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SUPPLtMENT AU NUM!RO ! i 

.A RÉVOLTE 
' SUPPLEMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant tous les 15 jours 

garance, dans ce viol de la campagne pal" la 
force brutale, étendant ses épaisses capotes et 
son linge sur les gazons - comme on étouffe 
quelqu'un. Les odieux faisceaux en permanence 
marquant la prise de possesaion, avaient aussi 
disparu. Aux portes, dans les embrasures, des 
faces riaient, des flâneries déambulaient, des 

:, surprises indigérées, béaient encore. 
Et les mêmes questions se croisaient, au ha 

sard des rencontres. 
- Es-tu bien? 
- Et toi? 
Des habitants, en grand nombre, avaient 

gardé le soldat. le traitaient, bien qu'il lui fût 
dû simplement le coucher. 

(),.l'on était bien là, le bon gîte et les braves '' D'aucuns demandaient 11 des voisins de leur 
g,m:,, tout sourires et tout larmes, larmes trem- en cé~er un. . . , . . 
hl an t une minute au bout des dis et tout de Mais les envies étaient les hommes qui t!·,,1;~ 
suite bues - parce que ce sont les meilleures r valent à la fois la table el le lit. Ou se monu-ait 
Tout cela ;,ous revenait maintenant. à la veille I la maison, l'hôtel. C'était toujours là qu'on 
d'arriver à Paris où nous allions tenir garni- avait été « le mieux ! » 
son. ' Chez le marchand de vins où nous échouà- 
Bien soldats, en ceci que nous étions tout à mes,devant le comptoir, la conversation conti 

l'impression du moment, nous exagérions plu- nua de s'enfermer dans 1~ cercle des .choses de 
tôt les tons clairs du tableau, sous l'influence la caserne que nous s~ss10ns compla1sam1!le~t, 
des bontés de nos hôtes, présentement. mon ~amarade et moi, au gré d un auditoire 
- Un nom prédestiné, d'ailleurs, m'apprit attentif', . . 

mon camarade. Gâteau madame Gâteau ... Et On ne nous interrompit que pour rappeler 
bien connu: on m'a to~t de suite renseigné au un fai_t à notre ami, à ~emi-voix. Mais il se d~ 
,·u de mon billet. C'est la vieille sans doute fendait.v, Et comme, a notre tour, sans savoir 
dont il a parlé ... Ils sont chez elie, la fille et rien, nous insistions pour qu'il s'expliquât : 
le gendre. -La mère vous racontera cela ce soir, c'est 
Quand nous rentrâmes, le serrurier nous probable, dit-il. Seulement, n'y faites pas atten- 

attendait. , tion; elle radote un peu. 
- Ça n'est pas prêt; nous avons le temps Mais comme j'étais resté en arrière quand 

d'aller prendre l'apéritif, dit-il. nous sortîmes, le patron du débit m'arrêta et 
Nous vîmes bien que, comme ses voisins, il touchant mon galon, du doigt: 

s'était ménagé la joie de sorlir avec nous, de - C'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler ... 
montrer ses soldats, comme il disait, en , C'est un sergent qui a fait passer au conseil le 
nous enveloppant d'un geste d'orgueil inoffensif fils à Mm• Gâteau, .. une forte tête. 
et de fière protection. Nous rentrâmes. La soupe fumait sur la 
H en avait deux ! Il insinuait même que la ' nappe. 

municipalité eùt pu lui en envoyer trois sans La jeune femme fit un signe à son mari et 
qu'il se plaignît. Et il réprimait à peine une dit : - Viens chercher maman. 
méprisante pitié à l'endroit des gens qui n'hé- 1 Ils disparurent ensemble dans l'autre pièce, 
bergeaient qu'un militaire, fût-ce un officier. ramenèrent sur Mn fauteuil, mi-porté, mi-tral- 

11 s'était arrêté pour donner une poignée de né, une vieille femme hydropique, à qui sa fille 
main à un gros homme qui passait, vite. ressemblait étonnamment. C'était la même 
Et quand celui-ci se fut éloigné, le serrurier charpente, avec une chair molle et comme fon- 

s'exclama: dan te, rappelant ces charlottes dont l'intérieur 
- Vous n'avez donc pas vu? Je l'ai retenu crémeux s'effondre et s'étale, quand le couteau 

exyrès. Il a mis ses soldats à l'hôtel. Un salaud!.. a entamé les biscuits qui le contienneut. 
l les a reçus sur le palier parce qu'on a ciré - Mettez-vous là, maman ... 

les parquets chez lui, hier. Et pas d'argent, vous Ils l'installèrent, lui nouèrent sa serviette 
savez !. . Il paiera lui-même le logeur afin de autour du cou. 
n'être pas carotté ... Un salaud, je vous dis. · Alors elle leva les yeux, nous aperçut en face 
Il nous le nomma: un maître maçon. de soi et murmura: 
Aussi bien a celte heure, le quartier semblait - Ah I ce sont ce sont des sergents ... Vous 

avoir bu la soldat. Et il n'en gardait, ce fau- ne m'aviez pas dit . 
bourg, qu'une haleine plus forte, de puissants Ily eut un silence pénible. Comme je regar 
renvois et comme une chanson d'ivresse pas- dais la bonne femme, à la dérobée, je la vis qui 
sagëre. pleurait doucemeat dans sa soupe. 
Pour nous; c'était bien différent de l'anima- Le gendre s'agitait sur sa chaise, jouait de la 

Lion du cantonnement, à l'arrivée. Point de cuiller dans son assiette, comme les enfants qui 
ces paquets d'hommes autour des cuisines im- veulent cacher une faute. Mais tout d'un coup 
provisées; point de verdures éclaboussées de la vieille s'arrêta de manger ... i et elle restait 

devant son couvert, à pleurer plus abondam 
ment, silencieusement toujours, de grosses lar 
mes qui roulaient le long du nez, dans une 
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rigole comme en creusent, pour longtemps, de 
violents orages ... Il semblait qu'on les ensendtt, 
ces larmes, tomber sui' la porcelaine! •. , 

Nous nous regardâmes ... 
Alor.s la fille intervint, mais sans colère. 
-Voyons, maman,voyons ... ces messieurs ... 
Elle répondit : 
- Je sais bien. C'est plus fort ... plus fort 

que moi! 
Le gendre haussait les épaules, nous versait 

à boire fébrilemeat pendant que sa femme répé 
tait en passant derrière lui, pour desservir: 
- J'éta's bien sûre; je t'avais prévenu. 
Le repas s'acheva cependant. Bien que je me 

fusse promis de dépouiller le militaire et son 
insupportable fatras de niaiseries, l'ignorance 
obstinément solliciteuse de notre hôte nous fit 
abandonner toute réserve, assez facilement, i 1 
faut l'avouer. 

Car le soldat est le pnernier que fronde le 
terme de compagnonnage: parler· manique, 
si l'on en relient l'acception vulgaire qui a ~ré 
dit dans le peuple. 11 y a là, sous l'uniforme 
surtout, une nostalgie de la crasse et de la 
stagnation, rumination de chicotins bien éton 
nante, en ce sens qu'elle n'arrache pas toujours 
une grimacé au patient, à l'encontre du pro 
verbe qui prétend qu'on ne peut mâcher amer 
et cracher doux. 

Nous avions déjà circulé, - en y traînant 
notre ami après nous, pour son édification, - 
dans la hiérarchie, la disei pli ne, l'emploi jour 
nalier du temps, lorsque, je ne sais comment, 
nous en arrivâmes au chapitre des punitions. 

Nous abordions les modifications essentielles 
que le décret du 28 décembre 1883 avait intro 
duites dans le service intérieur: remplacement 
de la salle de police par la consigne à la 
chambre pour les sous-officiers ; mais, en re 
vanche, abolition de leur droit d'infliger la 
salle de police, sauf en des cas déterminés. 

Nous en étions là, quand mon camarade fit 
innocemment une remarque que j'entendais 
pour la vingtième fois. 
- Les hommes se flehent des 4- jours de con 

signe que nous leur portons, vous comprenez ... 
seulement, qu'advient-il? C'est qu'on rédige 
cc le motif» en conséquence, 
Il constatait le fait, sans acrimonie, seule 

ment pour indiquer que souvent le gracl,~ 
compensait la faiblesse de la puniticn 
par la gravité du motif, estimant celle- ,;1 
peu propre à lui donner immédiatement le 
puéril orgueil de l'autorité satisfaite. 

Au fond pourtant, le principe une fois admis 
constituait un raffinement pour la roguerie en 
exercice. Et dans cette punition suspendue sur 
l'homme pendant plusieurs jours quelquefois, 
s'il arrivait que, hiérarchiquement, le général 
prononçât en dernier ressort, dans cette tor 
ture d'une répression progressivement surcrüe, 
un infime caporal trouvait une jouissance, le 
rehaussement des droits minces que lui con 
fère le règlement. 

Mais mon camarade avait à peine lâché sa 
phrase que je vis l'hydropique pâlir et repleu 
rer en avalant ses larmes, comme si elle en 
voulût ménager la provision dont elle sentait 
avoir besoin encore. 
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- Maman! •.. s'écrièrent ses deux enfants. 
- Non, je ne peux pas, fit la vieille; quand 

rai entendu monsieur parler de ce motif ... vous 
savez, comme il dit qu'on le porte, j'ai revu 
le petit, toute son histoire. 
Elle s'arrêta une seconde pour se tamponner 

les yeux, et reprit : 
- J'ai eu un fils, soldat commevous, mes 

sieurs. Il a passé au conseil de guerre et failli 
être fusillé pour avoir frappé un sergent... La 
peine fut commuée en cinq ans de travaux pu 
blics •.• Ça l'a tué tout de même ... Il est mort 
là-bas l 
Elle ne pleurait plus, tragique dans son im 

mobilité, avec son grand visage à chairs 
molles, comme trempé de larmes, délayé dans 
la douleur. 
Elle continua: 
- Vous voyez que j'en puis parler, moi 

aussi, de la caserne. Je l'ai traversée; j'en ai 
vu des galons et des culottes rouges pour sau 
ver le garcon ..• Ah! misère!. .. Ils ont connu, 
ici, une mère Gâteau un peu nouvelle!. .. 
Tenez, j'ai là encore, - donne-la, Maria, - 

la dépêche du petit. Nous dinions, comme au 
jourd'hui, ... tu te rappelles? 
- <<Maman! une dépêche de Jules », qu'elle 

me dit. 
- li vient en permission? que je réponds. 
Eile lit la dépêche; je la regardais, je h vois 

ouvrir des yeux ... des yeux, en même temps 
qu'elle devenait toute blanche. Je lui crie : - 
« passe-moi ça !.,.D D'ailleurs, voilà ... 
Elle nous tendait la dépêche, par-dessus la 

table. Il y avait: cc Viens tout de suite, ma 
man; - bousculé un sergent; - plainte en 
conseil. » 
- c Plainte en conseil, 11 vous comprenez, 

nous ne savions pas, nous, - deux femmes ... 
Je descends chez un voisin qui avait été sol 
dat; ... je lui montre la dépêche. li fait : cc Dia 
ble! c'est sérieux, mère Gâteau; on ne plai 
sante pas avec ça au régimeu t. A liez voir ses 
chefs. Il n'est peut-être pas trop tard pour 
arrêter l'affaire. 11 
Il était à Rouen, dans la ligne. Je pars le soir 

même. J arrive à deux heures du matin à la 
porte de la caserne. - a: C'est moi la mère de 
Jules Gâteau D, que je dis au caporal qui m'a 
vait ouvert. Ah ! si vous aviez vu !. .. Tout le 
poste était sorti, se pressait autour du sergent 
qui m'expliquait que je ne ponvais voir le pe 
tit, en cellule depuis le matin. 

(à suivre) Lucien Dsscsvss. 

LE TR~TEAU iLECTORAL 
FARCE POLITIQUE ET SOCIALE 

CONTRE TOUS LES CA.NDIDATS 
par LÉONARD (&u,ite el fin) 

LE SPECTATEUR 
De plus en plus fort! C'est la foire aux harangc1es 
Voilà, mes chers amis de jolis coups ue langue, 
Et l'art de jaspiner n'est pa- prèt à déchoir. 
Continuez, messieurs ... , à qni donc le crachoir? 

LE C.\.'iDIDAT BONAPAUTISTE 
(à la tribune] 

Mes amis, moi, je n'ai que quelques mols à dire. 
Vous me connaissez tous, et ça doit vous sulTire. 
Quand 'l'Empire voguait toutes voiles au vent, 
Nous nous sommes trouvés face à face souvent? 
Chaque fois que je suis venu dans la contrée 
J'ai pu voir sur mes pas la foule agglomérée, 
Poussant à m'étourdir de joyeuses clameurs ... 
Ah! c'est le cas de dire: autres temps, autre mœurs! 
Je veux être avec vous aussi bref qu'explicite ..• 
Soutiens de Badinguet et de son plébiscite, 

(1) Nous avions reçu ceue pièce, il y a déjà quelque 
temps, sous le pseudooymc de Démocrite, mais depuis, 
l'auteur, le compagnon Léonard, étant mort à Bordeaux, 
les camarades <le cette localité- nous avaient engagé à 
signer la pièce do son nom. Nous avions oublié de faire 
1a rectification en commençant la publicatioa. 

Dîtes, qu'avez-vous falt, tas de caméléons 
De ce vieil engouement pour les Napoléons? 
De faux républicains vous ont monté la tete, 
Et vous avez tourné comme une girouette! 
Personne plus que vous n'aurait dü cependant 
Garder le souvenir du héros de Sedan ... 
De gueux que vous étiez, c'est lui qui vous fit riches : 
Vos terres qu'on voyait alors se perdre en friches, 
Grâce au revirement d'affaires qui se fit, 
Devinrent pour vous tous des sources de profit, 
Et l'on vous vit bientôt monter à la fortune 
Et couvrir de maisons superbes la commune. 
Sous ce régime, issu d'un coup d'Etat sauveur, 
Qui raffermit le peuple et gagna sa faveur, 
Chaque chose reprit une face nouvelle. 
Après s'être défait de toute la séquelle 
Des faiseurs de discours et des agitateurs, 
L'Empire ne compta que des admirateurs. 
Alors, vous le savez, commença pour la France 
Une è1·0 de bonheur, de paix et d'abondance ... 
L'exemple des vertus nous arrivant d'en haut, 
Chacun devint honnête et v.resque comme il faut. 
On eùt facilement trouvé l occasion 
De décerner vingt fois par jour le prix Montyon. 
Sous ce règne fameux expurgé <le débauches, 
Fleurirent Offenbach, Thérésa, Rigolboche : 
Tout était à la joie, à l'amour, aux chansons 
Le plus humble viliago avait ses orphéons; 
On n'entendait partout que concerts et fanfares, 
Ce n'étaient que convois de lauréats aux gares, 
Pas un prince ne sut, nous pouvons l'allester, 
Mieux réjouir son peuple et le faire chanter .... 
Je ne m'étendrai pas, citoyens, davantage 
Sur un règne qui tient une si grande page 
Dans le livre d'airain de la pos.érité •.. 
Paysans! c'est sur vous que nous avons compté 
Pour faire revenir la France à cc régime. 
Chaque jour, ça se voit, le parli se décime, 
Et ces discusslons de personnalités 
Entravent nos efforts et nous ont démontés : 
Qu'importe que co soit ou Victor ou Jérôme 
Qui coiffe la couronne? Un homme vaut un homme! 
Le point essentiel, le seul en ce moment, 
Que nous devons poursuivre avec acharnement, 
C'est d'arracher la France à cet Etal-Vampire 
Pour la remettre aux mains des hommes de l'Empire 

(Bravos et sifflets) 

LE SPECTATEUR 
Allons, braves ruraux, laissez-vous attendrir, 
Ça ne sera pas vous qu'on enverra pourrir 
Sur le sol for luné de la Calédonie ... 
Mais la farce, je crois, n'est pas encore finie : 
Je viens d'apercevoir un orateur nouveau 
Qui grimpait lentement les degrés du tréteau 

L'ANARCllls·rn 
(ù lo. tribune) 

0 vil peuple abruti 1.. . 

LE SPECTA1'EUll 
. Bon! J'aime cet exorde! 

L' ANARCIIISTE 
Vaus êtes des crétins qui méritez la corde : 
Vous n'avez ni bon sens, ni cœur, ni dignité, 
Et ne comprenez rien à votre liberté. 
Souverains de carton que l'on compare au chêne, 
Quand ne voudrez vous plus, dites ! qu'on vous en 
Quand aurez-vous fioi d~ tendre voire cou I chaîne'.' 
A ceux qui dans leurs mains cachent votre licou ... 

(Murmures dans la salle) 
-Oh 1 ne renaudez pas, compagnons d'infortune: 
Je ne suis pas venu foire à cette tribune 
l\létier de candidat et chanter vos a vertus ,. 
Pour obtenir • l'honneur » d'être de vos élus ; 
Je suis venu vous dire, ô corbeaux de la fable! 
r 1 :=,·:10~ éternels qu'on flatte et qu'on accable, 
Vue tous vos candidats, quel que soit leur drapeau, 
No sont que des renards qui guettent le morceau, 
Comment! depuis le temps qu'on vous ment, qu'on vous 
Qu'on vous laisselelait el qu'on mange le beurre f leurre, 
Vous qui produisez Lout ot ne récoltez rien, · 
Comment n'avez-vous pas su trouver Je moyen 
De vous gouverner seuls et vous paser de maîtres? 
Si vous êtes battus, c'est que vous voulez l'ètre ; 
Si vous ôtes mené; tout comme ua vil troupeau. 
C'est que vol!-s. n'avez rien qui. bulle sous la peau'! 
Ah! vous mentez bien de vivre en misérables, 
D'habiter des taudis plus laids que des étables, 
De supp irter le joug et l'orgueil des patrons 
Et, de ceux qui par vous s'élèvent, les affronts 1 .. 
A quoi donc ont servi toutes ces hécatombes 
Do martyrs dont partout on signale les tombes, 
De tous ces plébéiens morts pour la liberté, 
Puisque rien de ce sang en vous n'a fermenté? 
0 peuple dévoyé I que par force l'on no.nme 
Le peuple« souverain", lu n'es pas mèrne un homme: 

Tu crains, comme un enfant qui ne sait pas marcher. 
Si l'on te laisse aller tout seul, de trébucher ; 
Tu doutes de toi-même et n'as de confiance 
Ni dans ton bras si fort, ni dans ta conscience ; 
Tu ne mots ton orgueil el ta virilité 
Qu'à rendre plus puissant ceux qui t'ont enchaîné ... 
Sois donc ce qu'il te ffoît d'être : une sotte bête 
Condamnée au travai sans profit, toujours prête 
A te forger des fers contre ta liberlé, 
Aussi bien qu'à lutter contre l'égalité ... 

(L'auditoire se dresse tout d'un coup et pousse 
des cris d'indignation.) 

Un long rugissement éclate à ma parole ... 
Et quoi I le peuple enfin comprendrait-il son rôle? 
0 serf des temps passés! ô plat valet d'hier! 
Serais-tu devenu tout d'un coup digne et fier? 
Aurais-lu donc compris, pauvre bêle de somme! 
Que tout homme ici-bas est l'égal d'un autre hnmme; 
Qu'il n'est titre ni rang dans la société 
Qui change le niveau de notre humanité? 
Ah I s'il en est ainsi, je te crier ai : courage! 
Tu n'as plus qu'à vouloir pour briser ton servage ..• 
Le Vieux Monde s'effondre et craque de partout, 
La tempête mugit de l'un à l'autre bout ! 
Devant tes oppresseurs que ton front se redresse; 
Rachète dans un jour des siècles de bassesses : 
Sois véritablement le peuple souverain 
Et, soumis aujourd'hui, sois ton maître demain! 

(Longs applaudissements). 

LE Sl'ECTATEUll 
Ah! ma foi, pour le coup, celui-là me dépasse! 
Il ne nous flatte pas. Il nous dit même en face 
Que nous n'avons ni cœur, ni sens, ni dignité. 
Il ne veut être rien, pas même député. 
Il crie à ceux d'en bas de relever la tète. 
Voudrait-il nous placer nu-dessus de la bêle 
Et que, libre, chacun püt faire son chemin 
Sans être ref.enu par le col ou la main? 
Cet homme est un toqué, qui doit croire, sans doute, 
Qu'on va se détourner pour marcher dans sa route ... 
Ouvrier, paysan, « honnête » travailleur 
Qui mangez le mauvais et Iaissez le meilleur, 
Permettez qu'à mon tour je prenne la parole. 
Moi, voici mon avis : Poursuivez votre rôle; 
Léchez les pieds. aux forts, tapez sur les petits, 
Aidez à s'élever tous les chefs de partis .•. 
Mangez peu, buvez moins et travaillez sans cesse 
Au profit des roublards que votre gain engraisse, 
Laissez-vous, sans crier, tondre jusqu'à la peau; 
Souffrez patiemment pour les chefs de troupeau; 
Faites beaucoup d'enfants forts - ceu1mi sent les rulros - 
Qui feront à leur tour la fortune ... des autres ; 
Défendez les écus et les propriétés 
De ceux qui vous auront tout le temps exploités; 
Trimez, suez, jeunez, pour ceux qui font ripaille - 
Et puis, après cela ... vous mourrez sur la paille. 

LE JIOME A LA !!ÈRE ANTOINE <1) 

Comment j'ai appris l'histoire que je vais 
vous conter? Qu'est-ce que ça vous fait, pourvu 
que je la conte bien ? Or, je suis sûr <le la con 
ter bien.je le déclured'avanea, et sans amour 
propre d'auteur; car je n'ai rien à y voir comme 
auteur, et je me bornerai à noter tout uniment 
les faits tels que je les ai recueillis. 
Il y avait une fois une pauvre mère-grand et 

son pauvre pet it-flls, qui ne possédaient rien 
au monde que leur affection l'un pour l'autre ; 
et la mère-grand avait soixante-dix-sept an 
nées, et le petit-fils en avait huit. 
I1s demeuraient au sixième étage, dans une 

maison ouvrière de I'impasse de l'Orillon, entre 
Belleville et Ménilmontant, un quartier où il 
n'y a guère de riches. Or, même parmi les mi 
sérables du voisinage, leur misère était remar 
quée. C'est dire combien plie était grande. 
Jugez-en. L'enfant était malade, infirme, alité 

depuis tantôt douze mois, et la vieille était 
bien vieille, bien débile, quasi impotente aussi, 
de sorte qu'avec la meilleure vol on lé du monde 
elle ne pouvait vraiment pas travailler beau 
coup. 
Heureusement que les gueux so.it bous pour 

leurs semblables ! Les pauvres gens du quartier 
faisaient l'aumône à celte pauvreté plus pi 
toyable encore que la leur; et leurs charités, 

(1) Les morts bisarrcs, par Jean Richepin. - Marpon 
et Flarnarion, éditeurs, ~6, rue Racine. 
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jointes à quelques secours de l'Assistanee pu 
blique, suffisaient à la vie de la mère-grand et 
du petit-fils. 
La vieille s'appelait la mère Antoine, et l'en 

fant s'appelait le môme à la mère Antoine. On 
ne lui connaisait pas d'autre nom, car jamais 
on ne l'avait vu courir el jouer dans la rue avec 
les gamins de son âge ; jamais on n'avait en 
tendu un camarade'lui crier d'un trottoir à l'au 
tre, en enchâssant: à. la mode populaire, son 
nom de galopin dans une rime absurde et 
sonore : 
-Va donc, Léon! 
-Tout juste, Anguste ! 
-A la tienne, Étieone ! 
-T'es rien leste, Ernest! 
-Va t'asseoir, Edouard! 
Non! On se disait seulement, de temps à au 

tre, entre voisines : 
-Eh ben l et le môme à la mère Antoine, 

comment va-t-il : 
Hélas ! il allait toujours de mal en pis, le 

môme à la mère Antoine. Fils d'une poitrinaire 
et d'un sublime, il était à la fois phthisique et 
rachitique, le pauvret, et quand il ne criait pas 
des douleurs sourdes de sa coxalgie, il tous 
sait d'une toux sèche et sanglante qui lui 
mettait deux. bouquets de violeues sombres 
sur les joues. 
Pendant toute son enfance, bien qu'il traî 

nât un peu et fût souvent sur le dos, il a eu 
néanmoins de bonnes époques. Alors le grand 
père, qui travaillait encore malgré ses quatre 
vingt ans, le menait faire de belles promenades 
à l'air pur et au soleil, et lui gagnait de quoi 
acheter par-ci par-là des remèdes qui le requin 
quaient pour quelques semaines. Mais depuis 
qu'on habite ce mauvais galetas du sixième, 
sur une cour d'où monte l'odeur fade des 
plombs, depuis que la vieille ne trouve plus à 
glaner que juste ce qu'il faut pour ne pas cre 
ver de faim, depuis décembre de l'autre année, 
le môme à la mère Antoine ne s'est plus levé 
du tout, et il est bien probable qu'il ne se lè 
vera plus jamais. 

La dernière fois qu'il est sorti, c'est à la 
Noël passée. 

Ce jour-là, la mère Antoine l'avait emmitouflé 
lie son mieux dans un gros cache-nez qu'elle lui 
a mit fait avec son vieux châle; elle lui avait mi, 
ses deux seules paires de bas à elle, pour qu'il 
eût les pieds chauds, dans ses galoches toutes 
neuves, et elle l'avait couduiL sur les boulevards 
le long des petites baraques pleines de joujoux, 
d'images, de pantins, qui faisaient une féerie 
splendide et multicolore. 

Cette féerie, elle est restée dans les 
yeux et dans l'imagination du malade; et tou 
jours depuis lors, il en a parlé avec des frissons 
de regret et de désir, en ouvrant toute grande 
sa bouche extasiée, en tendant ses maigres 
petits bras vers le mirage de toutes ces mer 
veilles entrevues et inoubliables. 
Il y avait surtout, là-bas, près de la place du 

Grand-Opéra, un superbe polichinelle, bariolé, 
doré, presque aussi haut que le bambin lui 
même. et qui, lorsqu'on tirait la ficelle, secouait 
gaiement des clochettes et des grelots, levait 
les bras, écartait les jambes et vous regardait 
eo même temps avec sa face enluminée et ,,a 
grimace quasi vivante. 
-Oh! qu'il était beau, qu'il était beau ! 

s'écrie souvent le môme à la mère Antoine. Ca 
coûte bien cher, dis, m'man, un porichiaelie 
comme ça? 
Et la vieille répond toujours : 
-Je t'en achèterai un, va, quand nous se 

rons plus riches. 
-Et quand c'est-il, que nous serons plus 

riches? 
-Bientôt, mon chat, bientôt. 
-Alors, je l'aurai, hein! le porichinclle? 
-Oui, oui, tu l'auras. 
-Vois-tu m'man, je suis sûr que, si je l 'avais 

je serais tout de suite guéri. ' 
Et celte idée-là revient sans cesse, ainsi 

qu'une obsession. Et quand il va plus mal le 
pauvre petit, quand ses douleurs le tortur~11t 

davantage, quand la toux abominable le secoue 
comme si elle voulait lui arracher le souffle, 
oh ! alors, le désir devient plus vif, pres 
que acerbe. On voit qu'il ajoute à la souffrance 
et qu'en réalité la possession du joujou apaisé 
rait le mal par enchantement. 
Et elle avait compris cela.-Ia vieille mère An 

toine I A force de promettre le polichinelle, 
elle s'était dit qu'elle devait tenir celte pro 
messe et qu'elle n'avait plus que ce moyen-là 
pour faire vivre encore un peu son chérubin. 
Oui, il l'aurait, son polichinelle I Et il serait 
guéri I Elle aussi, elle avait fini par croire à 
cette folle espérance. 

Oui, il l'aurait. Mais comment? Ainsi qu'il le 
disait lui-même avec des larmes de convoitise 
impuissante, ça devait coûter bien cher, un 
porichinelle comme ça! C'était un joujou de 
riche. Au moins vingt francs. Peut-être davan 
tage. Où trouverait-elle cet or, elle qui ne con 
naisait même plus la couleur de l'argent et qui 
ne voyait que de loin en loin q-ielques gros sous 
mêlés aux aumônes qu'on lui faisait en natu 
re? Vingt francs! Une fortune. quoi! 
Elle bazarda des loques qu'on lui donnait à 

l'entrée de l'hiver. Élle vendit jusqu'à des bons 
de viande et de pain, qu'elle avait tant de peine 
à obtenir, et si maigrement. Elle n'en réserva 
que pour le petit. Elle, elle jeûnait. Et quand 
il mangeait tout seul et qu'il lui disait : 
-Tu n'as donc pas faim, m'man? 
-Non, répondait-elle, on m'a fait avaler une 

assiettée de soupe à l'atelier de l'ébéniste. 
Et elle passa ainsi des deux jours de suite, 

quelquefois, sans rien avoir dans le ventre. 
Vu'importe ! Il aurait son porichinelle. 

Voilà trois mois qu'elle économise de la 
sorte, et avant-hier au matin elle avait en tout 
neuf francs et trois sous. 
-Au moins dix francs, pensa-t-elle, il me 

faut au ~oins dix francs. Encore dix-sept sous 
à trouver d'ici à demain. 

Ce jour-là, le môme à la mère Antoine allait 
tout à fait mal. Dame! avec la quinzaine d'hiver 
qu'on venait de passer, vous voyez d'ici dans 
quel état devait être le cher petit ange. Et les 
pauvres n'ont pas pu faire beaucoup de charités 
à la vieille, eux-mêmes mourant de faim et de 
froid. Plus de loques à vendre ! Trois bons de 
pain et de bois, c'est tout ce qui restait à la 
mansarde. 

Mais le petit est si bas, si bas, qu'il ne peut 
plus rien avaler. Alors, à quoi bon le pain au 
jourd'hui ? Pour elle? Allons donc! Et demain? 
Ah l demain, elle en trouvera. Ce qu'il faut en 
ce moment, le nécessaire,· l'indispensable, ce 
n'est plus la nourriture, c'est le porichinelle. 
S'il l'avait, là, maintenant, dans ses menottes 
tremblantes, pour sûr il irait mieux. 
- Comme il était beau ! fait-il, avec un râle 

étouffé. 
Et ses yeux se dilatent ; ses narines, pincées 

par la maladie, palpitent soudain ; une cha 
leur lui monte à la peau ; la vie! revient à ses 
lèvres si pâles. La vie, oui, la vie! Il vivra en 
core si son rêve est réalisé. 
- Comme il était beau ! 
- Je vais te le chercher, va, j'y vais tout de 

suite. 
- Qui ça, le perichinelle î 
- Oui, le porichinelle, 
- Nous sommes donc riches, m'man ? 
- Oui, mon chat. Tiens, regarde. 
Elle montre ses neuf francs trois sous. C'est 

tout en sous, il y en a un gros tas. 
L'enfant bat des mains. 
- Va vite, m'rnan, va vite, dis. Ne sois pas 

longtemps. 
Elle partit. Non, elle ne sera pas longtemps. 

Avec ses vieilles jambes débiles elle court 
d'abord chez les voisins, pour vendre ses trois 
bons, les derniers. • 
- C'est pour acheter un remède au môme, 

dit-elle. 
Et elle dit vrai : c'est bien un remède qu'elle 

va chercher. 
Dix. francs! elle les a enfin I ll a fallu perdre 

une demi-heure pour cela ; mais elle les a. 

Comme elle se dépêche, cahin-eaba- malgré le 
pavé glissant, malgré l'engourdissement du 
froid qui lui gèle les os; car elle n'a rien man 
gé hier, rien aujourd'hui, et elle a mis ses 
frusques sur le grabat du malade. Elle n'a 
qu'une mauvaise jul)e et un mince caraco sur 
sa chemise. Brrr I Et elle va quand même I Et 
c'est loin. Elle ne veut pas aller à la première 
boutiqae venue. C'est là-bas, là-bas, près du. 
Grand-Opéra qu'il faut aller. Le porichinelle y 
est peut-être encore cette année, et qui sait? 
peut-être qu'il ne coûte pas plus de dix 
francs l 

Oui, c'était bien le même, et pour dix francs 
elle l'a eu, en marchandant. C'était bien le 
même. Elle l'a reconnu. Elle revient en le ser 
rant contre son cœur, avec des préçautions de 
mère, comme si elle avait peur de lui faire du 
mal. Et elle aussi elle dit : 
- Comme il est beau ! 
Abrégeons. Le destin est le plus terrible des 

dramaturges. Personne aussi bien que la réa 
lité n'invente les coups de théâtre. Quand on 
raconte ceux que fait la vie, il n'y a qu'à 
las dire en deux mots. 

La vieille était restée dehors deux grandes 
heures. En rentrant elle a trouvé l'enfant 
mort. 

On a enterré hier le môme à la mère An 
toine. 
Elle a mis dans le petit cercueil, sur le suaire 

fait d'un drap rapiécé, le beau porichinelle 
couvert de couleurs éclatantes, de clochettes 
sonores, de dorures merveilleuses, el aussi le 
pauvre cadavre a eu son Noël. 
Puisse· la mère Antoine avoir bientôt ses 

étrennes, la mort 1 
.Jean RICHEPIN. 

ENTRETIEN 
ENTRE 

D'ALEMBERT & DIDEROT 
Diderot. - Le soleil éteint, qu'en arrivera 

t-il ? Les plantes périront, les animaux péri 
ront, et voilà la terre solitaire et muette. Ral 
lumez cet astre, et à l'instant vous rétablissez 
la cause nécessaire d'une infinité de générations 
nouvelles entre lesquelles je n'oserais assurer 
qu'à la suite des siècles nos plantes, nos ani 
maux d'aujourd'hui se reproduiront oµ ne se 
reproduiront pas. 

D'Alembert. - Et pourquoi les mêmes élé 
ments épars, venant à se réunir, ne rendraient 
ils pas les mêmes résultats? 

Diderot. - C'est que tout se . tient dans la 
nature, et que celui qui suppose un nouveau 
phénomène ou ramène un instant passé, recrée 
un nouveau monde. 

D'Alembert. - C'est ce qu'un penseur pro 
fond ne saurait nier. Mais pour en revenir à 
l'homme, puisque l'ordre général a voulu qu'il 
fût, rappelez-vous que c'est au passage de l'être 
sentant à l'être pensant que vous m'avez laissé. 

Diderot. - Je m'en souviens. 
D'Alembert, - Franchement vous m'oblige 

riez beaucoup de me tirer de là. Je suis un 
peu pressé de penser. 

Diderot. - Quand je n'en viendrais pas à 
bout, qu'en résulterait-il contre un enchaîne 
ment de faits incontesjable ? 

D'Alembert. - Rien, sinon que nous serions 
arrêtés là tout court. 
Diderot. - Et pour aller plus loin, nous se 

rait-il permis d'inventer un agent contradic 
toire dans ses attributs, un mot vide de sens, 
inintelJi.gible? 

D'Alembert. - Non. 
Diderot. - Pourriez-vous me dire ce que 

c'est que l'existence d'un être sentant, par rap 
port à lui-même? 

D'Alembert. - C'est la conscience d'avoir 
été lui, depuis le premier instant de sa réflexion 
jusqu'au moment présent. . 



r LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉHAIB.E 

Diderot. - Et sur quoi caue conscience 
est-elle fondée! 

D'Alembert. - Sur la mémoire de ses ac- 
tions. 

Diderot. - Et sans ceue mémoire? 
D'Alembert. - Sans cette mémoire il n'au 

rait point de lui, puisque, ne sentant son exis 
tence que dans le moment de l'impression,. il 
n'aurait aucune histoire de sa vie. Sa vie sa 
mit une suite interrompue de sensations que 
rien ne lierait. 

Diderot. -Fort bien. Et qu'est-ce que lamé 
moire? d'où naît-elle 7 

D'Alembert. - D'une certaine organisation 
qui s'accroît, s'affaiblit et se perd quelquefois 
entièrement. 

Diderot. - Si donc un être qui sent et qui a 
cette organisation propre à la mémoire, lie les 
impressions qu'il reçoit, forme par cette liaison 
uuë histoire qui est celle de sa vie, et acquiert 
la connaissance de lui, il nie, il afflrme, il 
conclut, il pense. 

D'Alembert. ~ Cela me paraît; il ne me 
reste plus qu'une difficulté. 

Diderot. - Vous vous trompez; il 'TOUS en 
reste bien davantage. 

D'Alembert. - Mais une principale : c'est 
qu'il me semble que nous ne pouvons penser 
qu'une seule chose à la fois, et que pour for 
mer, je ne dis pas ces énormes chaînes de rai 
sonnements qui embrassent dans leur circuit 
des milliers d'idées mais une simple proposi 
tion, on dirait qu'il faut avoir a1.1 moins deux 
choses présentes, l'objet qui semble rester sous 
l'œil de l'entendement, tandis qu'il s'occupe 
de la qualité qu'il en affirmera ou niera. 

Diderot. - Je le pense; ce qui m'a fait quel 
quefois comparer les fibres de nos organes à 
des cordes vibrantes sensibles. La corde vi 
brante sensible oscille, résonne longtemps en 
core après qu'on l'a pincée. C'est celte oscilla 
tion, cette espèce de résonnance nécessaire 
qui tieut l'objet présent, tandis que l'entende 
ment s'occupe de la qualité qui lui convient. 
l\1ais les cordes vibrantes ont encore une autre. 
propriété, c'est d'en faire frémir d'autres; et 
c'est ainsi qu'une première idée en rappelle 
une seconde, ces deux-là une troisième, toutes 
les trois une quatrième, et ainsi de suite, sans 
qu'on puisse fixer la limite des idées réveillées, 
enchaînées, du philosophe qui médite ou qui 
s'écoute dans le silence et l'obscurité. Cet ins 
trument a des sauts étonnants, et une idée ré 
veillée va faire quelquefois frémir une harmo 
nique q__ni en est à un intervalle incempréhen 
sible. Si le phénomène s'observe entre des 
cordes sonores, inertes et séparées, comment 
n'aurait-il pas lieu entre des points vivants et 
liés, entre des fibres continues et sensibles? 

D'Alembert. - Si cela n'est pas vrai, cela est 
au moins très-ingénleux. Mais on serait tenté 
de croire que vous tombez imperceptiblement 
dans l'incouvénient que vous vouliez éviter. 
Diderot. - Quel? 
D'Alembert. - Vous en voulez à la distinc 

tion <les deux subtances. 
Diderot. - Je ne rn'eu cache pas. 
D'Alembert. - Et si vous y regardez de près, 

vous faites de l'entendement du philosophe un 
être distinct de l'instrument, uue espèce de 
musiclen qui prête l'oreille aux cordes vi 
brantes, et qui prononce sur leur consonnance 
ou leur dissonnance. 
Diderot. - Use peut que j'aie donné lieu à 

cette objection, que peut-être vous ne m'eus 
siez pas faite si vous eussiez considéré la diffé 
reuce del "instrument philosophe et de l'instru 
ment clavecin. L'instrument philosophique est 
sensible; il est en même lemps le musicien et 
t'io:,trument. Comme sensible, il a la con 
science momentanée du son qu'i} rend; comme 
animal, il en a la mémoire. Cette faculté orga 
uique, en liant les sons en lui-même, y pro 
duit et conserve la mélodie. Supposez au cla 
vecin de la sensibilité et de la mémoire, et 
dites-moi s'il ne se répétera pas de lui-même 
les airs que vous aurez exécuté sur ses touches, 
Nous sommes des instruments doués de sensi- 

bilité e.t de mémoire. Nos sens sont autant de 
touehes qui sont pincées par la nature qui 
nous environne, et qui se pincent souvent elles 
mêmes : et voici, à mon jugement, tout ce qui 
se passe dans un elavecin organisé comme 
vous et moi. Il y a une impression qui a su 
cause au dedans et au dehors de l'instrumcut, 
une sensation qui naît de cette impression, une 
sensation qui dure; car il est impossible d'ima 
giner qu'elle se fasse et qu'elle s'éteigne dam 
un instant indivisible; une autre impression 
qui lui succède, et qub a pareillement.sa cause 
au dedans et au dehors de l'animal; une se 
conde sensation et des voix qui les désignent 
par des sons naturels ou con,ventioonels. 

D'Alembert. - J'entends. Ainsi donc, si ce 
clavecin sensible et animé était encore doué de 
la: faculté de së nourrir et de se reproduire, il 
vivrait et engendrerait de lui-même, ou avec 
sa femelle, de petits clavecins vivants et ré 
sonnants. 

Diderot. - Sans doute. A notre avis, qu'est 
ce autre chose qu'on pinson, un rossignol, un 
musicien, un homme] Et quelle autre diffé 
rence trouvez-vous entre le serin et la seri 
nette? Yoyez-vous cet œuf? c'est avec cela 
qu'on renverse tau tes les écoles de théologie et 
tous les temples de la terre. Qu'est-ce. que cet 
œuf? une masse insensible avant que le gerbe 
y soit introduit; et après que le germe y est 
introduit, qu'est-ce encore? une masse insen 
sible, car ce germe n'est lui-même qu'un fluide 
inerte et grossier. Comment cette masse pas 
sera-t-elle à unè autre organisation, à la sensi 
bilité, à la vie? par la chaleur. Qui produira la 
chaleur? le mouvement. Quels seront les effets 
successifs du mouvement? Au lieu de me ré 
pondre, asseyez-vous, et suivez-les de l'œil de 
moment en moment. D'abord c'est un point 
qui oscille, un filet qui s'étend et qui se colore; 
de la chair qui se forme; un bec, des bouts 
d'ailes, des yeux, des pattes qui paraissent; 
une matière jaunâtre qui se dévide et produit 
des intestins; c'est. un animal. Cet animal se 
meut, s'agite, crie; j'entends ses cris à travers 
la coque; il se couvre de duvet ; il voit; La pe. 
santeur de sa tête, qui oscitle, porte sans cesse 
son bec contre la paroi iutérieure de sa prison; 
la voilà brisée; il en sort, il marche, il vole, i 1 
s'irrite, il fuit, il approche, il se plaint, il 
souffre, il aime, il désire, il jouit; il a toutes 
vos affections; toutes vos actions, il les fait. 
Prétendrez--vous, avec Descartes, que c'est une 
pure machine imitative'! Mais les petits enfants 
se moqi.eront de vous, et les philosophes vous 
répliqueront que si c'est là une machine, vous 
en êtes un autre. Si vous avouez qu'entre l'ani 
mal et vous il n'y a de différence que dans l'or 
ganisation, vous montrerez du sens et de la 
raison, vous serez' de bonne foi; mais ou en 
conclura contre vous qu'avec une matière 
inerte, disposée d'une certaine manière, impré 
gnée d'une autre matière inerte, de la chaleur 

. et du mouvement ou obtient de la sensibilité, 
de la vie, de la mémoire, de la conscience, des 
passions, de la pensée. Il ue vous reste qu'un 
de ces deux partis à prendre ; c'est d'imaginer 
dans la masse inerte de l'œuf un élément caché 
qui en attendait Je développement pour mani 
fester sa présence, ou <le supposer que cet élé 
ment imperceptible s'y est insinué à travers sa 
coque dans un instant déterminé du dévelop 
pement. Mais qu'est-ce que cet élément? Occu 
pait-il de l'espace ou n'en occupait-il point? 
Comment est-il venu, ou s'est-il échappé, sans 
se mouvoir? Où était-il 7 Que. faisait-il là ou 
ailleurs? A-t-il été créé à l'instant du besoin'! 
Existait-il ? Attendait-il un domicile? Homo 
gène, il était matériel; hétérogène, on ne con 
çoit ni son inertie avant le développement, ni 
son énergie dans l'animal développé. Ecoutez 
vous, et vous aurez pitié de vous-même; vous 
sentirez que, pour ne pas admettre une suppo - 
silion simple qui explique tout, la sensibilité, 
propriété générale de la matière, ou produit 

.. de l'organisation, vous renoncez au sens corn- 
1. mun, et vous précipitez dans un abîme de 
mystères, de contradictions et d'absurdités .. 

D'Alembert. - Une supposition l Cela vous 
plaît à dire. Mais si c'était une qualité esseu 
tiellement incompatible avec la matière? 

Diderot. - Et d'où savez-vous que la sensi 
bilité est. essentiellement incompatible avec '" 
mut.ère, YOUS qui ne connaissez l'essence cH.: 
quoi que ce soit, ni de la matière, ni de la sen 
sibilité? Butendez-vous mieux la nature du 
mouvement, son existence dans un corps, et sa. 
communication d'un corps à un autre 'l 

D'Alembert. - Sans concevoir la nature de 
la sensibilité, ni celle de la matière, je vois que· 
la sensibilité est une qualité simple, une, in 
divisibilité et incompatible avec un sujet ou 
suppôt divisible. 

(à suivre) DrnEROT. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Si chaque membre de notre cor(>S était organisé 
de manière à pouvoir penser qu'il acquerrait plus 
de vlgueus en attirant à lui la snbstance de son 
voisin, il faudrait bien que tout le corps languît et 
mourût, De même si chacun de nous, n'écoulant que 
son intérèt personnel, attire à lui les biens d'autrui 
et en prend ce qu'il peut, la société humaine sera 
facilement fatalement frappée à mort. 

CrcÉRON. 

* * * 
A mesure que l'instruction descend dans les 

classes inférieures, celles-ci découvrent la pluie se 
crète qui ronge l'ordre social depuis le commence 
ment du monde; plaie qui est la cause de tous les 
malaises et de toutes les agitations populaires. La 
trop grande inégalité des conditions et des Iortunes 
a pu se supporter tant ,qu'elle a été cachée, d'un 
côté par ignorance, de l'autre par l'organisation fac 
tice de la cité; muis aussitôt que celle inégalité est 
généralement aperçue, le coup mortel est porté. 

Recompos~z, si vous le voulez, les fictions aris 
tocratiques; essayez de persuader au pauvre, quand 
il saura lire, au pauvre à qui la parole est portée 
chaque jour par la presse, de ville en ville, de vil 
lage en village ; essayez de persuader à ce pau vre 
possédant les mêmes lumières, la même intelligence 
que vous, qu'il doit se soumettre à toutes les priva 
tiens, tandis que tel homme, son voisin, a, sans 
travail, mille fois le surplus de la vie, vos efforts 
seront inutiles. Ne demandez point à la foule des 
vertus au-dessus de la nature ... 

Cl:IATEA UDRIAN'l'. 

Le travail qui accable les laboureurs ne serait 
qu'un amusement délicieux si tous les hommes le 
partageaient. Notre avarice les tient dans la misère; 
au milieu des fruits qu'ils font naltre pour nous a 
la sueur de leur front, il leur reste à peine une 
vile pâture; ils ont tous les vices de la pauvreté, et 
la crainte de l'avenir est peut-être pire pour eux 
que leur indigence présente. Qu'on vante après cela 
la politique de l'Europe. 

* li<- * 
Si l'on complait toules les souffrances que depuis 

des. siècles et des siècles le peuple a endurées sur 
la surface du globe, non par une suite des lois de 
la nature, mais des vices de la société, le nombre en 
égalerait celui des brins d'herbe qui couvrent la 
terre humectée de ses pleurs. 

* * * 
Le taux des salaires n'est pas réglé par le prix 

des subsistances. Dans les temps de disette, on voit 
une concurrence de misère réduire les travailleurs 
à s'offrir avec anxiété pour le plus vil salaire. Ce 
pendant, la classe qui vit de salaires, forme Ies trois 
quarts de la population. 

Daoz, de· l'Institut. 

* ;!:· * 
Toutes les grandes réformes qui ont été accomplies 

ont consisté, non à faire quelque chose de nouveau 
mais à défaire quelque chose de vieux. 

BucKLE, 

L' Imprimeur-gérant : J. GRAVE. 
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