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(Suite e;t fin) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -i •••• 

Perreux avait déjà défait son ceinturon,' re 
:uis sou shako en place et se plJ01laH, comme 
ses caraarudes, au pied de son lit. Daas la COIJl 
alorsle clairon sonna et, brusquement tous les 
bruits $:éJ..eiguiren1, la caserne était comme 
morte. 

Blentôt. de la chambrée voisine, des étages! 
supérleurs, de partout, un bruit de voix 
monta. · 

1 « Fixe ! ... cria le caporal debout au milieu 
de la pièce. L'appel! » 
Le sous-lieutenant .et le sergent de semaine 

attendaient à l'entrée, celui-là jouant avec sa 
dragonne, celui-ci inspectant tout de l'œil. Le 
capornl commença, s'appelant le premier de 
tou ·, puis appelanl son collègue. 

« ~lor~/ .. , présent. JQ.illot,.. Pasquier ... 
l\1ontguillot. .. Broquiëres ... v ~ 

A · 'appel de leur nom, les hommes 'répon 
d .. ien t : « Présent ! » chacun d'une voix diffé 
reute, Il y avait des basses, des sopranos, des 
f.allseets; des <1 Présents ! 11 ricaneurs, endor 
rni-, insolents, modestes, mais .beaucoup de 
troupiers n'ôtaient pas là et la voix du briga 
dier coupait la chanson des e Préaent !» 

« Filhol, pnmis~ionn.a:re; Grillot, salle de 
i,olil!e; Andrieu:-., iufinnerie : Lévy, permis 
sionnaîre ... )) ' 
L.1. liste épuisée, le caporal Morel se tournai 

vers l'officier, et en mangeant les mots : ,. 
l\laoque personne, m'lieutenant. )) · 

Un instant encore, les hommes demeuraient 
immobiles au pied des Iits, tandis que dans lai 
pF e rl'à-côtJ, naissait une pluie nouvelle de 
cc Présent! i, Le clairon, dan,s la. t@~r, pouss::i.it1 e1, les espaçant, deux coups de tangue qui re-: 
CùlllJnenç.1ï.-nt la dernière note de sa fanfare! 
antérieure et la prolougea'ient -dans le grand 
silence. l\lais durant celte invite à rendre l'ap 
pel, les conscrits s'émanc1paient, se pinçaient 
en sourdine, d-erri~re le dos du caporal, et Ba-' 
ratier, comme tous les soirs d.é{laisait son t11a 
V\ -sin pour lé jeter à la tête. de RoméQ. ,Le në-, 
J?r~ chancelait. surpris; i\lorél jurajt; la ~am 
Lrée se tordait do rire, et Per1eux ne riait P,as,: 
aMti de sa journée de liberté, toujours trîstel 
ot sans trop savoir pourquoi, 

• Le nommé Pen·eu:t, par Paul Bonnetain. (L ehar 
rientier .et C", éditeurs, rue de Grenolla, u. 

' Peu à peu,,1Ja caserne reprenait ,Sia vie 
bruyante. Des centaines d'hommes dévalaient 
dans les escaliers, rempl'issant la. bâtisse, du 
choc de leurs souliers ferrées sur les marches 
et couraient' aux cantines et aux vespasiennes., 
Victor, assis au -pied de son lit, regardait 

sans voir Baratier et quelques autres sauter sur 
Roméo, Morel une fois sorti. Le nègre, un gros 
charpentier des Antilles, hercule bon enfant, 
riait de toutes ses dents blanches et gigotait! 
avec de~ cris de petite fille. Ce soir de diman-1 
che, .on avait résolu de s'amuser: il fallait qu'il 
y pa~ât ! Quel ques bras vigoureux le main 
tinrent pendant.qu'on le déculottait, et Bara 
tier cria : 

cc Prépare ton bâton d'encaustique : je vas y 
faire reluire ma cartouchière I » 

Au contact du cuir sur ses cuisses, Roméo 
se tordit plus fort, mais il ne put se idëliVTer, 
sa force abolîe par un fou rire qui découvrait 
ses gencives d'un blanc rose. Ensuite, on le 
<c passa à la patience >i. Baratier fournit l'appa 
reil, s'ingéniant à remplir le trou, de 1-a plan 
chette à astiquer les boutons avec ce qu'il ap 
pelait le bâton d'encaustique du noir, puis à Je 
frotter avec sa brosse à tripolr. Des chambrées 
voisines, on venait voir, la 4°0" entière se tenait 
les eûtes, et Je bon Roméo ne se fichait tou 
jours point, gueulait simplement, incapabte de 1 
prononcer les r : 

<c Pas si fo ! pas si fo ! ... 1> ·1 
Perreux tourna la tête. Au lieu du rire pué 

ril que d'ordinaire 1ui procuraient ces farces 
. soldatesques, il éprouvait un-dégoût. Pour la 
première fois, ce soir-là, il ressentit nettement 
les mal propretés ambiantes, la grossièreté de 
ses "Camarades, l'horreur des promiscuités. 
Prèsdesonlit,au coin j de la fenêtre, une 

marmite de campement pleine d'ordures et un 
tas de gamelles grasses. oubliées en dépit des 
consignes, lui soufflaiear d'aigre, puanteurs. Al 
la clarté crue du bec de gaz, l'asphalte du sol 
étalait la boue des crachats el,, des arrosages, 1 
les couchettes, ~ai miaère de Ieur couverture de 
prisonnier et de leurs draps sales. Sur les. 
murs blanchis à 1~ chaux, d'infinies taches' 

' rouges disaient! les quotidiennes hécatombes 1 
de punaises, et la chatnbre entière, malgré le 
courant d'air des fenêtres, empestait la sueur, 
le rata, l'oignon, le. cuir, la graisse d'armes. 

; 1'ls cüoses ymontraienr des, eerrectiens exté- 
1rieures ;, on cirait les pieds des lits, toujours 
carrément faits, « en billard J,, mais les ,tr·ou-/ 
piers n'avaient ni chaussèttes niserviettes, s'cs-

1 
· gu,yQletH fi leurs, draps', dormaient à' vingt-éinq 
centimètres les uns des autres. et trente-deux 
dans une pièce suffisante ,à peine pour dix. J 

· Il ne les avait ldone pas remarquées encore, 
ees ohoses? D'où lui venaient, ce soir de di 
manche, tant de subites découvertes? Il se le 
demanda, mécontent de lui-r, ême, étonné de 
ces rancœurs, voulant se contrt 'ndre ll(ui rési 
gnations d'antan; mais en vain lutta-.t-il : unel 
~our~e·.r1vo1t.e,l'e-0y~Jlil.., , , 
}our l ètelndre, il passa la revue de son pa-, 

quetage, ôta ses épaulénes, pruoya sa tunique, 
. la remit à la place réglerneritaiee sous le ba- 

l vresac; et cette occupation l'exaspéra seule ment un peu plus. La hêtise' .miuntieuso' des 

, . 
'l ,s 1LI I r' Il 1,J f _!°il< 

1~110soriipti.ons,;i fa sWpicWté- dés <;1<1RSqgues el ides 
'l'Ot1Cines~l1tti aipipal•aisa.'\iei'J.tll \i0.ut11i).' C(}U\f. jj)or. 
:rièr·e l~s râte.lit!,l:io d'armes] W• rcebnnniSEaitJ' de 
loin. 'les pa:néartés,imprimée~ 'ft,(écJJii1g,l!l~s mdH 
quant l'immuable di!i})Gs'itiion des e-0',its SU'!" M 
planche à bagages, et le modèle de1lPiJ\2tallatrion 
de tout le petit équipernent sur' ~u rneuchoir 
d'o1id,onnanel:i'.1p.Gur les vernes dé-~l!i:ili H fal 
lait que la bc:lî'te à graisse fût à œ-oitè et pas à 
gauche, !létu.Ji~bobi:ne en haut et pas tin bas, 
sur cet 1hllique tno'U.chMr dans ·1eq~<el, la Rié- 

1 quence des mspectloas ii.ntel'disa~t au soH:la-t de 
'2.e I mpa-cbiwl! Evidemment la 'patri~ oût été 
sans cela compromise .et tout. espoir perdtr de 
reeohquérir un jiOW' l'Alsace et la 1Lor11ai<0e ! 
Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, pensa 

t-il, de donner, au He,µ fl'une trousse de pa 
rade, des· ciseaux d'acier et· non 'pltis de fe-r 
blanc, du fil et des aiguilles pour de vrai? Mais 
non! tout-était 'Pour I'œii ·: du tripoli au de 
hens, de la: crasse dessous I Les pieds nus dans 
des engins de torture! Pas de serviette, et dé 
fense de s'essuyer aux draps! Deux chemises et 
rleta, ealeçoas pour tout trousseau ! Des gants 
blancs' èt 'pas de savon" Le reste à 'l'avenant ! 
Pas debain, pas même1 d'eau aux fontaines! 
Cent grammes de gros tabac tous les dix jours! 
De la soape tout juste de quoi ne pas crever ! 
La veillé, par éôonorniè, il n'était pas allé 'à la 
cantine; i l avair, comme les plus pauvres, bu 
deux quarts d'eau· à la crucheet, sans rîén de 
plus, mangé sa gamelle: 1m bourllon qui Jne 
tachait pas, avec un rrroreeau -de viande arehi 
cuite, sans goût, e.t gros! les 0s ie~ la graisse 
ôtés, eomme une t(ièce de cent sous l Or, une 
heure après, il souffrait tellement lçJe sa faim, 
sa rarien de pain -dévorée depuis longtemps, 
qu'il avait acheté une boule de son à la can 
tine! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baratier le tira de son rêve. 
c< Attends voir : on va rigoler'! , 
Il sortait des draps~1 enl~vait sa chemise et, 

nu comme un ver, endossait son havresac, bou 
clait son ceinturon, coiffait son shako, empoi 
gnait son fusil et commençait la « ronde-ma 
jor Ji. Sous la lune, il était si comique en cet 
accoutrement que la' chambre éclata. 

cc Qui vive? i> 
D'aucuns répondaiqnf par de grosses obscé 

nités, d'autres par d'innombrabiès borbo 
rygmes, et la· gaieté croissait énorme, fouettée 
par l'alcool bu dehors. Soudain, ce fut un vio 
lent ti.nJ.amFre, et des cris, et des tintements 
de casseroles. 'Deux soldats, aux deux bouts 
d'une des rangées de lits, venaient de tirer en 
semble, d'un coup sec, la ficelle qu'ils avaient 
tendue à I'avance sur'fos murs derrière les 
•havresacs surmontant les pyraràides d'eQ:'ets de 
IJa planche à bagages1 et ces havresacs, tous en semble, dégringolaient sur les coucheues, rou 
laient à terre, cibossatH lesusterrsilès de carn- 

l)ement, cabossant aussi quelques têtes. Tout 
· e meade b,unlaient à a,a Iois, leannns de <fou 
leur, les autres de rire, au miHi.n!t1 d'un extra 
ordinaire tohu-bohu. Les: caporaux cependant 
juraient des , Now de ,iOieu ,1 ,tertibfos, cher 
chaient les coupables et tremblaien] déjà de, 
voir arriver le sergent de semaine, tandis que 
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les conscrits de la rangée épargnée cabriolaient 
de joie au spectacle de leurs seize vis-à-vis en 
chemise, bannière au vent, s'eserimaat de 
bout sur leurs lits pour remettre leur paque 
tage en plsee. 

A la longue, tout .s'arrangea : les sous-offi 
ciers étaient en ville, et le sergent de semaine 
n'avait rien entendu de sa chambre lointaine, 
au milieu du bruit général que mettait par 
toute la compagnie la rentrée continue des 
permissionnaires. A son tour arriva Lévy et, 
mis au courant, il se prit à rire, étonné du si 
lence de Perreux et de sa mauvaise humeur. 

• T'es si triste que ça? Tu veux pas peut-être 
qu'ils jouent au whist!... Moi, ça m'amuse : je 
me suis embêté ce soir ! » · 
Victor, renforçant ses dégoûts, toujours 

peursuivi par la marmite à ordures, répondait 
un bonsoir sec et essaya de dormir, sans que 
Baratier le lui permît. Le Dauphinois, mainte 
nant, se confectionnait avec un bout de papier 
étroitement ployé en quatre une sorte de 
mèche longue et rigide, qu'il planta comme une 
canule au bas de ses reins. 

« Qui est-ce qui allume? >> 
Un troupier Je suivit aussitôt, portant un 

bout de bougie et chercha à mettre le feu à la 
mêche, mais l'autre marcha raide, serrant les 
fesses pour retenir cette queue artifieielle; le 
bout de papier en tremblottait, et le troupier 
riait si fort que sa main vacillante ne pouvait 
diriger la flamme. 

« Si t'y mets le feu, je paye un litre l cria 
Baratier. 
Lentement, il longeait les lits, toujours raide, 

marquant le pas : Une!... Deusse !... Une ! ... 
Deusse ! ... 
La chambrée ne se possédait plus, les cons 

crits pouffant à se rendre malades. Quelques 
uns essayaient à leur tour d'allumer le papier, 
et formaient derrière le promeneur tout nu 
une procession croissante d'hommes en che 
mise. D'autres, n'en pouvant plus à force de 
rire, se laissaient tomber avec des cris d'en 
fants, avec des gloussements de filles. 
Et Perreux se dérida - malgré lui. 
A ta fin, l'arrivée brusque du sergent de se 

maine arrêta la fête. Pffft ! La bougie fut souf 
flée et dans la clarté de lune réenvahissant la 
pièce, les troupiers regagnèrent leurs lits au 
galop, pêle-mêle. Par bonheur, le sous-officier 
se contenta d'engueuler le caporal de cham 
brée qui, dès lors, ne permit plus de tapage. 
Baratier, lui-même, sommé de le suivre à la 
salle de police, promit de se tenir tranquille. 

ARLEQUIN SAUVAGE 
. Comédie en trois actes 

Représentée pour la première fois le '17 juin 1.72:l 
PAR DELISLE DE LA D1tEVETIÈRE 

ACTE I 

SCÈNE VI 
(Un marchant ambulant) 

LE MAReHAND 
Monsieur, voulez-vous acheter quelque chose? 

ARLEQUIN 
Eh ? que dis-tu ? 

LE MARCHAND 
Si vous voulez de ma marchandise, voyez, choi 

sissez! 
ARLEQUIN 

Pourquoi me fais-tu voir cela ? 
LE MARCHAND 

Afin que vous voyez s'il y a quelque chosé qui 
vous fasse plaisir. - 

ARLEQUIN 
Et s'il y a quelque chose qui me fasse plaisir, tu 

me le donneras? 
LE MARCHAND 

Avec joie : je ne demande pas mieux. 

ARLEQUIN (à part) 
Le capitaine a raison, il ne ment pas d'un mot. 

(Haut) Et tu vas donc par le pays porter ces choses, 
pour chercher des gens qui les prennent? 

LE MARCHAND 
Oui, monsieur, il le faut bien, 

ARLEQUIN 
Les bonnes gens l les belles choses que les lois. 

LE MARCHAND 
Voyez donc, monsieur, ce qu'il vous plaira, voyez 

ce qui vous fait plal-ir. 
ARLEQUIN 

Tout me fait plaisir, 
LE MARCHAND 

Eh bien, prenez tout. 
ARLEQUIN 

Mais, tu n'auras rien après pour toi. 
LE MAnCHAND 

Tant mieux; un marchand ne demande pas mieux 
que de se défaire de sa marchandise .. 

ARLEQUIN 
Tu te nommes donc un marchand ? 

LE MARCHAND 
Oui.1 

ARLEQUJN 
Je suis bien aise de savoir le nom d'un si bon 

homme. Donne. Voilà une bonté sans exemple : le 
capitaine est trop aimable de m'avoir conduit chez 
de si bonnes gens (il prend tout). 

LE MARCHAND 
Mais combien m'en voulez-vous donner. 

ARLEQUIN 
Moi! je n'ai rien à te donner, et j'en suis bien fà 

ché; car je suis naturellement bon; quoique je ne 
sache pas les lois. 

LE MARCHAND 
Ce n'est pas là mon comptes il me faut cinq cents 

francs. 
ARLEQUIN 

Je veux mourir si j'ai un franc, ni si je sais seu 
lement ce que c'est. 

l'.E MAUCHAND 
Rendez-moi ma marchandise. 

ARLEQUIN 
Bon ! tu veux rire? 

LE MARCHAND 
Je, ne ris point : rendez ce que vous avez à moi 

ou j'irai me plaindre. ' 
ARLEQUIN 

Et à qui? 
LE MARCHAND 

Au juge. 
ARLEQUIN 

Quel animal est-ce que cela? 
LE MARCHAND 

C'est un honnête homme qui fait exécuter les lois, 
et pendre. ceux qui y manquent : entendez-vous? 

ARLEQUIN 
Ainsi si tu manquais à la loi, il te ferait pendre? 

LE MARCHAND 
Sans doute. 

ARLEQUIN 
Il ferait fort bien : à ce que je vois, la bonté des 

gens n'est pas volontaire, on les fait être bons par 
force. 

LE MARCHAND 
1 

Allons, monsieur, je ne ris pas, payez-moi, ou 
rendez-moi ma marchandise. 

ARLEQUIN 
Je meurs si j'e'l!ends rien de ce que tu dis; 

payez-moi, donnez-moi des francs ? quel diable de 
galimatias est-ce cela ? 

hE MARCHAND 
Ah! que de raisons. 

ARLEQUIN 
Pourquoi te fâches-tu? tu m'es venu offrir ta mar 

chandise de bonne amitié, je l'ai prise pour te faire 
plaisir, et à présent tu te mets en colère contre moi; 
fi, cela est vilain. 

LE MARCHAND 
Vous n'êtes qu'un fripon ; et si vous ne me ren 

dez promptement ce que vous avez à moi, je ..... 

ARLEQUIN 
Hola, ho 1 si tu ne t'en ms bien vite, j<> t'assom 

merai, 
LE MARCHAND 

Comment, est-ce ainsi que l'on· paye les gens? Au 
voleur I au voleur! (il se jette sur Arlequin) au se 
cours l au secours ! 

ARLEQUIN 
Il faut que je coupe la chevelure à ce coquin (il 

lève son couteau). 
LE MARCHAND (se sauve en laissant sa fausse perruque 

aux mains d'Arlequin) 
Ah l mon Dieu, me voilà ruiné. 

SCÈNE Vil 
ARLEQUIN (seul) 

Oh l oh! qu'est-ce donc que cela! ..... cette che 
velure n'est point naturelle! ..... Comment diable! à 
ce que je vois, les gens d'ici ne sont point tels qu'ils 
paraissent, et tout est emprunté chez eux, la bonté, 
la sagesse, l'esprit, la chevelure et le reste! ..... l\Ia 
foi je commence tout de bon à avoir peur me 
voyant obligé de vivre avec de tels animaux : nll.ons 
trouver le capitaine peur savoir de lui ce que c'est 
que tout cela. 

ARE.EQUIN 
Le capitaine m'a' dit que les gens de ce pays 

étaient bons, et je les trouve tous méchants comme 
des diables; cela viendrait-il de mon ignorance? 

uN AnCHER (entrant avec des gardes) 
Voilà un homme qui ressemble à celui dont on 

nous a fait le portrait : abordons-le. Bonjour, mon 
ami. 

ARLEQUIN 
Bonjour. (Il tourne a~tour d'eux et à part). Voilà 

,des sauvages de mauvaise mme, 
L'ARCHER 

N'avez-vous point vu passer un marchand? 
ARLEQUIN 

Qui portait de la marchandise pour attraper les 
passants. 

Voyez ce coquin. 
ARLEQUIN 

Il m'a fait, je vous dis, un tour exécrable, mais il 
l'a bien payé; car je n'aime pas que l'on sa moque 
de moi. 

L'ARCHER 
Vous avez raison : voyez si ce n'est pas un fripon; 

il nous a dit que vous lui aviez pris sa marchandise 
et que vous n'avez pas voulu la lui payer. 

ARLEQUIN 
Il VO'lJS l'a dit? 

L'ARCHER 
Oui. 

ARLF.QUTN 
J'en suis bien aise, il vous a dit la vérité. Et vous 

a-t-il dit que je l'ai bien battu ? 
L'ARCHER 

Oui, il nous a rendu compte de tout fort exacte 
ment. 

ARLEQUIN 
Cela me surprend, je ne lui croyais pas tant de 

bonne foi. Ce coquin m'est venu offrir sa marchan 
dise; il m'a tant ,Prié de la prendre, que je l'ai prise 
pour lui faire plaisir. Après cela, ce ~élître voulait 
que je lui donnasse des francs, si j'en avais eu, je 
lui en aurais donné de bon cœur; mais je ne sais 
pas même ce que c'est. Il s'est fâché parce que je 
n'avais pas de francs à lui donner, et il voulait que 
je lui rendisse sa marchandise; cela m'a mis en co 
lère, parce que je voyais qu'il se moquait de moi, . 
aussi je lui ai donné tant de coups de bâton, que je 
l'aurais assommé s'il n'avait pas pris la fuite. 

- 

- 
î 

ACTE II 

SCÈNE PREMIÈRE 

.... 

. , 

L'ARCHER 

Cela peut bien être. 
, ARLEQUIN 

Un petit vilain homme. 
1.1ARCHER 

Justement. 
ARLEQUIN 

Ah! ah! je l'ai vu; il m'a joué un tour du 
diable. 

L'ARCHEn 

' , 

I 
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L'ARCHER 
Fort bien. 

ARJ:.EQUIN 
Ah le voilà : écoute bélitre. n est-il pas vrai que 

tu es venu m'offrir ta marchandise? 
LE MARCHAND 

Oui ; eh bien que voulez-vous dire 'l Messieurs, 
c'est là le voleur. 

ARLEQUIN 
Que je l'ai prise? 

LE MARCHAND 
Oui. 

ARLEQUIN 
Qu'après cela, tu voulais que je te donnasse des 

francs ou que je te rendisse ta marchandise? 
LE MARCHAND 

Assurément : j'en voulais cinq cents francs, et 
c'était son prix. 

ARLEQUIN 
Ecoutez bien : ne t'ai-je pas dit que je n'avais 

point de francs? 
LE MARCHAND 

Oui. 
ARLEQUIN 

Ne t'ai-je pas dit aussi que je ne voulais pas te 
rendre ta marchandise? 

LE MARCHAND 
Assurément, que je me suis fâché; n'avais-je pas 

raison. 
ARLEQUIN 

Ecoutez bien, écoutez bien messieurs :"':ne t'ai-je 
pas donné à la place des cinq cents francs, cinq 
cents coups de bâton'? 

L.E MARCHAND 
Si je l'avais oublié, mes épaules m'en feraient 

bien souvenir. 
ARLEQUIN 

Eh bien, vous voyez que je ne ment pas d'un 
mot; je ne le fais pas parler. 

L'ARCHER 
Nous le voyons. 

LE MARCUAND 
Il ne faut point d'autres preuves, messieurs, que 

sa propre confession. 
t'ARClLER 

ious sommes suffisamment instruits, et l'on vous 
rendra justice. 

ARLEQUIN (à l'archer) 
Ecoutez; ce fripon ne sait pas la loi qu'à moi 

tié : savez-vous ce que je veux faire? 
L'ARCIJER 

Que voulez-vous faire? 
ARLEQUIN 

Je veux aller trouver 1e juge, pour lui faire don 
ner encore une leçon des lois. 

L'ARCIJER 
Vous avez raison : venez avec nous, nous allons 

vous y mener. 
ARLEQUIN 

Je ne puis pas à présent. 
L'ATCIIER 

Il faut bien que vous le puissiez, car· cela est né- 
cessaire. · 

ARLE'JUTN 
Non, vous dis-je, je ne le puis en vérité, j'ai des 

affaires. 
L'A!lCHER 

Vous les ferez une autre fois. 
ARLEQUIN 

Ah non, la chose presse; je suis amoureux d'une 
jolie fille : lorsque Je l'aurai vue, je vous irai trou 
ver si je le puis. 

L'ARCHER 

Allons, monsieur le fripon, vous faiteslïnnocent; 
je vous connais; marchez. 

ARLEQUIN 
Que veux donc dire cela? 

L'ARCHER 
Cela veut dire qu'il faut venir en prison. 

ARLEQUI 
Je n'y veux pas aller, moi. 

1 L'ARCHER 
On vous y fera bien aller. 

ARLEQUIN 1 
Si tu me fâches, je prierai le juge de te donner 

aussi une leçon des lois. 
L'AROHEB. 

Marche, il va t'en faire donner une, après la· 
quelle tu n'en auras pas besoin d'autres. 

ARLEQUIN 
Je ne veux pas de tes leçons, moi; le capitaine 

m'apprendra bien les lois sans lui. 
L'ARCHER 

11 s'y est pris un peu trop tard; et je te promets 
que demain à cette heure, tu seras dûment pendu 
et étranglé. 

ARLEQUIN 
Moi 1 

L'ARCHER 
Oui, tei, 

ARLEQUIN 
Et pourquoi ? 

L'ARCHER 
Pour toutes les gentillesses que tu viens de nous 

raconter. 
ARLEQUIN 

Ecoute, si tu me fais mettre en colère, je t'assom 
merai, toi et tous les coquins qui te suivent. 

L'ARCH€R 

Allons, qu'on le saisisse. 
(Les archers se jettent sur Arlequin et l'enlève malgré 
sa vive résistance; sur ces entrefaites Lélio arrive). 

(A suivre,) 

UN PROPRIÉTAIRE. 

Mons Vautour est propriétaire. C'est même 
« le Propriétaire » p_ar excellence. 

A ses yeux, - la propriété, sacerdoce. Il 
l'exerce avec majesté. La moindre contestation 
c< de ses droits » lui paraît un blasphème qui 
mériterait une répression sévère. 

c< Ses droits », il les maintient dans toute 
leur rigueur. Il connaît sur le bout des doigts 
les mille et une tracasseries qu'un proprio 
peut infliger à ses locataires et ne leur en 
épargne une seule. Cet insecte prend son plai 
sir à talonner les malheureux qui se sont ex 
posés inconsidérémant à sa continuelle pi 
qûre. 
~ .......... ""* * * 
Dans ses moments û'épanehements, volon 

tiers, il blâme les législateurs qui, dit-il, n'ont 
, pas assuré aux propriétaires des garanties suf 
fisantes, ne leur ont pas fourni un arsenal de 
lois, de décrets, d'arrêtés, assez complet pour 
mater les locataires, les réduire à l'obéissance. 
Le locataire peut encore trouver des faux 
fuyants, des biais, il a quelques ressources, il 
peut se révolter et il en abuse; il n'est pas li 
vré absolument pieds et poings liés à la merci 
du propriétaire. 
M. Vautour le regrette et ne s'en cache pas. 

On devrait eonfier à M. Vautour le soin de co 
difier la matière. Il s'en aequitterait, je vous 
jure, de la belle sorte. C'est pour Je coup que 
les locataires marcheraient au pas et qu'ils n'o 
seraient plus souffler mot ni broncher 1 · 

•*• 
Au physique, on devine l'homme. Face vipé 

rine, nez écrasé, front aplati, poils grisonnants, 
hérissés, durs ; teint jaunâtre, bilieux; yeux 
verts au glacial regard ; bouche ignorant le 
sourire, mince, fendue, tirée aux coins. 

Devant les gens riches, Vautour montre une 
platitude de punaise. Devant les pauvres il se 
redresse, prend un air insolent et rogue ; pour 
eux, il est impitoyable. 

* * * Parmi les habitants de son « immeuble, » - 
comme il dit avec cette vanité, en soufflant à 
l'instar d'un phoque asthmatique, - il y avait 

• Documenls humains, par Louis de Gramont. L. Bail 
lière et H. Messager, éditeurs, 12, rue de l'Ancienne 
Comédie. 

une pauvre femme restée veuve avec trois pe- 
tits enfants. · 
Pour comble de malheur, son mari, en mou 

rant, l'avait laissée enceinte d'un quatrième. 
Elle nichait avec ses trois petits sous les toits, 

dans une mansarde étroite et froide où man 
quait l'air. 
Elle travaillait tant qu'elle pouvait, nuit et 

jour, comme une bête de somme, pour don 
ner la becquée à son petit monde. 

Arriva le terme ; elle ne put le payer. 
A cheval sur les principes, M. Vautour lui 

donna congé et lui signifia que si elle ne payait 
pas en s'en allant, elle serait saisie. 
- C'est bien, dit-elle, je m'en irai. 
Elle redoubla d'efforts, et parvint, aux prix 

de privations inouïes, à mettre un peu d'ar 
gent de côté. 
- Ce sera pour le propriétaire. 
Cependant, sa grossesse avança. 
Elle fut forcée de rester chez elle. 
Puis de s'aliter. 
Les quelques sous d'économie furent dévo 

rés. 
Heureusement, des voisins l'aidèrent un peu, 

lui portèrent des aliments, du linge ; et quel 
ques marchands du quartier lui firent crédit, 
sachant qu'elle était honnête et qu'elle paie 
rait un jour ou I'autre.; 

•*• 
Enfin elle accoucha - juste au moment du 

nouveau terme. 
Le jour venu, avant midi, le coneierge pré 

senta sa quittance. 
La pauvre femme lui explique sa position, 

le prie d'attendre. 
Le pipelet va conter la chose au proprié 

taire. 
Fureur de M. Vautour qui s'écrie : 
- Qu'on expulse cette femme à l'instant 

même! 
~fais l'expulsion est impossible. La malheu 

reuse est en eouche et ne peut s'en aller. Le 
portier soumet cette difficulté à son maître, 
dont la rage atteint le paroxysme. 
- La gredine I vocifère-t-il, elle a fait 

eœprés d'accoucher au moment du terme pour 
se moquer de moi ! 

M. Vautour est hors de lui, il y a de quoi. 
Une telle conduite est Inqualifiable ! 
Tout à eoup une idée triomphante vint à M. 

Vautour. 
- Il faudra bien qu'elle parte! exclama 

t-il. 
Et il ordonna au concierge d'enlever la porte 

et les fenêtres de la mansarde de cette lo 
cataire récalcitrante 1 . *. . 
Ses ordres furent exécutés ... 
Et deux jours après, l'accouchée, exposée aux 

intempéries de l'atmosphère, mourut. 
M. Vautour était satisfait. 
Sa locataire s'en alla ... les pieds en avant; 

mais qu'importe? pourvu que force reste au 
propriétaire! 

'LE CAFÉ 

' 

Oh! le-café, le café I si la justice de Dieu et 
celle des hommes qae j'ai tant offensés, veulent 
bien me punir un jour ; qu'elles ne me con 
damnent ni à l'enfer ni aux pontons, mais 
qu'elles montent un estaminet dans le purga 
toire, et qu'elles m'attachent aux pieds d'une 
table où se débattront quatre joueurs de pi 
quet. 

Que d'existences a dévorées ee minotaure ! 
que d'avenirs brisés par lui, comme de jeunes 
pousses sur le passage du sanglier. Que d'étu 
diants arrachés à leurs pensées fécondes, que 
de pères ravis à leurs enfants? Que de femmes, 
que de mères viennent lui redemander leur 
mari ou leur fils! Que d'intelligences sidérées, 
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qµi• ,;1',&[ecti,oJ1s Aétries,, Q}J& pf;l bo1ir~~p.i;is 1d.e mes, que le luxe et)iaJoi,:i véritable multiplient 1 
gloires -gisent là, pêle-mêle, av~c 4as, ,tu~~;x I J1ts i~uIJes.:,pe :Aqt111 poux;~ «µ,is~e.nce ! ,{lwi~i"ne 
dt' pipes ~t des tess@f'I tl~ PQ~t~les 11 ,QPJc:ap-1 prenons pas l'inaction polir 1/:1 piai&ir, J11inww 
ponte to~t au ~fé ; ~OQ inteltigE1nç~, ~a m~ bilité pour le d.élass~men't., la somnolence pour 1 
l'th).ire .et~® .Q~u.,; iQij• n'en r.11,ppçir~;i:ieu1:.gue I i, vplupt~, l'indige,füôn pour l'ivrrsse- saru- 
e ~épris de soi-~~me ~t ,48;J jluf.,l;e$~ /.?llf lfl l•bns'...?ou~ .de: 1p~i$/jt, ~'4a1~ ~q.s$'i1 de, trb.vti'i\ ~t 
vue de l'homme inoccupé est funeste a; &1:n1 1 que l attraction nous Ies fasse confondre tous 
semhlahle • ..,,-cf.à ~e, sang, ~J1yicie., les merfs j deux. 1'.1 ' 

1 

preunerii I 'll&Wt.wile çl'u.n tremhlefDen,t c9~ti- 1 I.J'âme de l 'botnflle si ttàduit dans rsa ~ysiio 
nuel, les chairs devieanent [aunes, et l'~w~ nomie; les plaisirs'd'nne soci&t:é·'soat1t espres 
flasque, ~ie p(IJP,Jne ~ vie1.pr. chiffoa .qu'on 

1
, sion de son organisme. ~ Les hommes sont 

pa~e-SUF tes. tables de jeu. ' .di<Visff!I a.uj-0w.d';hui,, leurs ~11itér.êt.s .ipilt, antaao- 
C'#st au c.i,fé, quq, nr~nq~t .nai~fa.n.<w ~~s -nistes': Iei;civiliisés se.rapprochent panee quïe.n 

querelles frh't<>W\> qui n~ se t.(lr;œ.~n~u,t qµ~ trcw Europe, il n'y a pas assez de place pour q~Hs 
souvent pan des mo~s Iameatables, se fuient ; mais eette société n'est qu'une i 

C'~t au iea.fé que las je~n~s gens ,griso;t}oent juxta-position. ,c,J, 
et que, les vieiUards bsanchisseat en quelqaes Les corbeaux. renfermés ensemble se man- l 
saisons. , gent la cervelle; les plus forts seuls -survivent, 

Aux porte& v~illtmt J,a pis pute au joues rou- Ainsi de nous. S'ils ne sont pas ennemis, les ha-, 
ges, la Dénaaciation câline, le Désespoir bitués de cafés ne peuvent être qu'lnconnus les 
chauve, 114, Trahison avec son stylet, l~Me:urtrel uns aux autres. Il en résulte que s'ils se par-1 
aux longues dents, la Dette aux doigts ero-I 4tittt, c'est polir se quereller. AloTs à quoi bon 
chus, et l'épileptique Jeu, ,i;~uri,afit aux .habi- s'assembler? - je comprends les i'éunions l 
tués et les provoquant del œ1I. d'hommes sympathig,ues, .dont les affections et 
Pour ees hommes il,n'est pas ~e saisons, ils ·11es mtérlMs sont tes mêmes; fa,P.pille cela de 

ne saven; pas les br.i&t>.s embaumées du. prin-, l'associatlon. 1 
' ' 1 

temps, '!ei nuiits d'été dorées par 1les iH.o-il~s,I . Mais je ne com_pnends plus les aggloméra- 
les malll.ffées d'.iutouma aegentées p.:ir •~ g'f,v~, tiens de gens envieux.eacharnés les.uns (O<i>ntre 
et les soirées d'hiver ~mp~U'.vprée~ 4>1!,r .le i feu Ies rnuJ.vcs comme o,OJ:lS le, s~ll}es tous, dans 
des sarments. lis n'ont jamais vu les plaines, lesquelles on s'asphyxie d'hydrogène -carboné 1 
d'épis, étendues, comme des draps d'or, sous. sous p;rétèxte de se saturer de plaisir. 1 
le, terrib,es rayons du s.oJ.eH levant; ils n1011t Combien serait différente de là, notre société 
pas vu le pied du vendangeur foulant les où tous les biens de la terre seraient mis 
grappas mûres, et s'iJ u''ll a...vail.qu'eui if>'OU' les en. areuuuion constante, où les aëtasse-s 
aller chercher, les fruits poq,;rfr~ieot sur les menis de la vie seraient prodiquës aux 
branehes des arhrss. · ·· . 1 hommes _suiv,0;nt 'leur choix, en ëctianqe. 
Pour eux, pas d'affections, J)ilS d'amour. Ils (i,u ~ravay, qu, 'J.lS (P~u,ve1u. donner : alors ce 

e counaisseat pas les caresses «ils femmes, les serait le régne des ~1htes contrats. , 
joies des enfants, les ~onfidences des, amis .. Ils l Alwrs l,e~ cafés ;<li~paraH,r~ient;, comme_ tous 
ne peuvent rien proàu11:e, r~n admirer, rien la~ mauvais lieux, restes hideux des siècles 
:rêver, ceux qui déposent leur ~ ~u fond. 1,de 17µ01wpo,u ! 
d'un verre d'absinthe. ' (Jours d'Eœil, 1852) 

Montrcz•1n.oi. des .pouroeaux dans une étable, 
mais ne me faites pas voir' l'homme, ee Sl4- 
-perbe de la nature l! passant 1,a wie dans une 
salle de douze pieds carrés, fumant eomme un 
tuyatl de locomotire, buvant comme une 
éponge, crachant comme une borae-fontsine, 
et respirant l'haleine et Jal sueur des pieds de 

semblables ; converti en une ugHe po 
reuse qui absorbe et excrète sans d;ésit~f, sans 
touir, sans se zaeuvcir seillement ! Quelle noble 
occupation, en vérité, de pousser une hille de 
billard sur un tapie vert, de. battre 1le~· cartes, 
ou de remuer les dominos l Comme la vigueur 
et ia santé deisent bien se trouver de ces fati-, 
.gants exercices ! 1Q1;i.el subhme essor f)rend 
l'intelligence dans ces salles hassea où elle est 
comprimée par des plafonds; étouffée par une 
atmosphère infecte, noyée dans la bière et les! 
boissons falsifiées l Comme .l'homme peu.t s'ap 
partenir et penser dans un lieu où tout s'é 
chauffe et crie autour' de lui ! 

Dans la vieille écolo rë-uo-Iu-tion-neire, 
'était une tradition respectée de se réunir au 

café, d'y vieillir, d'y conspirer, do s'exalter par 
la consommation, et de disposer alors des .des 
tinées des empires. C'était l~ cas de s'écrier! 
avec Schiller «Républicains! vous êtes plus 
ùobiles à maudire tes tyrans qu'à les 
faire sauter en ïair,» ' 
J'ai vu ces aristarques verbeux boire douze 

ehopes de bière pendant que sonnait minuit, 
r.t 1pu rS frapper d1u poing fa table, htehdPé leur 
lira·~ droit sur des clràpès brisées et hurler d'on 
t<ih vir-torieux les strophas d~ la Ma1·seîl/Jaise e~ li: Chant du Dëpart t Deux ou ~rois scènes 
se,h~L~ bles et les orgues tle Barbarie m'ont fait 
p1·e11dre ch haine ces deuJx chants d'une àutre 
1~iio,1ue, J"ignes trepMes dë Pa. démagogie na-, 
tio-ial». . . , 
founes 'hommes aµ san~ vEJrmeil ! 'rompons 

avec ~e, bhl:ntuiies tl'1pdoîeu1ce; nous poJltUlls 
les idll1)~ '!'louveILes, et il· Sefai't contre natusc 
qa'e lles cMa~s~nt aux idées vieHJi~s. --- Ghao-1 

tous le· bonheur ; arlpelons-nous, , épicuriens, 
fourièt lsles. satdahapaqes, etc., 'etC ••• •buvons 
des vins généreux, aimons les filles des hom- 

Ero.est Cœnscsacv, 

1 LA BAIONN<ET!fE ET LE MARTÊ~u 
J. J j ,1 l l 'I, 1 

J ( 1f t,.~}. ,. 'U 
, Un jou- cartsine baïonnette t , , 

0

i . 
, Se trouve à oôtéid'un uw.ite;m; ·· 1 j 

Prenant la parole aussitôt, , 
L'arme dit d'un ton brusque et presque malhcinne!e :

1 
- " Te voilà donc mon vieux frappeur? 

!l'u ,va-s œ'uba.ndmmer ce' métisr, j'imaginé ? 
iEh quo-il f~rge,r to;1j~urs I Les comhati; J.e.f~ot _peqn ?, 
'Svnge 4~nc q,u~ l acier llOLJS,fit ,i;Jlê??,P qr,igiu.e.; eL it,A, 1peux WlTIQ'.l~ ,w9i t'illustrèi' dafl~ lés P,lltnps~ 
$t\US gloire, et dâhs l oublt tu fapes strr l'ehcluinp. 
Quel renom t'ont ôonnê tes, travaux: Iabricants ? 
Moi., -près du feu qui gronde et que la guerre alluaie 
Wai le noble i>lah1r dent jomt le gµerri~;, l .• 1 ' 
IPuis q,u• bimt du fusil ~n hénos de bataille, 

A côté du sabre qui ~ajlie. 
Je c.roisil mru1 dard rn~~rti.;ier. 

S'il arrive qu'aux flancs de quelque grande armée, 
}e, fq.~s~ µr:i trou victorie~, 

· Sµr sds ailes, rapide, on 'l'pi.t h t.entlrnm6o · 
A,pprendre à rv,oî.vers mes e~ploits glorieu~. 

:Lo.i~se ëonc là ton Ind ustrie, il, . 
1 ~ITT l'honneur t'appelle au eombat; . 1 j 
Sous le, drapeau de la pawie, ' 
lllforœ1u1i suis-moi, fais-toi 11oldat ! >) l 

- « Baïonnette, je plains ta vaillant= ignorance, 
Répondu le marteau forgeur; 

q/lr 1;acit1r. q~1i travaille, ·à l'nc.iE)sr ravageur, 
P.om;iuRi il9rip~r ;ii ~~ 1,'injq~te JFM~r·çnce? · : 

, l:JpJgoei m'ecoutet·nh1 tnoment: 11 1 
11Pltr tna raison,' 3e vais finstbüre. 1 ' 

be·'rlous tlf'.u.x, vois-tu, l'hornme ,a fai:tidouble it[lstrr.i 
. NJioi M~1·teiiu, [ë sers à oôpslwUJJre; 1 ment 

ltile est mon traiviùl dans Ies soeiéëés, 1 
Toi Baïonnette, <ft1npl1Jyé~ fi. détruire, i , 

J?iw la· gµe:vre, 'ile sang ~'t fP.Ui~ J~,pités. . , 1 Croi~-\u donc que la glo1r~ es~ ,<:e tristè 'cou ragj3 
Qui fait la mère veuve ef 1 enf/rnL orphelin? , 
Non ! la gloire n'est pas ce.tte homicide rage 1 
Qui ,livre un pa•1vre peuple au.x; Jureurs du carpage, 
ll:t vn ))lbnger le Û'1' sous 'un1 hab'it de 1in ! 1 
Elle co1i\.fate à foi1-e ici bas de l'ouvilai:re. · 
Ah l plus de ,sacri.lflies ù: nos e~lo..ots autels ! 
Le tra.vail seul peut rendre heureux tous les mortels, 
,Fafoant ruo. co11tre l'autre un combat fratricide 

· Allons, 'Ill~ la tais1>n tlét:ide ! ' 
Baïonnette il te faut changer d'opinion; 

Un intérêt barbare à ~oLre paix s'oppose; 
Des tyrans inhumains' déserte enfin la c~u,~ ;. 
Oublions le passé; fraternelle union! "' 

. Accepte ma lnét.amorphose. », , 
c.u,•Wusqfl.Wa/1Bffi~f,fnettole-nfin ser~ ri;tarleau} ni 
Des maux que l'll-atrfme ~ft!lhte i'1"1iie sb11fffira gLièh!, 
Et les peuples, amis.. ~ntre ,eux, diront 'bientôt : 

IT.~ travail v~ut .fI}ieux oue laj,guerre J " '~·u . r . u· ! (', . ,. ,p. , 1 H. • 
· · Louis Purnp,{ilSQtl). , 

(Fables populn,ires. - Bruxelles et Londres). 
----""""'~~ , , i, 1 'l 
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{FPagme-ntJ 
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1 ....--- • t . 
L'agent <l'e police. - l\ionsieur le 'président,~ 

voici l'homme qui. •a ·assassiné la femme Rar! 
bai'elf.te. ; .. 1 : ' 1 1 

Le président. - .Il faut pendr~ cet 'homme. 
Comment s'y est-il'pris? , 
iu 'L'agoot1Be p'olictl. - II l'a cdu).ée .en mepus 
morceaux. Il l'a salée et enferüièe dans une 
bourriche. · 

Le président. - ,C'est ,très mal, ce qu'il a fait 
là; on !~pendra. ' ' 

· L'accbsë Lot'hario~ - Mo~sieur 1e prési,dent, 
ce n'est pas moi qui ai as'sassinê 1a femme Bar 
barette; moi, je l'~i noq.rrie, vêtue et soignée; 
j~ p1üs ci!er;<ies 'fléniofog ,q:ui i,déc'la11eront que 
je suis un honnête homme, et non un asiâs 
sin. 
,. Le président. - Vous s,ert¾<Z·pen.(lu. Vous ag 
gravez W.Glt·re tCrime par votre. /impertinence. il 
ne convient pas à un individu ... accusé d'1nne 
pareille a,:tio·n ... tde se prétendre un honnête 
homme,.. . 
L'accusé Lothario. - Mais, monsieur le pré- 

sident, il y a des t~liUains qui l'affirmeront et 
~rc~ qu·(.).n vipot m'<1ccus~,i: µ'un l.l~Sa;,sinat . 
Le président. - Yous ser~z p.en41.Ll. V@us l'a 

vez coupée en morçeaux, mise à la croque au 
sel et renfermée dans une bourriche, la femœ.e 
Barbarette !. .. et vous êtes· content de vous!. .. 
Voilà pourtant t1,ois clrnfs d'accusation bien 
aiequis :i - , . . . Qui étes-vous, ma bonne--,..__ 
femme? 
La femme Barbarette. - Monsieur le prési 

r.Jfümtl, il ne in'a pas mise à la croqu.e au .sel... 
au contraire, il m'a fait beaucoup dé bien ... , 
.c'es~ un d~gn,e Homme! , . 

·L'aecus~ .{.ofuaTio. - Vous-1'ent'è:ndez, mon 
sieur le prés'i.aent; elle dît que je suis un l1on 
nête homme. 
Le président. - Hum! h11m !... H ne vans a 

pas coupé en morceaux, salée ni enfermée dans 
uqe bourriche ... mais c,'est µ,o, i,oonerti.nent, '! , , r qu'on e pentle ! '. , 

DooWEll D~1(1ŒR ou MoLTA Tou. 

- 
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ÉLANGE:S ET DOCUMENTS. 

Le droit de nature diffère essentiellement de ce 
q1.1'on appelle éta/, de naturl/. Le prerniç:r ·est le résul- 
1at do 11expéi'telice et de la rétlexioo; le secoµd est 
le produit des premières impressions 1et de l'igno- 
rance. · 
,), l 'j ;pfl'i· n~ONARRO'fl. 

L':lge d'or du genre humo.in 11'c~t point derrière 
nous, il est au-devant; il est dans la perfection de 
l'ordre social : nos Jl~res ne l'onL point vu, nos en 
fants y arrive,ro'nt un jour; c'est ·à nous ae leur en 
frayer la roule. 

L'Irnprimeum•gérant: J. ·GRAVE. 

... 

.. 

Si vous pardonnez. à la snttise, fa sottise ne vous 
pardonne point; si vous ménagez fo routine, la rou 
tine fond sur vous; si ï'Ous éporg9ez ferreur, elle 
,(lh<:ftrih~ \.fvous percer les enl1m!Jle!i. Il n'y ,a pas de 
{lnik sut· 'lu terne que pour les l!()rnme!\ nQ1s, qui 
s'engraissent à loisir dans leur iits1goifio.'Nce. Les 
autres sont toujours ,c00L11aiNts de Lircr le glaive, ou ... 

: PiourJai,rp jusldce, ou .)?OUJ: s~ cWe.o.dr,e. 
: :.Alfrl:d Mrcnmt.s. 
* '* '• 

SAl~'J.'-SIMON. 

.~ 


