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! l'héroïne et la conductrice du coche, sans 
même une tache sur ses ailes. 

· La boue et les coups reviennent aux simples, 
qui font la besogne, et le profit est pour les 
discoureurs, qui ne reçoivent pas une écla 
boussure; la calomnie, cette fatalité des partis 
abattus, ne saurait atteindre de si hauts per 
sonnages. Qu'un malheureux, le pied sur la 
gorge, râle une impuissante menace, le vain 
queur s'empare de ce prétexte pour légitimer 
ses violences. Alors, par une de ces illusions 
d'optique que la force fait si aisément à la lâ 
cheté, les persécutés deviennent des persécu 
teurs, les bourreaux des martyrs, et c'est au 
crime que la foule accorde ses larmes. L'avo 
cat, drapé dans sa toge, échappe à cette houle 
de colère et de pitié. Il se console du grand 
désastre, en partie son œuvre, par le souvenir 
de sa belle conduite, de cette même conduite 
qui a causé le naufrage. Il reçoit avec flegme 
les marques de la reconnaissance ironique des 
adversaires qu'il a remis en selle, et contemple 
d'un œil sec l'anarchie foudroyée et frémis 
sante, qui s'était livrée à lui et qu'il a livré, 
ne pouvant l'euchatner à 5a dormeuse. 

Ah I c'est le présent qui m'a révélé le passé. 
Lorsqu'on voit les prétendus hommes de 48 
ligués avec la répression contre tout initia 
teur, garder leur tendresse pour les ennemis, 
leur hostilité pour les meilleurs soldats de la 
Révolution ; lorsque leur voix, la seule auto 
risée, ne vise qu'à mystifier les masses et à 
les endormir clans les byzantineries ; lorsque 
la médiocrité arrogante tient le haut du pavé, 
accaparant honneur, renom et vertu, et que 
les plus nobles, sons l'ardente calomnie, de 
viennent les plus noirs, oh I certes, on com 
prend 93, et la lueur du moment illumine 
l'horrible farce jouée par l'histoire, les abimes 
de l'ambition et de la tartuferie humaines. 
Il semble vraiment que le monde soit fait 

pour une poignée de privilégiés, dont la joie 
ou la douleur constitue toute la vie des na 
tions. La dime se paye à jour 1 - Pas un geste 
contre la sainteté des castes, la suprématie de 
la noblesse, l'honorabilité de la bourgeoisie? 
- Du vin et de l'or dans les caves et les cais 
ses de la Banque et du chàteau? - Alors, 
peu importe que le manant mange de l'herbe, 
que son sang rougisse les chemins, que sa hutte 
soit devenue la tanière des loups I Vous avez 
le grand siècle, le grand roi : c'est le zénith 
humain. 

Mais cette plèbe, tout.a l'heure humble et 
muette vient-elle à sortir de sa torpeur, à me 
nacer dans leur domination, dans Jeurs revenus, 
ses nobles oppresseurs, à demander raison et 
des comptes au nom de l'égalité? Ce temps de 
réveil où la liberté gazouille dans tous les 
cœurs, où l'humanité veut fleurir, où la justice 
fermente comme la sève, ce temps porte sur 
les tables du Destin des rioms de malédiction 
et de mort. L'année mémorable où le peuple, 
ses fers brisés, retourne l'épouvante contre ses 
tyrans s'appellera la Terreur. 

Celle-là du moins fut une délivrance. Elle 
eut pour but de combattre avec ses propres 

Je ne redirai pas le dernier combat. .. il est 
d'hier, nous en saignons encore, et déjà ce 
pendant le souvenir en est presque effacé. La 
génération qui s'en va pourrait seule nous ra 
conter le duel de 181B, ce traitre duel de l'é 
goïsrne contre la justice : le droit de la force 
sous ses vingt masques hypocrites, les mots 
ies plus suaves, liberté, conciliation, modéra 
uon, arrosés de torrents cie sang; l'amour du 
peuple finissant par la haine de la canaille, et 
les tendresses fraternelles par l'extermination, 
tant de deuil et de morts et de ruines pour 
reconquérir, quoi? ... 
L'otium cum diqnitate du patriciat, le far 

niente des Italiens, la vie de loisir du pro 
priétaire et du rentier! En veut-on un spéci 
men, de cette dignité patricienne? Il date de 
loin et d'assez bon lieu. Quels sublimes ensei 
gnements l Lisons. 

Cicéron à Atticus. - << Nous avons perdu 
non seulement la sève et la substance de l'an 
cienne répuolique, mais encore il nous faut 
·enoncer à son apparence et à son image. 
Elle n'a plus rien qui nous soit sympathique 
et vous devez ètre un homme au désespoir. - 
Moi? pas le moins du monde. Adieu la Ré 
publique I Eh bien, je m'en console au barreau. 
Avocat, je mène une vie active et paisible, ho 
noré et brillante, et je ne m'inquiète guère de 
quelle hauteur j.e suis tombé, quand je vois à 
quels abîmes j'échappe enûn, et que je me 
retrouve en ma belle maison de ville, au mi 
lieu de mes agréables maisons des champs. 
Pourvu que je philosophe à mon aise deux ou 
trois amis, tout peut se rompre autour de moi, 
tant me voilà guéri de cette inquiète et mala 
dive sensibilité, si funeste à mon repos. Frap 
pez sur mon cœur, il est mort I Ma sensibilité? 
Je n'en ai plus, moi, ma famille et mes amis, 
voilà tout. '1) 

Ne dirait-on pas d'hier, ce testament qui a 
dix-neuf siècles? C'est bien le langage de ces 
avocats qui n'ont jamais vu dans la chose pu 
blique qu'un débouché pour leur faconde et le 
placement de leurs harangues. Vides comme 
leurs paroles, ils n'en sont pas moins les hé 
ros du jour. Quel est donc le secret de ces 
grands hommes? Se tenir derrière la toile, 
calmes et dignes sur leurs chaises curules et ... 
attendre. Rien de plus. Par un phénomène 
bizarre, on arrive ainsi à se constituer martyr 
par excellence, victime des victimes; et, un 
.beau matin, la mouche bourdonnante se trouve 

1 
armes l'éternelle terreur appesantie sur l'hu 
manité, celle qui commence au Timor Domini 
et qui est encore à 'l'ordre du jour par toute 11 
terre. Le glaiye de Dieu n'est-il plus suspendu 
sur notre globe comme l'épée de Damoclès? 
L'enfer n'ouvre-t-il pas toujours sa gueule 
brulante au moribond? Et sur nos places, la 
machine de Guillotin a-t-elle cessé d'incarner 
Néméris vengeresse ? 
La terreur est le dogme du vieux monde. 

Qu'a-t-il de commun avec la fraternité- celui 
de l'avenir? La terreur catholique et royale, 
était un principe, la terreur. révolutionnaire 
fut une nécessité. L'un procède de la négation 
de la justice, l'autre de sa revendication. La 
première torture, le seconde supprime. Le tl'a-· 
vailleur englouti en, veut-il au rocher qu'il 
brise pour retrouver l'or et le soleil? L'inqui 
siteur fait ses délices de la souffrance humaine. 
Contre l'ennemi de Dieu, il épuise tous les raf 
finements des supplices. Il tenaille, écrase, 
rôtit à petit feu, arrache par lambeaux avec 
des transports de bonheur les os et les chairs 
palpitantes. Il savoure les convulsions, compte 
les spasmes, aspire les sanglots et les hurle 
ments. Il boit goutte à goutte le sang et les 
larmes du damné, enfin il maudit la mort qui 
vole sa proie. 
Le grand révolté de 93 a le respect de l'hom 

me. Il ne tue qu'en légitime défense, pour ne 
point périr avec la liberté et la patrie. S'H 
frappe les fanatiques armés contre lui et con 
tre eux-mêmes, c'est à regret, partagé -entre 
la pitié pour d'aveugles instruments et la co 
lère contre des superstitions sans merci qui 
prétendent retenir toujours le genre humain 
sur le chevalet. Il combat pour sauver de la 
servitude et des ténèbres sa descendance et 
celle même de ses ennemis. Mais qu'impor 
tent les raisons et les faits ? L'autorité .et l'é 
goïsme triomphants ne voient dans. la liberté 
qu'un désordre, dans l'égalité que l'anarcMe, 
dans la justice qu'un chaos sanglant. 
Il faut bien le dire, c'est la victoire qui, dans 

un pli de sa robe, porte la gloire ou I'oppro 
hre, la liberté ou l'esclavage, la barbarie ou la 
civilisation. Nous ne croyons pas, nous, à la 
fatalité du progrès, cette doctrine de l'émas 
culation et de l'accroupissement, vaincre est 
une nécessité absolue pour le droit, sous peine 
de ne plus être le droit ... 

<( Vœ Victis 1 malheur aux vaincus ! >> vo 
cifèrent tous les partis aux. prises sur l'arène 
pour se disputer la proie. Vœ Vîctisl ricane 
le sicaire de plume, qui rampe sur le champ 
de bataille, palpant les cadavres pour clouer 
au pilori le plus déchiqueté. Vœ Victisl Ce 
cri lugubre des siècles, le cri d'hier, d'aujour 
d'hui, de longtemps encore, peut-être. Un autre 
parfois lui répond, à de longs intervalles, le 
hurlement d'angoisse et de rage de l'humanité 
étendue sur la roue et qui se redresse pour les 
représailles. Comment rendre le scandale et 
l'effroi que ce hurlement soulève? Pour le 
maudire, les langues épuisent le vocabulaire 
de l'imprécation et de l'anathème. Tous ses 
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noms deviennent synonymes de ce qu'il y a de 
plus exécrable. 
Hébertisme en est un. Hèbertiste, c'est le 

supplicié qui s'échappant de la question, se rue 
sur le bourreau avec ses ongles et ses dents, 
le déchire et le met en pièces. C'est le bri 
gand qui arrête le despotisme au détour de la 
route et lui crie le pistolet sur la gorge : 11 l'é 
galité ou la mort 1 » C'est l'âme enfiévrée de 
la soif de la justice, ulcérée de haine contre la 
race des immolateurs, se lançant au but pres 
que en aveugle, sans souci de l'obstacle ni du 
péril. Si elle a l'exaltation qui fait vaincre, 
elle manque du sang-froid qui conserve la vic 
toire. Dans sa cause furieuse, la témérité l'em 
porte sous les coups des intérêts coalisés qui 
l'écrasent, et, souillée de fiel et de fange, hi 
deuse, elle pend, ruisselante d'honneur, au 
poteau des nations. 
Tandis que les faiseurs, attentifs à se recou 

dre des virginités, soignent leur figure pour 
en imposer à l'avenir, l'homme d'action, tou 
jours dans la mêlée, ne s'inquiète guère de 
laisser une protestation suprême, et aban 
donne sa mémoire à la calomnie. Son abné 
gation fait sa perte. Que d'Hébertistes dans 
l'histoire I Les habiles les tuent, puis les dés 
honorent. 
Que leur destinée tragique soit un enseigne 

ment. Ils ont échoué et péri par l'excès de la 
passion. Le dévouement ne doit pas être du 
délire : mais s'il est bon d'éviter leurs défauts, 
leurs qualités doivent servir d'exemple ... Ce 
n'est plus aujourd'hui le fanatisme, mais la 
npéculation qui est le danger. Nous sommes 
en pleine ère scientifique , et de toutes les 
sciences, la plus riche en perfectionnements 
c'est à coup sûr l'exploitation. Il fallu trouver 
à ses raffinements un nouveau nom, le macai 
risme, à l'heure qu'il est, le rnacairisrne compte 
ses plus beaux trônes dans la politique, cette 
contrée aux multiples Etats. La démocratie 
l'un de ces Etats, n'a-t-elle pas créée des éco 
les d'embauchage qui enseignent l'art d'esca 
moter les révohdio,zs avant même leur nais 
sance, des haras ou l'on dresse des chevaux 
de course pour les steeple-oliases de l'ambi 
tion? Nous voici loin de !'Hébertisme, et le 
chemin de la lune serait moins difficile à re 
monter. Espérons que la jeunesse n'ira pas se 
corrompre dans ces tripots. 

Qu'elle écoute son cœur et se retrempe dans 
le peuple, source éternelle de vie. Quelle aime 
et souffre avec lui : l'union de ces ardeurs et 
de <J,6S misères enfantera la liberté. 

Le vieux protestant d'Aubigné, proscrit par 
les rois, auxquels il avait donné son sang, 
trahi de tous les siens, seul avec son espoir 
brisé et sa vie perdue, évoque dans- la plus 
splendide des ironies, les vices et crimes traî 
nant à leur char les génies et les vertus de la 
terre. Et nous aussi, nous· avons eu l'amer 
spectacle de l'imposture et de l'intrigue pan 
théonisées ; nous avons vu souffleter des mé 
moires, violer des tombeaux, trainer aux gé 
munies tout ce qui fut grand, juste et bon. 
Nous sera-t-il donné encore d'assister au 
triomphe le plus honteux, celui de l'hypocrisie 
réeol ut ionnaireî 

Sous les derniers Césars, une coterie de pa 
trtciens frondeurs oublie dans ses villas de 
Tusculum , les tristesses du présent et les 
craintes de l'avenir. Un festin somptueux réu 
nit les plus harmonieux joueurs de lyre, les 
plus doux diseurs de phrases et les représen 
tants dorés de la classe des ilotes, courtisée 
maintenant par l'ambition patricienne. Là , 
portes fermées, esclaves renvoyés, on médit 
hardiment du maître. L'espoir déborde. On 
bâtit des plans magnifiques sur la bonhomie 
de la plèbe, toujours dupée et toujours crédule 
aux grands mots. A quand les belles haran 
gues qui doivent encore la séduire? On porte 
des toasts attendris à la mémoire et à la ré 
surrection de ce Sénat qui, avant César, broyait 
le monde sous ses pieds. Et les heureux con 
vives, couronnés de roses drapés de toges Hot· 

tantes, buvaient Je falerne dans les coupes 
d'or. 

oudain un cri terrible retentit. La foule 
éperdue traverse, en fuyant, la salle du festin. 
Le glaive en main, Vindex a pa1·u sur le 
seuil! 

(Les Héberti1les, 1864). 

souvent contre des coupables coupables, jamais 
contre des coupables démontrés. 
Les braves gens s'imaginent que le jury ga 

rantit quelque chose. Le bon billet qu'ont les 
braves ge.ns I Mes douze tonneliers, serruriers, 
comptables ou marchands de vin qui s'asso 
cient, gênés de leur rôle et de la solennité du 
lien, dans l'enceinte des assises, ne compren 
nent rien à la majeure partie des débats. En • 
outre, pour eux, l'accusé amené là est déjà 
convaincu. Ils n'admettent point que l'ins 
truction se puisse tromper et leur soumette 
un cas douteux. Qu'ils aient affaire à un mi 

···· On assure souvent, au vestiaire, après nistère public habile, ils condamneront. 
les ,au~ien,ce~, ~ntre ~agJstrats. Je remarque aussi que ma manière de pren- 

J émis l opimon du Jurisconsulte de Lancre, d re d'avance les arzuments de l'avocat et de 
qui bTûla ta~t de ~~rcières au commencement les réfuter, ôte aussitôt tout crédit à la défense. 
~~ ~ix.-~epttème. s1ècl~; et, à . son exemple, Quant aux témoins à décharge, je prouve qu'ils 
J msmuai qu~.le Juge. llen.t ~e Dteu. son ~~n- fréquentaient le prévenu et partageaient ses 
dat sacré, qu.tl se doit. lms:"er .aller à la gràoe vices, ou que leurs dépositions se contredi 
et_ne pa.s rés1ste.r aux inspirations que le ciel sent; ce qui arrive toujours lorsque des gens 
lm envoie. La gràce ne saurait errer. On sou- de la basse classe fort troublés par la circons 
rit finement et on ~pp_rouv~. . tance, viennent p~ur la première fois parler 
~ ~ertes ... LaJust1cf n es: pas une scie_nce au public, devant un président qui les hous 

positive, assura M .. d Auflers .avec onction. pille et les persifle. Moi-même, je les gêne de 
On ne ~eut que réunir un certam ,.no11;bre, de mes questions insidieuses. Je profite des fautes 
wob~b1IJtés contre le P,r~venu. S ~l m~, c est de français et des allégations mal dites pour 
1 ordinaire, ces probabilités perdro1;1t immé- parvenir-à ébranler leur croyance et leur faire 
diatement de leur valeur propre. Mats la .né- déclarer le contraire de leurs intentions. Rien 
gat~on de l'intér~ssé ne. compte ; et à mesu.re · de plus commode et de plus récréatif, a vouerai 
qu'il se défend, 11 convient que la poursui~e ;e. (On m'applauâit du rire). 
se renforce de fortes déductions psychologl- J . • • 
ques conclues du caractère et des mœurs de ~o?r pe1,1 ~ue dure ce yerbiag~, ~es houti- 
l'accusé, aussi bien que des circonstances qu'il quie.is du. JUt Y cess_ent bientôt d Y r~en ,enten- 
bit Ce qui revient à dire à un homme : { Si dre , e~ quand le .d.efe1:1seur se lève, 11 na plus 

~~u~ ;1e tenons pas la preuve de votre crime, un~ bribe de .P08t~i_f 0':1 appuyer son ~rgumen 
nous affirmons toutefois que vous étiez en talion. Le yoilà I e~uü aux. généralités, aux 
ét t d 1 commettre poussé par les circons- thèses sociales _qui blessent souveramerl1:ent 
ta~cese aeffermi au m~l par votre caractère et )es pauvres esprit~ duco~!'.nerce. Au ~ontrair~, 
le pas~é · et nous présumons que, capable de Je g~rde le _presttge et _I m~u~nce d un esl?nt 

ét ' ce mal vous l'avez réalisé. » précis et logique, asservi à I évidence des faits. perp uer , E l' · · - Au reste, quand l'accusé avoue, déclara n outre, avocat, t~ut~ gratu~te que puisse 
le conseiller Meliora, il ne prouve rien non êtr~ réellement sa 1?11ss10n , n e.n reste J?aS 
plus. On a vu, on voit maint individu se dé- moins, aux reux du Jury, le 1:11onsteur spécia 
clarer auteur de forfaits reconnus ensuite im- lement salarié afin de blanchir son homme. Il 
putables à d'autres. Le supplice, la torture pue, malgré tout, l'argent qu'il recevra, qu'il 
morale de l'instruction l'acharnement des a reçu du prévenu. <( Il est payé pour ça 1 » 
questions retorses du juge la découragement tandis que personne ne songe au traitement 
qu'éprouve l'honnête ho~me en se voyant que l'Et~t nous paye, à l'intérêt que nous avo.ns 
assimilé aux bandits, le désir indomptable de réussir en obtenant d~s succès, c'est-~-dire 
d'en (iroir, pareil à celui du dormeur qui bâte des condamnations. P.ms, vo~ez l'admirable 
la catastrophe du cauchemar dans l'espérance des situations respecttv~s : L accusate~r est 
de se réveiller, parfois un dévouement su;- là, somp,tueus~ment, terribleme~t vêtu d éca~ 
hlime pour une personne chère que l'on sait late et d hermine. Il a le pouvoir de poursui 
la criminelle tout cela occasionne chez cer- vre, d'emprisonner, de vouer à la mort. Le 
taines àmes 'nerveuses ou sîmple~ des aveux défenseur porte une ridicule robe noire d'étoffe 
de culpabilité. pauv_re; il parle d'en. bas ; il se doit d'être ob- 
- Ainsi donc fü malicieusement un autre, séquieux envers le Jury, envers la cour. Le 

que l'accusé av~ue ou qu'il nie, cela n'apporte président n'hé~ite point à le reprendre,. à l'in 
rien à la vérité. Restent les témoignages exté- terrompre, à l arrêter, à le gronder meme, - 
rieurs. Or la vengeance d'une serva~te ren- tandis quïl me laisse, en toute liberté, accu 
voyée, d'u~e maîtresse abandonnée, d'un voi- rouler les i.njure~ et les calomnies sur le pré 
sin avare lésé dans son bien, d'un envieux venu réduit au silence et entouré de gendar 
intéressé à la perte du prévenu, suffisent pour mes. 
apporter au tribunal des dépositions entière- Des fils de petite bourgeoisie ne résistent 
ment mensongères, dont on tiendra cependant pas à ce contraste. Le monsieur « du gouver 
compte. Quelques-uns proposent, en ce cas, nement >> et qui porte un pompeux costume 
d'écarter de la barre tout témoin lésé par l~s en imposera toujours davantage que ce révo 
actes antérieurs de l'açcusé. La mesure équi- lutionnaire salarié qui met sa hâblerie au 
vaudrait à Ia suppressiondes témoins à charge: service de zens sans aveu. Lorsque j'aperçois 
car ceci seul les engage à comparaitre, qu'ils l'accusé se penchant vers l'avocat, lui mur 
furent lésés ou froissés par le prévenu. J'ex- murer à l'oreille, je marque un point pour 
cepte encore les commères hystériques qu'af- moi. Cette familiarité déconsidère la défense 
foie le désir de raconter des histoires quelcon- devant les hommes du jury, pour qui le pau 
ques devant un public, de jou~r un rôle dans vre diable traîné en cour d'assises n'est plus 
la tragédie, et qui, pour y réussir, conter ont fa- qu'une affreuse crapule dont il importe de se 
cilement ce que voudra l'accusation, par une garer, et dont le contact souille. Je lis cela 
sorte de perversité maladive et fréquente chez sur les douze visages saugrenus et ahuris de 
les matrones de la plèbe. . . ces négociants, qui pensent à se tenir droits 
Pour cent condamnés de peme grave, dit dans la stalle et à paraître impassibles. 

Julius, je_ ne parierais cinquante lo~is que sur La liberté, la vie du prévenu, dépendent de 
cmq ou six coupables. . .,. . . . ces très mesquines considérations, qui font 
-: Quant a 11101, d!s-Je, J Irai mom~ loin q~e toute la justice ... La culpabilité ou l'innocence 

Julius. Seulement, Je constate que Je requis pèsent bien moins, dans la balance de Thémis, 
que ces 'modestes péripéties du procès. 

1 flo/Joa rougo, 1 .,.,31, in- S<, Eru.ost Kolb, 8, rue Saint 
Juseph, Paeis. 

G. ÎllIDON 

ROBES ROUGES' 

,PAur. An.i.M 

' 

... 

1 

L 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITT:Ë:RAIRE' 
Dl" 3 ==rm::c 

31 - rn.ua. d:!l'M 

UN MAL DE GORGE 1 

I 

Ce matin-là il faisait un tel froid, que La 
Guillaumette se sentit Je nez gelé rien que de 
l'avoir sorti hors de ses couvertures. Il de 
meura un moment immobile, les yeux ouverts, 
recroquevillé sur lui-même, le menton repo 
sant presque sur les genoux. Autour de lui, 
dans l'obscurité profonde de la chambre, les 
camarades se levaient, s'habillaient sans par 
ler, décrochaient sous leurs charges leurs mu 
settes de pansage, frappaient les pieds de fer 
des couchettes du bout retroussé de leurs sa 
bots. 
Levé le premier, le brigadier commençait 

sa petite tournée de chaque matin, pressant 
ses hommes, passant de lit en lit, semblable 
dans la nuit, avec sa longue blouse blanche, à 
une tache blême qui se fut promenée. 

Quand il fut parvenu au lit de La Guillau 
mette, il étendit la main, palpa la couverture 
et, tout à coup, le secouant rudement : 
- Eh hé, dis donc, La Guillaumette, faut 

pas te gêner, mon garçon, c'est-y qtu vas pas 
te lever à c'matin? ' 
Et, comme l'autre ne se bougeait : 
- Allons, debout I A bas la corvée! Entends 

tu un peu c'que ['te dis? 
La Guillaumette, cependant, semblait n'a 

voir pas entendu, li réfléchit quelques secon 
des, se tâtant, partagé entre l'inquiétude de 
coucher le soir à la boite et le plaisir de rester 
c, pieuté >> par une température semblable. 
Enfin la mollesse l'emporta. Il était lâche de- 

l vant le froid comme un chat devant un seau 
" d'eau. r li se retourna sur lui-même, puis, sans 
t même sortir la tête : 
t - A.h zut I fit-il; j'rne lève pas; j'suis ma- 
l lade. 
~-· - T'es malade! dit le brigadier. 'Et qué 

q t'as encore à c't'heure '? , 
., La Guillaumette haussa les épaules sous le 

drap: 
- Tu m'embêtes. J'ai la peau trop courte. 
Le brigadier se tut, contem pla un moment 

l la masse inerte de La Guillaumette, puis s'en 
p alla de son pas tranquille : 

- Quelle flemme, bon Dieu de bois ! Quelle 
flemme! · 
Lentement la chambre se vidait; les hom 

mes l'un après l'autre gagnaient les écuries, 
les musettes enroulées sous le bras, en man 
ches de chemise ou en tricot, malgré ce froid 
terrible de la matinée, qui, maintenant, entrait 
par 1a porte ouverte, glaçait la terrine d'eau 
sale et le fond humide des quarts laissés sur 
la table, la veille. En un instant elle fut dé 
serte. Il y eut un calme profond, mais de nou 
veau la porte battit, une bouffée d'air glacial 
entra, tandis que la voix du sous-officier de 
semaine lançait dans le silence : 
- Pas de malade ici ! 
La Guillaumette, alors, se souleva légère- 

. ment. et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre 
., faible: 
~ - La Guillaumette, cavalier, 2' classe. 
, . Le sous-officier inscrivit, puis, toujours cou- 

rant, disparut. La Guillaumette l'entendit 
criant son « Pas de malade v » derrière la cloi 
son. Il y en avait à présent pour deux heures 
de tranquillité. La Guillaumette se réenfouit 
sous ses toiles et se réendormit de son som 
meil de juste . 

Il ne s éveilla qu'assee tard. 
Il ouvrit les yeux, regarda, vit le plancher 

· de la chambre balayé et pas mal de lits recou 
verts. La corvée du matin achevée, les hom 
mes étaient à la manœuvre. Seul, un trom 
pette, exempt de service à la chambre, asti 
quait d'une peau de daim la coquille de son 

1 Le 61• Eluuseurs, par G. Courteline, '] vol. 0.60. - 
. MaJ'pon ot Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, Parie. 

sabre. La Guillaumette fut pris d'une légère 
angoisse. Il se dressa : 
-- Nom de nom I Est-ce que la visite est 

sonnée? 
- Non, fit le camarade, pas encore. 
La Guillaumette respira. 
- Quelle heure qu'il est? 
- Huit heures et demie. 
- Bon, dit la Guillaumette, ça ne tardera 

pas beseff. Va falloir se lever, quelle scie! 
Le trompette ne répondit pas, examinant son 

travail de tout près, passant son doigt rouge 
(1e tripoli entre les branches de sa poignée. 
Puis, tranquilement : 
- T'es malade? Qué q't'as? 
La Guillaumette ricana : 
- J'ai que j'y couperai pas de mes quatre 

jours pardi. 
L'autre reprit : 
- Faut voir, des fois. Si le major est bien 

disposé, y a tout de même du bon pour toi. 
- Vrai? dit La Guillaumette ravi. 
Au fond, des inquiétudes lui venaient. La 

perspective d'un redoutable : a. N'est pas ma 
lade», suivi inévitablement des quatre jours 
de salle de police traditionnels, commençait à 
le rendre rêveur et à lui gâter quelque peu sa 
joie d'avoir coupé à la corvée de litière, au 
pansage et à la manœuvre. Les nuits passées 
sur la planche de la botte, en pantalon de 
treillis et blouse, par un froid de 25 degrés, 
n'avaient, de fait, rien de bien séduisant. Il 
parut réfléchir, resta silencieux, installé dans 
son lit, les genoux dans les bras. Puis, à haute 
voix, comme suivant son idée : 
- Avec ça, j'suis frileux comme une poêle à 

marrons. 
Mais brusquement, son insouciance l'em 

porta. Il glapit : 
-Ah I Et puis, barca I Je dirai au major 

que j'ai mal à la gorge. Si ça prend, tant 
mieux; si ça ne prend pas, tant pis. Je suis de 
la classe pour un eoup, pas vrai? D'ailleurs, 
ça se voit pas, l'mal de gorge. 

II 

La Guillaumette arriva le dernier à l'infir 
merie régimentaire. La visite était commencée. 
Il poussa la porte, et, sans bruit, vint s'aligner 
à la suite des malades dont une longue défilée 
cachait déjà la muraille nue de la petite salle. 
Il s'était composé une tête de circonstance : sa 
figure jaune, point rasée, enfouie dans le collet 
dressé de son manteau; sa tignasse un peu 
longue, éparse; sa toque d'écurie enfoncée 
jusqu'aux yeux à la manière d'un bonnet de 
nuit; sa touche de fiévreux éreinté aux épaules 
voûtées et courbées par la fatigue des insom 
nies sans trêves, lui constituaient une physio 
nomie de malade, d'une vraisemblance stupé 
fiante. Son entrée fit sensation. 
Assis de côté sur sa chaise, devant une table 

de bois blanc couverte de mouchetures d'encre 
et sur laquelle s'ouvrait le cahier d'infirmerie, 
le médecin procédait à la consultation. Près de 
lui, un grand diable, sec comme une trique, 
s'expliquait d'une voix pleurnicharde, parlait 
d'écorchures aux cuisses, de chairs mises à vif, 
de douleurs cuisantes. Le major l'interrompit: 
- C'est bon, assez de discours. Baisse ton 

pantalon. 
L'homme obéit enleva sa culotte, retroussa 

sa chemise et tendit ses fesses nues. Il y eut 
une minute de silence. Le médecin examinait. 
Brusquement il se mit la plume entre les 

dents, avança le visage, et, du bout de son 
doigt, toucha légèrement une des plaies : 
~ Est-ce que ça te fait mal quand je touche? 
Le cavalier, toujours courbé, répondit : 
- Oui, monsieur le docteur, ça nie cuit. 
- Bah, dit l'autre, ça n'est pas bien grave. 

Enfin! ... 
Il reprit sa plume. 

. - Rhabille-toi. 
L'homme se redressa, la face cramoisie. 

Penché sur le cahier, le médecin écrivait. Il 
prononça: 

- Exempt de cheval, deux jours. Un bain 
de siège d'eau salée et de la poudre d'amidon. 
Puis, H appela : ' 
- Chantavoine ! 
Un des malades se détacha du fond et s'ap 

procha de la table 'en boitant. 
- Qu'est-ce qu'il y a? demanda le docteur. 
- Monsieur le docteur, j'ai attrapé un mal 

au pied ; y a deux jours que j'peux pas ... 
- Enlève ta chaussette. 
Chantavoine laissa tomber son sabot, posa 

son pied sur une chaise et déligota les bande 
lettes qui lui emprisonnaient le cou-de-pied 
et la cheville. De nouveau, le docteur, penché, 
examma. · 
- Eh bien, fit-il, je ne vois rien, moi. 
- Oh! si monsieur le doctear , hasarda 

Chantavoine. 
Ce mot jeta le docteur dans une colère 

bruyante: 
- Quoi, « si monsieur le docteur n? Quoi, 

« si monsieur le docteur >>? Qu'est-ce que tu 
espères me prouver avec ton <• si monsieur le 
docteur »? Est-ce que tu me prends pour un 
aveugle et est-ce que tu crois comme ça que 
j'ai besoin de tes avis? 
- Monsieur le ... 
- Assez, nom de Dieu ! Tu n'as rien du tout I 

Fous-moi le camp 1 
Il était pâle de fureur. li jeta sa plume d'ans 

l'encre, et sur le cahier .<l'infirmel'ie, en face 
le nom de Chantavoine, il traça rapidement, 
d'une grosse écriture rageuse : N'est pas ma 
lade. Q1 .• atre jours de sal!« de police. 
La Guillaumette pensa : 
- Cristi I Nous allons avoir du coton 1 
Cinq ou six infirmes défllèran] encore. Une 

épidémie d'embarras gastriques sévissait de 
puis quelques jours sur le quartier, emplis 
sant ainsi chaque matin la salle des consulta 
tions de flemmards qui trouvaient la une source 
délicieuse en carottes fécondes. Enfin, le tour 
de notre homme arriva. 11 s'avança a l'appel 
de son nom, vacillant, blême, coupé en deux. 
Depuis l'instant de son entrée il se frappait le 
coude sui· le mur pour se donner au pouls une 
agitation de fièvre. II dit : 
- Monsieur le docteur, j'ai très mal à la 

gorge. Je ne peux plus manger ma gamelle; 
ça me fait du mal rien que d'avaler mon cra 
chat. 
- Approche un peu, dit le major. 
La Guillaumette s'approcha. 
- J'ai de la fièvre, hasarda-t-il à demi 

voix, v'Ia deux nuits que jè dors pas. 
Le major lui prit le poignet, chercha l'ar 

tère, sembla se recueillir une minute. Puis, 
.. hrusqusmant, il saisit une palette d'ivoire qu'il 
avait à portée de sa main. 
- Ouvre la bouche. 
La Guillaumette ouvrit une bouche démesu 

rée, offrant sa gorge à l'examen du médecin. 
- Peuh ! conclut enfin celui-ci, il y a un 

peu d'inflammation. 
La Guillaumette, la langue toujours aplatie 

sous la pesée de la palette, pensa étrangler 
d'étonnement. Il sut, toutefois, se contenir et 
attendre patiemment la fin de la consultation. 
Le médecin reprit : 
- Nous allons le faire vomir. - Apportez 

moi l'émétique, Gilbert. 
L'infirmier se précipita vers l'armoire aux 

médicaments et, pendant une longue minute, 
disparut jusqu'aux éperons entre les deux pan 
neaux du meuble, on l'entendit fourgonner 
bruyamment, bouleverser une armée de bou 
teilles. Une odeur fade, doucereuse, écœu 
rante, s'était subitement élevée, arrivant du 
fond de l'armoire où des fioles débouchées se 
mêlaient à des entassements de feuilles de til 
leuls. A la fin, Gilbert reparut, tenant d'une 
main un flacon qu'emplissait une poudre hlan 
châtre,' de l'autre, une timbale de plomb. Le 
docteur prit la fiole, jeta dans la timbale une 
petite pelletée de poudre qu'il avait mesurée 
lui-même avec un soin minutisur , versa de 
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l'eau, acita un instant et tendit le tout au ma 
lade: 
- Avale-moi ça. 
La Guillaumette s'exécuta. 
- Ça ne sera rien, dit alors le major; je 

t'exempte de sen·ice deux. jours, mais reviens 
après demain si ça ne va pas mieux. 

III 

1 

1 
f 
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en ficher un coup ; tu te figures que ça va con 
tinuer et que tu vas faire tout ton service à la 
chambre et à la cantine I Eh bien attends, mon 
salaud, je m ·e~ vais t'en foutre de l'abonnement. 
La Guillaumette protesta : 
- Mais monsieur le major, je vous jure ... 
- Veux.-tu te taire, sacré nom de Dieu 1 

Veux.-tu taire, dis, s'il vous plait l 
La Guillaumette n'insista pas. 
- Approche ici, reprit le médecin-major. 

Ouvre la bouche ... plus grande ... plus grande ... 
Ouvre donc la bouche, nom de Dieu 1 
Et, brutalement, l'empoignant au menton, il 

lui écarta les mâchoires. Un simple coup 
d'œil lui suffit. 
Il dit: 
- Parbleu, c'est bien ce que je pensais, il 

n'a absolument plus rien. Eh bien, mon gar 
çon, c'est parfait : tu vas me foutre le camp au 
pansage, tout de suite, et tu coucheras à la 
boite ce soir pour t'apprendre à tirer au cul. 
Ah I carotier I Ali l fricoteur 1 je vais te mon 
trer qui je suis, moi 1 
L'infortuné La Guillaumette essaya, mais 

vainement, hélas I de placer une dernière pa 
role. Un regard 'du médecin-major le fit ren 
trer dans le néant, et il quitta l'infirmerie, la 
tête basse. 
Le soir, i1 entra à la boite, et, comme cette 

nuit-là, il fit un froid terr:ble, il en sortit avec 
une angine couenneuse qui nécessita son trans 
'port d'urgence à l'hôpital militaire. 

IV 

Le surlendemain, La 6-uillaumette qui avait 
trouvé ex.cellent de couper pendant deux jour 
nées à tous les embêtements de la profession, 
de rester le matin au lit et de passer l'après 
midi devant le poêle à s'y rôtir des biscuits 
éventrés, se repl'ésenta à la visite. 
- Eh bien? fit le médecin-major. 
- Mon Dieu, monsieur le docteur, répondit 

La Guillaumette, ça n'est point que ça me fasse 
l)lus mal, mais ça ne va tout de même pas 
fort. Si des fois c'était un effet de vot' bonté 
de me redonner un vomitif... 
- C'est bon, dit le médecin, tends le bec. 
La comcdie de l'avant-veille recommenç-a. 

La Guillaumette, de nouveau, ouvrit la bouche 
comme une carpe, de nouveau, le médecin 
major reconnut une inflammation dans la gorge 
de La Guillaumette, et, de nouveau, La Guil 
laumette s'efiorr.a de ne pas crever de rire au 
nez du rnérlecin-major. Bref, La Guillaumette 
eut le fond du palais badigeonné à la poudre 
d'alun - amertume qui lui parut douce, vu les 
deux. jours d'exemption de service dans les 
quels elle s'enveloppait, et l'invitati.on du doc 
teur à se représenter de nouveau, si ce remède 
energique demeurait sans effet. 

Donc, penùant deux nouvelles journées, 
l'homme au mal de gorge put goûter les dou 
ceurs de la vie de propriétaire. 

son existence était charmante. Il se levait à 
sa convenance, se débarbouillait à l'eau tiède, 
cirait ses bottes ou brossait son dolman en 
hurlant de vieilles rengaines patriotiques, avec 
cette helle fausseté de voix que donne une 
conscit!nce tranquille. Il faisait des blague 
aux copains, les regardait avec des ricane 
ments sourds préparer leur revue du samedi 
suivant et répondait aux sonneries de trom 
pette : << Oui, oui, mon bonhomme, sonne tou 
jours. C'est épatant comme j'vas rn'déranger. » 
Le reste du temps il sifflai~, arrangeait le feu, 
battait des charges sur les vitres et se calait 
paisiblement les joues avec les tartines de 
pain qu'il avait fait griller au bout de son cou 
teau, devant la porte ouverte du poêle. 
Du reste, par un sentiment naturel de pu 

deur, il s'etait mis a porter un foulard. 
Trois fois encore, La Guillaumette se pré 

senta à la visite et trois fois il fut reconnu. 
C'est ainsi que, successivement, il eut l'inté 
rieur de la gorge passé au nitrate d'argent, 
puis le cou peinturé à la teinture d'iode. Il de 
vint répugnant et ridicule à. voir, en sorte que 
les camarades, dégoùtés, lïnvitèrent à ne plus 
s'asseoir au banc commun et à manger sa ga 
melle sur son lit. Le plaisir de ne plus se lever 
au réveil le fit accepter sans trop de peine cette 
petite humiliation, connue il lui avait fait ac 
oepter déjà. les engueulades continuelles du 
S)Us-officier de peloton. 

Cependant, il advint cette chose très natu- 
relle, qu'à. force de s'introduire des saletés dans 
la gorge, La Guillaumette, un beau matin, y 
attrapa mal pour tout de bon : il s'éveilla avec 
une extinction de voix et une espèce d'étran 
glement. C'était comme une grosseur poussée 
en son gosier, embarrassante, barrant le pas- 
sage à la salive. 

11 se dit· Tiens, ça tombe bien l 
Et il alla à la visite. 
Mallleureusement , ce matin-là , le major 

n'était pas en bonne disposition, et il se mît à 
écumer en reconnaissant La Guillaumette. 
- Comment, fit-il, c'est encore toi? Est-ce 

que tu te fous de moi, à la fin? Un mal de 
gorge qui dure quinze jours l A-t-on jamais 
vu chose pareille I Oui, parbleu, je vois ce que 
tu cherches; tu voudrais t'abonner à ne pas 

La Guillaumette était mon voisin à la cham 
bre, je crus devoir., le dimanche suivant, lui 
aller faire une visite, et je me rendis à l'hôpi 
tal, situé à. l'autre bout de la ville. 

C'était un monument sinistre, aux pierres 
noircies par les années, avec une lourde cou 
pole qui le faisait ressembler à une église. 
Derrière ses hautes et étroites fenêtres, appa 
raissaient les rideaux. blancs des lits, verdis 
un peu par le verre de carreaux, le plafond 
enfumé des salles. et aussi les bonnets de co 
ton des malades convalescents. 

Je pénétrai sous la voùte et je demandai au 
portier : 
- La Guillaumette, cavalier au 51• chas- 

seurs. 
L'homme tourna la tête et me dit : 
- La Guillaumette? Il vient de mourir, mon 

garçon. . 
Je restai stupéfait, inerte, abasourdi. 
- Comment il vient de mourir? Qu'est-ce 

que ça signifie I Ça n'est pas possible, voyons 1 
L'autre, tranquillement, répondit : 
- Mon Dieu oui, le pauvre diable n'a pas 

eu de chance. On l'avait mis à la salle des fié 
vreux, il y a gagné la fièvre typhoïde. Ça l'a 
nettoyé en trois jours. G. CounTE:LINEl. 

L'Hort-du-Gal 1 

qu'a l'énivrement, jusqu'à l'extase, jusqu'à la 
mort, sans se reprocher sa joie et son bonheur : 
bien au contraire 1 
Alors le bonheur et la joie seront centuplés 

par le contentement universel I Ah I quelle sé 
rénité, alors ! Que la vie sera bonne l on vivra 
dans la nature, selon la nature I Toutes les 
énergies auront leur emploi : tous les désirs 
leurs satisfactions ; toutes les facultés, leur 
épanouissement. L'art qui est, en nous, la 
conscience de l'universelle solidal'ité ; l'art, 
qui sera l'expression sincère de toutes les im~ 
pressions de l'homme; l'art, qui remplacera 
la religion, vaporisée parmi l'atmosphère am 
biante, en brumes de plus en plus éclaircies et 
diminuées, l'are harmonisera et enchantera ce 
nouveau monde, et, joignant ses bienfaisances 
à la gaité du travail accompli, il fera de toute 
l'existence une fête pour les yeux, pour les 
oreilles, pour tous les sens ; pour l'homme 
tout entier. Puis se retournant vers André 
qui la bèlait du regard : <1 Le peuple, alors, ce 
grand poète pourra faire de la poésie l Les 
plus beaux. jours du monde, ceux de la Grèce, 

. seront revenus avec la justice en plus, non pas 
rêvée par quelques philosophes, mais réalisée 
pat· le peuple l » 

1 Elle se leva toute enthousiasmée : << Le peu 
ple l monsieur André; oh I j'aime le peuple 1 » , 
s'écria-t-elle « parce qu'il est bon, trop bon 
mème et puis, p~rcequ'il est beau. Ah l dieu 1 » 
et elle fit un grand geste de mépris : ·« que 
sont-ils, tous ces jeunes citadins, en compa 
raison d'un brun travailleur en plein soleil, sur 
un fond de ga:r·I'igues sombres, enfoncé jusqu'à 
mi-guêtre dans cette belle terre rouge, et sou 
levant, de ses bras bien musclés, son bigot à 
trois dents. Que sont-ils en comparaison du 
toucheur qui, fièrement carré dans sa chemise 
entr'ouverte et sa large tayolle bigarrée, des- 
cend, au couchant, un petit sentier pierreux, 
guidant, à demi-détourné, de sa longue aiguil 
lade, son couple de bœufs massifs, qui s'en 
vient du labeur I i> 
Lui z aussi , l'André, il était tout ému d'un 

gonflement d'admiration, il voir cette belle 
jeune fille, là près de lui, saluer, avec une telle 
sincérité l'élan, le peuple et l'avenir. Il se l'im- , 
primait toute en ses yeux grands ouverts, et il 
les fermait, parfois, pour bien s'assurer que 
l'image y restait. lls se turent, une passée de 
temps; puis, son émotion apaisée, Claire, vi 
brante encore, regarda le couchant. et rejeta 
son fichu sur ses épaules : comme elle n'en 
trouvait pas les deux bouts pour le nouer der 
rière elle, André s'approcha ·et les lui mit dans 
la main. Leurs paumes se touchèrent. Elle 
rougit un peu et sourit, et lui crut se sentir 
pâlir d'un malaise incompréhensible. 
- « Il nous faut rentrer » dit Claire : " le 

soleil va disparaitre derrière les Sérannes : 
nous avons fait un bon babillage tout de même; 
et nous voilà décidément amis, n'est-ce pas? » 
Le gars fit signe que oui : il ne pouvait pas 

parler. 
Sans en dire plus, ils trâversèrent le plan 

où bouffait alors le vent solaire, le sourèdre 
comme on dit chez nous. Arrivés au petit che 
min, au mitan duquel ils s'étaient rencontrés, · 
le jeune homme, tout éperdu, saluait Claire, -. 
en lui disant « adiessiatz I i> ~ 

<< Puisque nous sommes de vieux. amis, pres 
que des conspirateurs, nous pouvons bien nous 
donner la main i> lui dit-elle, en lui tendant 
sa finette menotte qu'il saisit en sa droite, bra 
vement , s'arrêtant . à. la regar9er fixem~ri~J 
sans parler. Elle riait : mon Dieu I sentait-il 
seulement qu'il tenait quelque chose entre ses 
doigts : cela devait lui faire pitié, à lui le tra 
vailleur, ces petites pattes d'oisive. Alors1 11 
ouvrit sa paume toute large, et, contemplant 
cette main aux frêles os de moineau, si blan 
che et si douce, dans sa rude main brune à 
lui, il sourit, toute la face enluminée 1 

· L. ÎA VI~R DE füCAR)). 

. (Suite et fin) 
- « Que beaucoup vous ressemblent, mon 

sieur André, et ça ne durera plus longtemps. 
Oui, plus qu'aucuns autres, nos pays du Midi 
ont souffert des prêtres, des princes, des par 
lements, de tous les gouvernements quels qu'ils 
fussent, lesquels siègent trop loin de nous pour 
avoir rien de commun avons nous; Zoù donc l 
qu'ils soient en tête de la-grande poussée dé 
cisive contre la vieille société, contre le vieux 
monde l. .. Ah l que vous serez heureux, les 
jeunes gens. Combien de grandes choses vous 
allez faire, si vous voulez 1 ». 
Et elle demeurait songeuse devant le pays 

qu'elle contemulait avec ravissement. 
L- Se peut-il, i s'écria-t-elle les yeux lui 

sants de larmes », se peut-il qu'on sera un jour 
libre et heureux dans mon pays. Un jour, on 
pourra donc admirer tout cela, en jouir jus- 

1 Btape d'une révoltée, premier récit : la Petite beur- 11 

geeise, 
L'1mprimeur-Gérant: J. Ü'RAVB!, 
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