
posent un bizar.Pe .9µ'01La jamais vu.en nature. 
D'A.lembert. - Et les abstractions? 
Bordeu. - Il n'yen a point; il n'y a que des 

rêneenees habituelles, des èllipses qui rendent 
tes pro.positions plus générales et de langage 
plus rapide et plus comrnede. Ce sont los si 
gnes du langage qui ont donné naissance aux 
sciences abstraites. Une qualité commune à 
plusieurs actions a eogendJlé les mots vice et 
vertu: une qualité commune à plusieurs êtres 
a engendré les mots laideur et beauté. On a 
dit un homme, un cheval, deux animaux ; en 
suite on a dit un, deux, trois, et toute la science 
des n6mbte's u p'rrs naissance, On n'a notre 
idée d'un mot abstrait. On a remarqué dans 
tous les corps trois dimenstcns, la longueur, la 
largeur, la profondeur; on s'est occupé de cha- 

ne- de ces di,rnensions, et de 1là toutes les 
sciences mathématiques. Toute abstraction 
n'est qu'un signe vide d'idée. On a exclu l'Idée 
n séparant le signe à l'objet physique que fa 
science redevient une scie nce d'idées; de là le 
besoin, si fréquént dans la eoneersanon, dams 
les euvrages, d'en venir à des exemples. LOTs 
qne, après une longue combinaison ,de signes, 
vous demandez un exemple, vous n'exigez 
utre chose de celui quitparle, sinon de don 
aer du corps, de la forme, de- la réalité, de 
l'idée au bruit sueeessif de ses accents, en y 
appliquant des sensations éprouvées. 
D'Alembert. - Cela est-il bien clair pour 

vous, mademoiselle? 
MadE}m~isèHe de l'Esplaasse. - Pas infini 

ment, mais le docteur va s'expliquer. 
Bordeu. - Celà vous plaît à. dire. Cè n'est 

pas qu'il n'y ait peut-être quelque chose à, rec 
iiûer et lieaucoup à ajouter à ce que j'ai dit; 
mais il est onze heures et demie, et j,!ai à midi 
nne consultation au Marais. 

D'Alembert.=-- Le langage ph'tsràpide• ef plus 
comtl'lode ! Docteur, est-ce qu'on • s'enteitd ? 
est-ce qu'on est entendu? 
Bordeu. - Presque toutès les eonversations 

sont des comptes faits ... Je ne sais plus où est 
ma canne ... On n'y a aucurte idée présenté à 
l'esprit ... Et môn chapèau.i. Et pa:r }a raison 
seule qu'àucuo homme ne ressemble parfaite 
ment à un autre, nous n'entendons jamais 
précisément, nous ne sommes jamais précisé 
ment entendus; il y a du plus ou du moins en 
tout : notre discours est toujours en deçà ou 
au-delà de la sensation. On aperçoit bien de la 
diversité dans les jugements, il y en a. rrrille 
fois davantage qu'on n'aperçoit, pas, et qu'heu 
reusement on ne saurait apercevoir ... Adieu, 
adieu. 
l\lademoiselle de l'Espinasse - Encore un 

mot, de grâce. 
Bordeu. - Dites donc vite. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Vous souve 

nez-vous de ces sauts dont voûs m'avez parlé? 
Bordeu. - Oui. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Croyoz-vous 

que les sots et les gens d'espr; t aient de cas 
sauts-là dans les races? 

Bordeu. - Pourquoi non 'f 
Mademoiselle de I'Bspinasse. - Tant mieux 

pour nos arrières-neveux ; peut-être reviendra 
t-il un Henri IV. 

Bordeu. - Peut-être est-il tout revenu. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Dncteue, 

vous devriez venir dîner avec nous. 
Bordeu. - Je ferai ce que je pourrai,. je ne 

promets pas ; vous me prendrez si je viens. 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Nous vous 

attendrons jusqu'à deux heures. 
Bordeu. - J'y consens. 

DIDEROT. 

LI:. CHANT DU PAIN 

Q\J:iutl dans I'air-et en\' lu•ri\·ièi<e 
Des monlins ~ Luü le.tic-toc, 
Lo1•s11ae L'fme de, la i.acuniè.L·c 
Broute eL ne porte plus le soc, 
La famine, comme une louve, 
llntl'c on plein jour danel la maison ; 
tilan.~ 1os ai-es un al'ng:o couve •. 

Ou n'111il'~l1) pos le mut'lnu1•q 
Du peuple, quand ~l dii•: J'ui faim ! 
Ca1: c'.,gL le cri Ue ln nnturo; l b. 
11 f\\UL du pain, il\ fcmt du pain. 15 

Ln fa im ·univc du vill(lgc, 
Dans ln ville, por les fauhôui•gs ; 
,füo:t. donc har-rer le pnssnge 
A,·oo lo brui~de ves tatllbd,1'1'S. 
MaJ-gré' lw poudre ct,Jo.mit'raillo, 
Elle trn,•ersc à vol d,'oiscnuj 
Et sur la plus haute murai ·le 
lDllo 'planw son lio'ir drupcau , 

Que feront vos troupes r~gloo~ ? 
La faim donnè à ses bataillons 
Des armés <m pleins- champs volées 
Aux, prés, aux fermes, aux sillons : 
Fourcbcs, pelles, faux et faucilles; 
Dans la ville, au glas du tocsin, 
On nnt jusqu'à de jeunes filles 
Sous k fusil bro'5'er leCi'r sein. 

Arrêtez, dans la populace 
Ceux qui portent fusiîs et faux; 
Faites dresser en pleine place 
La charpente des-écbaufauds . 
A:ux. yeux dos fou los consternées, 
~près· que Je couteau ~issaut 
,fora tranché Ietn- cfosLlrtél!s, 
Un cri s' élèvera du sang ! 

La terre n'est pos labourée; 
Et le blé devrait, abondant, 
JàO.nÜ' 1a zônc tempérée, 
Et, du pôle an tropique ardan,t. 
Déchirons lo sein de la terre, 
Et, pour cc combat tout d'amoui-, 
Changeons les armes de la gue1're 
En des instruïnouts de Iabour' 1 

Que nous, font los •{1uctcJ.lcs vaincs 
Des cabi nets européens ? 
Faudrait-il encor pour ces haines 
Armer' nos hra-, cyclopéeus P 
Du peuple, océan qui se rue, 
Craignez le flux et le reflux; 
Donnez ln terre à la charrue 
Êt le pàin ne mauqnern plus. 

PIERRE DUPONT. 

E 
Un voyageur a dit: cc Je ne me suis jamais 

adressé décemment et amicalement à une 
femme, dans quelque P\!YS que ce soit, que je 
n'en ai reçu une réponse amicale et décente 
jamais elle n'hésite comme les hommes, .,à 
faire une action généreuse». 
Entièrement de l'avis de ce voyageur, et con 

vaincu de l'élévation du cœur et de l'aptitude 
au bien de la grande majorité des femmes, )e 
me suis demandé pourquoi, chez tous les peu 
ples civilisés, il est dix-neuf choses sur vingt 
qu'une femme, d'après l'usage local, ne _P,eut 
ou ne doit pas faire ! Quel que soit le motif de 
cette tyrannie de la coutume, il en résulte 
que les trois quarts passent leur . vie les 
bras croisés et ne les décroisent par instant 
que pour faire des riens ou pis encore. Cette 
oisiveté ou celte inutilité est-elle la suite de 
la nature ou de nos préjugés? 
Les physiologistes et les physiciens vous 

assureront que. les femmes, qui ont toutes de 
l'esprit, n'ont jamais rien inventé. 

C'est possible, mais il s'agit; moins ici d'in- 

venter, \lue de faire ce qui I'a été et ce qu'elles 
f.o.Dit .chez des peuplea plus raisonnables que- 
ous, quoique nous les appel ions barharos. 

l?our,q,uoi, chez nous; les femmes sont-elles, 
en gé,néral, moralement et pbysiquemeut au 
-dessous de ce qu'elles pourraient, être? C'est 
qu'on leur inculque dès I'enfance, l'idée de 
cette infériorité'; laissez-les- à1 elles-mêmes et 
elles. seront autres,; preuve : C'est, que celles 
ëleoëes avec tes hommes et comme les 
hommes, sont ordinairement supërieures 
à leur sexe. 

Boucnsn DE PEIITlms. -----...::--.---- 
.MÉLANGES & JilOCUMENTS 

Les élections I Eh-bien quoi? c'est le suffrage uni· 
verset tout brut I AP,rès de si longs siècles une si 
lente éâucaUon de I m1man\té sauvage, revenir à ln 
barbarle du nombre, à la victoire de l'imbécilité 
d'es multitudes aveugles. 

• 

(Jou1>nal des Goncou-rt). 
* li+ 1 

Il faudrait pouvoir unir los contraires : l'amour de 
la versu avec 1:ir différence pour l'opinion publique; 
le goùt du travail avec l'ind.i.tiérence pour ·1a gloire, 
et le soin de sa santé avec I:indifférence pour Îa vie. 

CHAAŒORT. 

11/i\!E- 

Querpeut evaiol.lrecetu.i c;ni ne craint.pas la.moct! 
SËNBQUE. 

1E-*·,, 
Lorsque l'on s'appartient do est ee qu'on veut être~. 
Mais on es.t ce qu'on.peut quand on a pris un .maitre. 

IANDRI.EUX et805). 

Pour les neuf dixièmes des individus, c'est le cha 
peau qui fait la tète. 

Bommma nEIPm\lIBES. 

*** 
Le commerce est l'art d'abuser du désir ou du 

besoin que quelqu'un a de quèlquer chose. 
Ed. et J. de GONCOURT • 

~,•.,. 
Ge, quetl'Etat enceuuage languit, ee qu'il protège 

meurt. 
P.-L. Counmn. 

* ~ *· L'immense appétit que nous avons' pour les bio- 
graphies nait d'un sentiment 'profond 'de l'Egalitll, 

(Notièe sur P. ni,pont) Ch. BAUDELAmE. 

*!!<* 
L'intérêt du capital est· u.n vol. 

• SAINT-BERNARD, 

.. 

L'enfer du monde· dépasse l'enfer du Dante, en ce 
que chacun doit ètre.le diable de son vaisin : il y a 
.aussi un archidiable, supérieur à tous les autres, 
c'est le conquérant qui· place des centaines de mille· 
hommes en face Ies uns des autres et leur crie : 
« Souffrir, mourir, c'est votre dcseinée ; donc fusil 
lez-vous, canonnez-vous les uns lesmutres 1 » et ils le 
font. 

ScaOIJEl'IHAU,ER. 

*** 
Les riches , comprendront trop tard que l'argent 

dont ils étaient les usufruitiers pleins d'orgueil, ne 
leur appartient absolument pas; que c'est une horreur 
à faire crier les montagnes, de voir une chienne de 
femme, à la vulve inféconde, porler sur sa tête le 
pain de deux cents familles d'ouvriers, attirés par des 

i journalistes et des tri potiers dans le guet-apens d'une 
grève; ou de songer qu'il y a quelque part un noble 
artiste qui meurt de laim, à la même heure qu'un 
banqueroutier c1è11e d'indtgesticn !· 

(Le lJés-espéré) Léon .8LoY. 

.LYm.prim.eur-Gércmt : J. Gn.AVE. 


