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LES BEAUTÉS DU JIILITARISHE ('1) 

l 

Il gelait dur ce matin de janvier, quand le 
clairon ramassa le peleton dans la cour, pour 
t 'exercice ; sous un ciel de suie des floches de 
neige sautillaient dans le vent; les doigt se 
recroquevillaient, collés au fer du fusil; la 
main gauche ouverte et pendante semblait 
prise dans une charnière ; heureusement, le 
sac chauffait le dos; Azor avait du bon. 
Les officiers semblaient aussi plus glacés, 

tombés plus bas comme température, et le 
nez rouge de Lacassègne, cramoisi, coulait 
ainsi qu'une plaie purulente et rouge dans 
son visage violacé, en face des petites figures 
des soldats, étriquées, diminuées, réduites .à 
rien par le froid. 
Le chemin sembla long, dans l'allée aux 

arbres bo -sus et rechignes ; on ne jouissait pas 
à la main droite, que le grésil fondant brûlait 
comme un acide et dans la chair endolorie de 
laquelle la crosse s'enfonçait, coupante jusqu'à 
l'os comme un couteau; on en perdait La sen 
sation des doigts et des muscles; plus rien 
qu'un moignon douloureux. 
- Appuyez sur la crosse, hurlait Lacasse 

gne avec zèle, les mains bien enfourrées dans 
des gants de lainé, tandis que les adjudants 
jappaient aux trousses du peleton. 
Sur le Champs de- Mars, saupoudré de neige, 

les .flâneurs même avaient déserté; le peloton 
s'arrêta gauchement, reposant les armes 
avec des gestes gourds et lents de membres 
gelés . 
Hargneux, le capitaine Dècre, le long capi 

taine mécanique s'avança, de son allure d'au 
tomate, encaqué dans son air anglais et mor 
dant sa moustache en brosse. 

Après avoir fait former le cercle aux sous 
officiers. il déclara, glacialement et mono syl 
labiquement, avec des saccades : 
Qu'on-ne-samit-même-pas-reposer-les-armes; 

qu'ü-re-com-rnandai t- aux- ins-tructeurs ( très 
vite} la plus grau de fer-rneté ; de la-raideur-et 
de la-vivacité ; que-s' i l-vo-yalr-des-dé-fail 
lanees (avançant la gueule), il s'en prendrait aux 
instructeurs. 
Le petit freluquet de lieutenant, à .f.ête de 

vierge constipée, partit là-dessus comme une 
C'.il·Sule: De 13. poigne et n'ayez pas peur de 
punir! Il y aura de la consigne pour le sergent 

... - l; Au. Po, l <l',lr,ne, par Ilenry Fèvre. - G. Charpon 
Ucr et C1•, é-Iiteurs, 11, rue de Grenelle, Paris, 

qui n'apportera pas de punitions. Sur quoi les 
adjudants éclatèrent comme des gargousses, 
le grand sec aux joues bleues, dandinant sa 
tête .au bout de son cou grêle et siffiant en 
serpent; le gros blondin godiche, qui trainait 
son derrière comme un escargot sa coquille, 
nasillant des. objurgations de charretier. 
L'exercice fut rude pour les soldats écarquil 

lés de peur, la peau rabotée par le vent, les 
mains paralysées. 
- Il m'en faut la moitié à la boite, avait 

gueulé Lacassègne et au plus petit mouve 
ment de doigt, à la moindre hésitation du pied, 
Vimeux prenait sardoniquement les noms. 

Guerbert s'était mal levé aussi ce matin-là, 
agacé, nom d'un chien, toute sa rancune extra 
vasée. Que diantre, pourquoi cette nouvelle 
coercition, tant de tapage et tant de mise en 
scène 'l Ne pouvait-on manœuvrer honnêtement 
et sans vitupérations? Il serait toujours temps 
de punir les délinquants. Pourquoi aussi chauf 
fer à blanc les subalternes qui exagèrent tou 
jours leur consigne, une consigne à ressort 
décuplant la première impulsion, et qui met 
tent du plomb à la mèche du fouet qu'on leur 
donne. 

De la bonne volonté? Ça la lui cassait net; on 
n'avait qu'à lui demander plus poliment. 

Aussj devant le despotisme sarcastique de 
Vimeux, piquant comme une ortie et dont la 
plaisanterîe malpropre laissait une ampoule 
qui cuisait, se contenait-il tout juste, avec du 
défi plein les yeux. Vimeux rageait devant cette 
physionomie qui le démasquait imperturba 
blement, ce regard qui lui disait son fait et lui 
partait au nez comme uo pétard, et, toute sa 
face grêlée, ridaillée d'une joie maligne, de la 
joie de sa supériorité de garde-chiourme, de la 
certitude d'avoir le dernier mot, il s'acharnait 
après Guerbert. 
- Dites-donc, numéro 4, faut-il vous cher 

cher une chaufferette? Vous croyez que je ne 
vous vois pas remuer le pied? Consigné ! 
- Numéro 4, votre arme vous (ornbe en de 

hors. 
- Numéro 4, nom de Dieu d'imbécile, je 

vous apprendrai à laisser glisser vctre fusil; 
qu'est-ce qu'on vous a donc enseigné dans vo 
tre école ; vous avez dû en faire de sales pour 
n'avoir pas plus de sang dans les veines 
que ça. 
- Présentez ... arme! 
- Sacré cochon de numéro 4, vous arrivez 

toujours en retard, espèce d'idiot ; ça tient 
son fusil comme un cierge. Qu'elle est donc 
la vache qui vous a chié ? 
L'adjudant corse intervient, darde au bout 

de son cou grêle sa tête de serpent. Quatre 
jours de consigne à Guerbert, et, à la première 
observation, quatre jours de salle de police. 
Ab.! il faisait la mauvaise tête, on lui ferait 
goûter de la prison; les maladroits, passe en 
core, mais les mauvais caractères, les petits 

, galeux qui faisaient leur Monsieur, l'aùj udant 
se chargeait de les soigner, on pouvait l'en 
croire, et quand il avait quelqu'un dans 
l'œil, il l'avait dans le bon et pas autre 
part. .• 
Il bafouillait de colère. 

- Moi, je t'ai clans le cul, pensait Guerbert 
impassible. ' 
Vimeux exultait, en face de l'escouade fixe et 

bouche bée qui manœuvrait, automatique. 
Le sang de Guerbert bouillait à gros bouil 

lons, lui bourdonnait dans Tes oreilles: Quelles 
sales gens ! Il ne faisait plus attention à rien, 
il s'en fichait, tournait à droite, tournait, à 
gauche, au hasard. Allons donc, il travaillait 
comme tout le monde, le.mieux qu'il pouvait; 
qu'est-ce qu'on venait l'embêter? Vrai, des 
injustices pareilles vous bnisaient les bras et 
les jambes. 

On commençait l'escrime à la baïonnette en 
décomposant, petit mouvement par petit mou 
vement, les soldat immobilisés dans des 
flexions de jambe, que la lente succession des 
secondes rendait atroces, et surtout le poids du 
fusil, pesant uniquement sur le bras gauche 
et qui le cassait comme un coup de trique, ce 
bras qu'il fallait quand même conserver tendu, 
la pointe de la baïonnette à hauteur de l'œi!, 
malgré la douleur qui s'exaspérait de plus en 
plus, jusqu'à .mettre hors de soi. · 
Lacassègne, après une râfle de punitions dans 

le ~me escouade, venait relancer la 1.'", et tout 
de suite: 
-Avez-vous des punis? Vous savez qu'il 

m'en faut la moirié.a 1a salle de police; si vous 
ne les foutez pas dedans, c'est moi qui vous 
y foutrai. 

Vimeux ri'cana; il en avait des punis, une 
liste aussi longue gue la queue des amants de 
la cantinière. Du reste, il ne manquait pas d'im 
béciles et de fainéants comme Guerbert qui 
se chargeaient de payer pour tout le monde. 

Ce c'est P.às la peine en attendant <ile les 
laissser bâffler aux corneilles ; commandez 
garde-à-vous. 
- Garde-à-vooos ! 
Cauteleusement Laeassègne sembla s'en 

aller, blotti de côté et louchant pour guetter 
une maladresse. 1 
L'escouade se remit à pivoter dans des posi 

tions d'écartelés, changeant de flexion et de 
crampe de dix minutes en dix minutes, comme 
une cigogne change de palle. Guerheri s'était 
calmé, maté, abruti par celte gymnastiqué 
forcenée; calmé, non, mais sa colère terrée au 
fond de lui, et il manœuvruit machinalement: 
Une !.. . Deux ! ... Trois ! ... 
Mais sacredié, comme son fusil lui faisait 

mal; son bras fléchissait, ça devenait une 
angoisse; ce cochon de Vimeux n'allait-il pas 
bientôt changer la position; on allait encore 
l'accuser de mauvaise volon té, mais le bras lui 
en tombait positivement. Oh! l'animal de 
Vimeux, il la prolongeait exprès, la position, 
c'était bien aisé à voir ; ça l'amusait de les 
voir grincer des dents. Tant pis, il baissait un 
peu son fusil: il n'en pouvait plus; moins que 
rien, là, un centimètre ... 
V'lan ! Il reçut un choc, un élan de bête qui 

se lance sur sa proie; Lacassègne en personne, 
qui avait empoigné le fusil des deux mains et 
le secouait violemment, et l'homme avec, 
furibond, les Jeux dans les yeux de Gt1ier 
bert. 
- Décidément, il ne foutrait jamais rien 
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de propre, cette andouille-là; il avait pourtant 
été averti, n'est-ce pas? et il n'avait p1s seule 
ment le courage de se tenir dans la position. 
C'est bien, Lacassëgne lui foutait son billet 
qu'il ne sortirait pas dimanche pour com 
mencer, ni le dimanche suivant, et, s'il ne 
tenait qu'au sergent, aucun autre dimanche de 
l'année ... On en avait soupé de ces airs de 
malin, de sa sale touche de collégien ; il vous 
faisait mourir à la fin. 
0.1 renverrait à la boîte changer de figure, 

toutes les fois que Lacassëgne le pourrait et 
plus souvent que Guerbert ne voudrait. 

Cristi ! comme Guerbert était tenté de le 
mettre à la broche le sergent : le sergent tout 
entier, à la pointe de sa baïoncctte; dire qu'il 
n'avait qu'à pousser, crac, il le saignait. 

Cette haleine de bête surtout, que Lacasse 
gne lui soufflait dans le nez, le bouleversait; 
cette espèce d'étreinte ignoble le saccageait 
de révolte. 

Vrai, le cœur lui remontait à la gorge. Heu 
reusement Laeassëgne le Jâ .. ha, pour présenter 
son réquisitoire à l'adjudant qui prononça : 
Quatre jours de salle de police. 

HENRY FÈVRE. 

LES BOHÉMIENS 1 

Des Bohémiens, troupe bruyante, vont er 
rants en Bessarabie; aujourd'hui sur la rive 
du fleuve, ils plantent leurs tentes déchirées. 
Douce comme l'indépendance est leur nuitée ; 
qu'on dort bien à la belle étoile! Entre les roues 
des charriots, derrière des lambeaux de tapis, 
on voit briller le feu. La horde alentour ap 
prête son souper. Sur le gazon, les chevaux 
paissent à l'aventure. Un ours apprivoisé a 
pris son gîte auprès d'une tente. Tout un 
mouvement au milieu du désert ; on part de 
m iin à l'aube et chacun fait gaiement ses pré 
paratifs. Les femmes chantent, les enfants 
crient, les marteaux font résonner .l'enclume 
de campagne. Mais bientôt sur la bande vaga 
bonde [s'étend le silence du sommeil et le 
calme de la steppe n'est plus troublé que par 
le hurlement des chiens et le hennissement des 
chevaux. Tout repose, les feux s'éteignent, la 
lune brille seule dans le lointain des cieux, 
versant sa lumière sur la horde endormie. Dans 
une tente solitairè, un vieillard ne dort point 
encore. Assis devant quelques charbons, et re 
cueillant leur mourante chaleur, il regarde la 
plaine où s'étend le brouillard de la nuit. Sa 
fille est allé courir la campagne déserte. Libre 
enfant, elle ne connaît que son caprice. Elle 
reviendra ... mais voici la nuit et bientôt la 
lune va àisparaître derrière les nuages à l'ho 
rizon. Zemfira ne revient pas, et l'humble sou 
per du vieillard se refroidit à l'attendre. 

Mais, la voici. Derrière elle, sur la steppe, 
un jeune homme s'avance; il est inconnu au 
bohémien: - a Père, dit la jeune fille, j'amène 
un hôte. Derrière le Kourgane (Tumulus), là 
bas dans le désert, je l'ai rencontré et je l'a· 
mène au camp pour la nuit. li veut devenir bo 
hémien comme nous. La justice le poursuit, 
mais en moi il trouvera une bonne compagr..e. 
Il s'appelle Aleko; il me suivra partout.» 

LE VlElLLARD 
Bien; reste jusqu'à demain à l'ombre de 

notre tente, plus longtemps, si tu veux. L'abri, 
le pain nous les partagerons. Sois des nôtres. 
Tu t'accoutumeras à nos façons, à notre vie 
errante, à la misère, à la liberté. Demain au 
point du jour, un même chariot nous empor 
tera tous les trois. Prends un métier, choisis; 
forge le fer ou chante des chansons en ;prome 
nant l'ours de village en village. 

ALEKO 
Je reste. 

(1) « Les Bohémiens », traduit de Pouchkine par Prosper 
~ ;r1mlle.-_Calmann Lévy, éditeur, rue_Auber, 3, il Paris. 

ZEMFIRA 
Il est à moi, qui pourrait me l'arracher? 

mais il est tard. La jeune lune a disparu. La 
brume couvre la campagne et mes yeux se 
ferment malgré moi. - 
li est jour. Le vieillard tourne à pas lents 

autour d'une tente silencieuse : « Debout Zem 
fira, le soleil est levé! Réveille-toi, mon hôte, 
il est temps, il est temps. Quittez enfants, la 
couche de la paresse.» Au~sitôt la horde s'é 
pand à grand bruit. On plie les tentes, les cha 
riots sont prêts à partir. Tout s'ébranle à la 
fois. Les voilà cheminant par les plaines dé· 
sertes. Des ânes ouvrent la marche portant dans 
des paniers des enfants qui ~e jouent. Derrière 
viennent les maris, les frères, les femmes, les 
filles, jeunes et vieux. Que de cris! quel ta 
page! Aux refrains de la Bohême se mêlent 
les grognements de l'ours qui mort impatiem 
ment sa chaîne. Quelle bigarrure de haillons 
aux couleurs éclatantes! Les chiens hurlent à 
la cornemuse qui ronfle, tandis que les roues 
grincent sur le gravier. Cohue, misère, sauva 
vagerie ! Mais tout cela est si plein de vie et de 
mouvement! Fi de notre mollesse inerte comme 
la mort, fi de notre indolente langueur, mono 
tone comme les chants de l'esclave 1 

Le jeune homme premènë un regard décou 
ragé sur la plaine déserte. li n'ose s'avouer à 
lui-même la cause secrète de sa tristesse. Pour 
tant, Zemfira, la belle aux yeux noirs, est à 
ses côtés. Maintenant, il est libre et le monde 
est devant lui. Sur sa tête un radieux soleil 
brille dans sa splendeur du midi. Pourquoi le 
cœur du jeune homme tressaille-t-il en sa poi 
trine? quel secret ennui le tourmente 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il est comme l'insouciant oiselet, l'exilé no 

made. Pour lui point de gîte fixé, point <l'ac 
coutumance. Tout lui est chemin ; partout il 
trouve un abri pour sa nuitée. L'aube le 
réveille, il abandonne sa journée à la volonté 
de Dieu, et le travail de la vie ne troublera 
pas le calme indolent de son cœur. Parfois 
les enchantements de la gloire scintillent à ses 
yeux comme une étoile lointaine ; parfois il se 
ressouvient du luxe et des plaisirs. Souvent la 
foudre gronde sur sa tête isolée, mais sous la 
tempête, comme sur un ciel serein il s'endort 
insouciant. Ainsi vit Aleko, oubliant la malice 
de l'aveugle destin. Autrefois, grand Dieu! 
quelles passions se jouèrent de cette âme do· 
cile l Comme elles bouillonnaient en ce cœur 
bourrelé ! Elles l'ont abandonné depuis long 
temps •.. Pour longtemps? Se réveilleront-elles 
un jour? 
- Qu'il attende? 

ZEMFIRA 

Ami, dis-moi, ne regrettes-tu pas ce que tu 
as quitté pour toujours? 

ALEl{O 

Qu'ai-je donc quitté? 

ZEMFIRA 

Tu sais ... une famille, les villes •. 

Il y a quelque temps, on a, je ne sais plus à quel 
propos, beaucoup parlé des convenances et- du res 
pect qui leur est dù. 

Je ne suis pas né respectueux ; et je crois bien 
qu'au moins à ce point de vue-là, je mourrais dans 
l'impénitence finale. Mon excuse, ou mieux, l'expli 
cation de mes sentiments intimes, la voici: quan- 

,. lité de choses, de gens et d'institutions, <{U'on "avait 
donné à ma candide jeunesse comme éminemment 
respectables, se révèlent à moi, à mesure que je 
vieillis, sous un aspect tout différent ; et ce second 
aspect est le véritable, je le constate avec chagrin. 
Aussi, crains-je fort, si je vis seulement les jours 
de M. Chevreul, qu'au terme de ma carrière, plus 
rien ne me reste à. respecter. 

Quoi 1 dira-t-on, pas même les convenances? En 
ce qui concerne cette matière, [e demande la per 
mlssion de distinguer. Mais d'abord, il faudrait sa 
voir ce qu'on entend par coovenances. Ceux qui en 
parlent Ie plus seraient; je crois, fort ernbarassés. 
Cela, à cause de leur diversité, de leur variabilité. 
Car les convenances, ce n'est pas quelque chose de 
fixe et déterminé. Rien au contraire de plus chan 
geant. Ça va et ça vient. Si ce qui est vérité au-deçà 
des Pyrénées, est erreur au-delâ - et j'en ai pour 
garant Pascal - à combien plus forte raison ce qui 
est simple convenance? Toul le monde sait par les 
récits des voyageurs quel accueil, plus qu'ernpressé, 
faisaient jadis les Tabïliennes aux nobles étrangers 
qui abordaient leur île heureuse. Cet accueil eùt 
semblé du dernier inconvenant aux européens, tan 
dis qu'en agissant autrement les Eves de l'Océanie 
auraient cru manquer aux plus élémentaires couve 
sances. 

Chez nous un monsieur qui , dinant en ville, 
exhalerait, au milieu du repas, un renvoi sonore, 
serait considéré comme ayant reçu une éducation 
médiocre. Au contraire, il parait qu'en Orient, plus 
les convives lancent de bruyantes éructations, plus 
le maitre de la maison est flatté de ces signes non 
équivoques qu'ils s'en sont fourré jusque là. Ainsi 
les convenances varient avec les latitudes. 

De mêmes avec les époques. Les Contes de la 
Reine de Navarre n'ont choqué personne de son temps. 
Que Mme Carnot publie un volume de nouvelles 
aussi peu réservées que celles de la déllcieuse Mar 
guerite, vous verrez si on ne sera pas scandalisé. 
Cela prouve que les convenances du seizième siècle 
n'étaient point celles d'à-présent. 

Question de lieu, question d'heure. Les conve 
nances c'est un ensemble de chose convenues. Il 
est convenu qu'on ne doit pas commettre tels actes, 
dire telles paroles. Se conformer ù ces règles, cela 
est convenable. Y contrevenir est inconvenable, Pour 
quoi? On ne sait. C'est ainsi. Aujourd'hui. Demain 
ce sera peut-être tout le contraire. Affaire d'usage, 
même de mode. Pures conventions. vous dis-je. Dans 
le Berry, convenance s'emploie pour convention. Et 
convenance, dans notre ancienne langue, ne signifiait 
pas àutre chose que « ce dont on est convenu , .. 

Tout cela, va t-on dire, est bel et bon ; mais 
qu'importe? Que les convenances soient des con 
ventions, qu'elles prescrivent blanc un jour el le 
lendemain noir, cela empëche-t-il qu'on les doive 
respecter? 

Mon Dieu, à. parler franc, je ne vois aucun incon- 
vénient à ce respect dans les circonstances vulgaires, 
dans le petit train-train habituel de la vie, lorsqu'on 
n'a rien à. faire et qu'on ne veut nlen faire. Il est 
tout à fuit inconvenant, quand on est dans une so 
ciété, rie lâcher sous le nez des gens le mot de 
l'énigme du Jlfercure galant. J'estime que l'on doit 
se soumettre en cela aux règles de ln bienséance. 
Pourquoi? C'est que ne s'y point soumettre et se 
livrer coram populo au retentissant exercice que l'on 
Illaire est abwlument inutile, el que rien n'en ré 
sulterait. 

Mais - et voilà la dislinclion que je désirais 
établir - j'estime qu'en revanche, dès qu'on veut 
faire quoi que ce soit, dans n'importe quel ordre 
d'idées, on doit commencer pour n'avoir plus au 
con souci des conventions ni des convenances, pour 
cette excellente raison que faire une chose qui vaille 
la peine d'être faite, c'est innover, changer, dé 
truire ce qui est convenu .. Or, il est bien évident 
que, si on les respectait, on ne pourrait pas les 
détruire. 

Aussi n'a-t-on qu'à réfléchir à tout ce qu'on a 
fait depuis que le monde est monde, pour s'aperce 
voir qu'on a toujours tout fait au mépris des conve 
nances. L'histoire est une longue série d'actions 
très peu convenables, Je ne sais rien qui choque 
plus les convenances et le bon goüt que les révolu 
tions et les guerres ; et cependant, n'est-ce pas à 
coup de ;;11,~rres et de révolutions que l'humanité a 

ALEKO 

Moi des regrets ! Si tu savais, si tu pouvais 
t'imaginer l'esclavage de ces villes où l'on 
étouffe I Là, les hommes parqués, entassés, 
n'ont jamais respiré l'air frais du matin, ni les 
parfums printanniers des prairies. Ils ont honte 
d'aimer. La pensée ... ils la chassent loin d'eux. 
Ils font marchandise de leur liberté. Rampants 
aux pieds des idoles, ils leurs demandent de 
l'argent et des chaLes. Qu'ai-je quitté ? 
Trahisons impudentes, préjugés sans appel, 
haines insensées de la foule, ou bien le 
déshonneur au pinacle et resplendissant. 

( A suivre) POUCHKINE. 

LES CONVENANCES 1 

.... 
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marché et s'est transformée? L'exécution de Louis 
XVI a été un acte absolument contraire à toutes les 
convenances monarchiques, c'est-à-dire à toutes les 
conventions jusque-là· existantes. Mais, sans le 21 
janvier i 793, il n'y aurait pas de révolution Iran 
caise. Laissons de côté la politique et voyons à la litté- 
roture. Est-ce qu'Aristophane est convenable? Est 
que Shakespeare est décent? Est-ce que Rabelais est 
chaste? Est-ce que Molière est béauéule? Est-ce que 
La Fontaine est vertueux 't Point Je:vocabulaire plus 
cru et plus salé que celui de ces grands hommes. 
Tous se distinguent pat un parfait dédain des con 
venances. Mais les rédacteurs de la Bible eux-mê 
mes ne mâchent pas leurs expressions ; et c'est fort 
heureux pour eux, surtout lorsqu'ils narrent les 
aventures d'Ezéchiel. 

Conclusion : Soyez convenable, rien de mieux, 
lorsque vous n'avez rien à faire. Mais dès que vous 
avez à faire quelque chose, ne vous préoccupez pas 
des convenances, - car alors vous ne feriez rien. 
S'il vous en faut encore une preuve, prise, celle-ci, 
non plus dans l'histoire politique ou littéraire, mais 
dans la vie ordinaire, à l'origine même de la vie, - - 
comment se perpétuent les rac-s ? Lorqu'un mon 
sieur et une dame se trouvent en tête à tête, s'ils 
sont curieux de se replanter ici-bas par bouture, - 
pour arriver au résultat rêvé, il faut qu'ils com 
mencent par renoncer, l'un vis-à-vis de l'autre, à 
toute convenance et à toute retenue. Vous voyez bien 
qu'en respectant les convenances, on ne fait rien, - 
pas même des enfants. 

GRAMONT. 

La Fosse commune 

- Ça, ma carcasse, causons un peu. 
Depuis quelque temps on s'occupe beaucoup 

de vous, et vous me paraissez prendre un grand 
intérêt aux différentes thèses qui se soutien 
nent de part et d'autre. Donc, écoutez-moi, et 
veuillez me dire si décidément vous avez de 
votre valeur une opinion si haute. La grande 
question, qui vous préoccupe à si grand point, 
est de savoir ce qu'on fera de vous, lorsque 
votre machine sera détraquée; lorsque vous, 
carcasse, et moi intelligence, nous serons 
morts. 

D'abord, êtes-vous bien sûre que nous soyons 
deux; que votre vous et mon moi soient ab 
solument distincts l'un de l'autre? ceci est 
grave, et vous me permettrez, tout en respec 
tant votre opinion, de vous prier de considérer 
que je vous estime juste a l'égal d'un appareil 
organisé qui produit l'intelligence et la pen 
sée, comme une chaudière dé~age la vapeur, 
comme une pile dégage l'électricité. 
Quand les rouages s'arrêtent, quand les 

agrégations sont désorganisées, la production 
s'arrête. Vous, vous devenez inerte; moi je 
n'existe plus. Le producteur - le corps - 
étant annihilé, la pensée - produit - ne se 
dégage plus. 
Donc, vous restez à l'état de vieille ferraille, 

de vieille fonte, de vieille roue édentée, de 
ressort ca-sé, de chose inutile, impuissante, 
de cadavre. Je ne vous dissimulerai pas pl us 
longtemps que, dans l'état actuel des choses, 
votre compte eût été bien promptement régi:,. 
D'après ma volonté formelle, on vous eut 
douillettement envoyée à la fosse commune. 

Ah ! voici où le bât vous blesse. Misère et 
corde! pas tant d'amour-propre. Vous n'êtes 
p_as, après tout tellement habituée à vos aises. 
Vous êtes purement et simplement la carcasse 
d'un vagabond, un peu plus intelligent qu'un 
autre, je l'admets, mais, eu somme, où avez 
vous donc appris à rêver des lits capitonnés 
et taillés à votre mesure? 
••••••••••••••••••• J ••••••••••••••••••••••• 

Vous n'aimez pas le pêle-mêle de la fosse 
commune .. Croiriez-vous pas, d'aventure que 
cette promiscuité dût vous déshonorer? 
Votre main n'a-t-elle pas serré bien des 

mains que vous regrettez .aujourd'hui d'avoir 
touchées î .Ne vous êtes-vous pas mêlée à bien 
des sociétés qui ne valaient pas encore celle-là? 

Vous avez marché de tous côtés et avez 
heurté sur votre route bien des hommes. Etiez- 

vous donc si fière alors, et vous est-il arrivé, 
quand vous étiez fatiguée, de refuser de vous 
asseoir sur le banc qu'on vous offrait, parce 
que vous ne connaissiez pas les gens qui vous 
entouraient . 

Craignez-vous donc de n'avoir pas toutes 
vos aises ? Pauvre carcasse. Quel est donc au 
jourd'hui ce bel amour de solitude ! 

N'ayez crainte, s'il est des gens qui nous re 
grettent, ils n'auront pas besoin de connaître 
la place exacte où vous aurez été enterrée. Leur. 
pensée saura bien vous retrouver. Le souvenir 
de ceux qui vous estiment est la. seule tombe 
que doive envier l'honnête homme. 
Pour vous, carcasse, allez où vous voudrez, 

et ne me rabattez plus les oreilles de vos pré 
tentions aristocratiques. . . .. .. . . . .. . ..... .. . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . ... . 

Vous dites? ... Ah! vous voudriez qu'on vous 
brûlât Y Pourquoi faire! pour que vos cendres 
fussent doucement recueillies dans un vase à 
deux anses et enfermées dans quelque musée 
ouvert aux nécrolâtres. 

Ceci vous paraît une concession, parce que 
vous prendriez moins de place. Mais vous te 
nez à cette condition essentielle que vous ayez 
votre petite urne personnelle. N'étant plus rien, 
vous exigez qu'on vous considère comme quel 
que chose. Vous me faites pitié. Vous brûler, 
soit, ma carcasse. Mais alors que vos cendres 
soient jetées aux quatre coins du ciel, et qu'on 
dise : ceci a été un homme, utile s'il a été 
bon, nuisible s'il a été mauvais. En somme, 
voici ce qu'il en reste, rien! rien I rien ! 
Et encore, ne pouvez-vous servir à quelque 

chose après votre mort 1 
Voyons! A quoi avez-vous été bonne depuis 

que vous êtes née? Vous avez eu quinze années 
d'enfance, puis dix années d'ébriété juvénile. 
Vous avez travavaillé? soit; mais auriez-vous 
la prétention de vous en faire un mérite î Vous 
avez à peine fait votre devoir, et à peine est 
bien modeste. 

Voulez-vous que je vous donne un conseil. 
Puisque vous avez tant de vanité, je vous pro 
pose une dernière satisfaction d'amour-propre. 
Il y a là-bas, dans le pays, un petit champ 

appartenant à une vieille femme, un champ de 
quelques mètres. Elle sue sang et eau pOUI' en 
tirer quelques légumes, et elle n'en peut mais, 
car la terre n'est point grasse et elle n'est point 
assez riche, la misérable, pour faire les frais 
d'un engrais convenable. 
Lorsque je vous sentirai défaillante, je vous 

mènerai là-bas, au beau milieu de ce champ, 
je vous étendrai sur le dos, et nous mourrons. 
Alors, vous décomposant, vous serez fumier, 
celte terre deviendra féconde et la pauvre 
vieille vous bénira. 

Cela vous va-t-il? Du moins vous aurez servi 
à quelque chose. 
Sinon, attendez paisiblement les évènements, 

et souvenez-vous que vous ne valez pas 
le vingtième de la peine que l'on se donne 
pour vous. 
Il se fait tard, ma carcasse, couchez-vous, 

dormez et ne faites pas de mauvais rêves. 
Jules LERMINA. 

(Les Propos de Thomas Vireloque, ,/868). 

LE MARTEAU 
D'une barre de fer un fragment retiré, 
Et tout rouge, sortant de la fournaise ardente, 
Sur l'enclume à grands coups est battu, torturé. 
En vain le malheureux gémit et se lamente. 
« Quand de ce dur marteau serai-je délivré?» 
Dit-il ; mais, ô prodige I aux tourments il échappe ; 

En marteau se transfigurant, 
L'esclave qui se fait tyran 

Aujourd'hui sur l'enclume, à coups redoublés frappe 

Ce valet qui, lassé d'un joug injurieux, 
A son tour devient maitre, et maître impérieux : 
L'indomptable tribun, farouche patriote, 
Qui saisit le pouvoir el commande en despote; 
La victime d'hier, transformée en bourreau, 
Ne sont-ils pas ce fer qu'on façonne en marteau. 

p. LACllhMDE.~UDIE. 

.A"VJ:S 

L'envoi ~ratuit de quelques exem 
plaires, à titre de pro{>aganae sera fait 
à toute personne qui en fera la de 
mande. 
Celles des localités où nous n'avons 

pas de dépositaires, peuvent se procu 
rer le journal à la Bibliothèque de la 
gare. - Elles n'ont qu'à le faire de 
mander. 

Rêve de d'Alembert 
Bordeu. - Rien de plus facile. Supposez ces 

abeilles si petites, gi petites que leur organisa 
tion échappât toujours au tranchant grossier 
de votre ciseau : vous pousserez la division si 
loin qu'il vous plaira sans en faire mourir au 
cune, et ce tout formé d'abeilles impercep 
tibles, sera un véritable polype que vous ne 
détruirez qu'en l'écrasant. La différeace de la 
grappe d'abeilles continues, et de la grappe 
d'abeilles contiguës, est précisément celle des 
animaux ordinaires, tels que nous, les pois 
sons, et des vers, des serpents et des animaux 
polypeux.; encore toute cette théorie souffre 
t-elle quelques modifications.... (Ici mademoi 
selle de I'Espinasse se lève brusquement et va 
tirer le cordon de la sonnette.) Doucement, 
doucement, mademoiselle, vous l'éveillerez, et 
il a besoin de repos. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Je n'y pen 
sais pas, tant j'en suis étourdie. (Au domes 
tique qui entre). Qui de vous a été chercher le 
docteur? 
Le domestique. - C'est moi, mademoiselle. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Y a-t-il long 

temps? 
Le domestique. - Il n'y a pas une heure que 

j'en suis revenu. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - N'y avez 

vous rien porté ? 
Le domestique. - Rien. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Point de pa 

pier! 
Le domestique. - Aucun. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Voila qui est 

bien, allez ... Je n'en reviens pas. Tenez, doc 
teur, j'ai soupçonné quelqu'un d'eux de vous 
avoir communiqué mon griffonnage. 

Bordeu. - Je vous assure qu'il n'en est 
den. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - A présent 
que je connais votre talent, vous me serez d'un 
grand secours dans la société. Sa rêvasserie 
n'en est pas demeurée là. 

Bordeu. - Tant mieux. 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Vous n'y 

voyez donc rien de fâcheux ? 
Bordeu. - Pas la moindre chose. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Il a conti 

nué... c Eh bien., philosophe, vous concevez 
donc des polypes de toute espèce, même des 
polypes humains? ... Mais la nature ne nous en 
offre pas. » 

Bordeu. - ll n'avait pas connaissance de 
ces deux filles qui se tenaient par la tête, les 
épaules, le dos, les fesses et le-s cuisses, qui ont 
vécu ainsi accolées jusqu'à l'âge de vingt-deux 
ans, et qui sont mortes à quelques minutes 
l'une de l'autre. Ensuite il a dit?... 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Des folies 
qui ne s'entendent qu'aux Perites-Maisons. Il a 
dit : « Cela est passé ou cela viendra. Et puis 
qui sait l'état des choses dans les autres pla 
nëtes î » 

Bordeu. - Peut-être ne faut-il pas aller si 
loin. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - « Dans Ju 
piter ou dans Saturne, des polypes humains ! 
Les mâles se résolvant en mâles, les femelles 
en femelles, cela est plaisant ... ( Là, il s'est mis 
à faire des éclats Je rire à m'effrayer.) L'homme 
se résolvant en une infinité d'hommes ato- 



LA RÉYOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIR!:: 

iniques, qu'en renferme ent:.e des feui~les de 
papier comme des œufs d insctes, qui filent 
leurs coques, qui restent un certain temps en 
chrvsalides, qui percent Jeurs coques et qui 
s'éè.bappani en pnpHlons, une société d'hommes 
Ionaée. une province entière peuplée des débris 
d'un seul, cela est tout à fait agréable à imagi 
ner ..• (Et puis les éclats de rire ont repris). Si 
l'homme se résout quelque part en une infinité ,1 

d'hommes au.imalcule.s, on y doit llVOir moins 
de-répugnance h mourir.; on y répare si facile 
ruent la perte d'un homme, qu'elle y deit cau 
ser peu de regrets. » 

Bordeu. - Cette extravagante supposition est 
preslflle l'histoire réelle de toutes les espèces 
d'animaux subsistants et à venir. Si l'homme 
ne se résout pas en une infinité d'hommes, il 
se résout, du moins, en une infinité d'animal 
cules dont il est impossible de prévoir les mé 
tamorphoses et l'organisation future et der- 
ière. Qui sait si ce n'est ya~ la pépinière 

d'une seconde génération d'êtres, séparée de 
celle-ci par un intervalle incomprLhensible de 
siècles et de développements suécess.fs î 

Mademoiselle de I'Espinasse. - QLh.:· mar 
mottez-vous là tout bas, docteur? 

Bordeu. - Rien., rien, je rêvais de mon côté. 
Mademoiselle, continuez de line. 

Mademoiselle de I'Esprnasse. - « Tout bien 
considéré, pourtant, j'aime mieux notre façon 
de repeupler, a-t-il ajouté ... Philosophe, vous 
qui savez ce qui se passe là où ailleurs, dites-; 
moi, la dissolution de différentes parties n'y 
donne-t-elle n._as des hommes de différents ca 
ractères? La ~ervelle, le cœur, la poitrine, les 
pieds, les mains, les testicules. .. Oh! comme 
cela snnpliâe la morale!. .. Un homme né, une 
femme provenue (Docteur, vous me permet- 
trez de passer ceci ) Une chambre chaude, ta- 
pissée de petits cornets, et sur chacun de ces 
cornets une étiquette : guerriers, magistrats, 
philosophes, poètes, cornet de courtisans, cor 
net de catins, cornet de rois. >i 

Bordeu. - Cela est bien gai et bien fou. 
Voilà ce qui s'appelle rêver, et une vision qui 
me ramène à quelques phénomènes assez sin- 
guliers. . 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Ensuite il 
s'est mis à marmotter je n.e sais quoi de 
graines, de lambeaux de chair mis en macéra 
tion dans de l'eau, de différentes races d'ani 
maux successifs qu'il voyait naître et passer. li 
avait imité avec sa main droite le tube dü mi 
croscope, et avec sa gauche, je crois, l'orifice 
d'un vase. Ir regardait dans le vase par ee 
tube, et il disait r s Voltaire en plaisantera tant 
qu'il voudra, mais l'Arrguillard a raison : j'en 
crois mes yeux ; je les vois : combien il y en 
a ! comme ils vont! comme ils viennent! 
comme ils frétillent !. .. i> Le vase où il aperce 
vait tant de générations momentanées, il le 
comparatt à l'univers; il voyait dans une 
goutte d'eau l'histoire du monde. Cette idée 
lui paraissait grande : il la trouvait tout à farit 
contorme à la bonne philosophie qui étudie les 
grands corps dans les petits. Il disait : • Dans 
la goutte d'eau de Needham, tout s'exécute et 
se passe en un clin d'œil. Dans le monde le 
mê~e p

1
hénomène dure un, peu davanta'ge; 

mals qu est-ce que notre duree en comparaison ~ 
de l'éternité des temps? moins que la goutte 
que j'ai 1;>rise a ver., la point_e ~·u.ne aiguille, en 
comparaison de I espace il lirnité qui m'envi 
ron .. e. Suite indéfinie d'animalcules dans l'a 
tome qui fermente, même suite indéfinie d'a 
nimalcule_s dans l'autre atome. qu'on appelle la 
Terre. Qui sait les races d'animaux qui nous 
ont précédés ? qui sait les races d'animaux qui 
succéderont aux nôtres? Tout change tout 
passe, il n'y a que Je tout qui reste. Le ~onde 
?ommence et finit sans cesse ; il est à chaque 
instant à son commencement et à sa fin· il 
n'en a jamais eu d'autre, et n'en aura jar:iais 
d'autre. 

Dans cet immense océan de matière, pas une 
molécule qui ressemble à une- molécule pas 
une molécule qui ressemble à elle-mûm'e un 
instant : Rerum. novus nascitur ordo, voilà 

son inscription éternelle ... » Puis il ajoutait 
en soupirant : « 0 vanité de nos pensées! ô 
pauvreté de la gloire et de nos travaux! ô mi 
sère ! ô petitesse de nos vues! li n'y a rien de 
solide que de boire, manger, vivre, aimer et 
dormir... Mademoiselle de l'Espinasse, 0µ 
êtes-vous? - Me voilà. » - Alors sQn visage 
s'est coloré. J'ai voulu lui tâter Le pouls, mais 
je .ne sais où il avait caché sa main. 1,l parais- 1 

sait éprouver une convulsion, Sa bouche s'é 
tait entr'ouverte, son haleine était pressée ; il 
a poussé un profond. soupir, et puis un soupir 
plus faible et plus profond encore, ;, Il a re 
tourné sa tête sur son oreiller-et s'est endormi. 
Je le regardais avec attention, e.t j'étais touit.e 
émue sans savoir pourquoi, le cœur me battait,, 
et ce n'était pas de peur. Au bout de quelques 
moments, j'ai vu un léger sourire errer sur 
ses lèvres ; il disait tout bas : « Dans une pla 
nète où les hommes se multiplieraient à la ma 
nière des poissons, où le frai d'un homme 1 
pressé sur le frai d'une femme... J'y aurais 
moins de regret ... 11 ne faut rien perdre de ce 
qui peut avoir son utilité. l\fad6mois,elle, si 
cela pouvait se recueillir, être enfermé dans llQ. ,

1 

flacon et envoyé de grand matin à Needham ... ». 1 
Docteur, et vous n'appelez pas cela' de la dé 
raison? 

Bordeu. - Aupnès de vous, assurément. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Auprès de 

moi, loin de moi, c'est tout un, et vous ne sa 
vez ce que vous dites. J'avais espéré que le 
reste de la nuit serait tranquille. 

Bordeu. - Cela produit ordinairement cet 
effet. 

Mademoiselle de l'Espinasse.-Point du tout; 
sur les deux. heures du matin, il en est revenu 
à sa goutte, d'eau, qu'il appelait un mi ... ..cro .•. 

Bordeu. - Un micrdeosme. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - C'est son 

mot Il adminait la sagacité des anciens philo 
sophes. ll disait ou faisait dire ~ son philo 
sophe, je ne sais lequel des deux : • Si lorsque 
Epicure assurait que l'a tierve contenait les 
germes de tout, et que l'espèce animale était 
le produit de la fermentation, il avait proposé 
de montrer une image en petit de ce qui s'était 
fait en grand à l'origine des temps, que lui 
aurait-on répondu? ... Et vous l'avez sous vos 
yeux cette image; et elle ne vous apprend rien ... 
Qui sait si la fermentation et ses produits sont 
épuisés? Qui sait à quel instant de la succes 
sion de ces générations animales nous en 
sommes? Qui sait si ce bipède déformé, qui 
n'a que quatre pieds de hauteur, qu'on appelle 
encore dans le voisinage du pôle un homme, et 
qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se dé 
formant un peu davantage, n'est pas l'image 
d'une espèce qui passe? Qui sait s'il n'en est 
pas ainsi de toutes les espèces d'animaux? Qui 
sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand 
sédiment inerte et îmmobile? Qui sait quelle 
sera la durée de cette inertie? Qui sait quelle 
race nouvell.e peut résulter derechef d'un amas 
aussi grand de points sensibles et vivants Y 
Paurquoi pas un seul animal? Qu'était l'élé 
phant dans son origine? Peut-être l'animal 
énorme tel qu'il nous paraît, peut-être un 
atôme, car tous les deux sont également pos 
sibles; ils ne supposent que le mouvement et 
les propriétés diverses de la marière.,; L'élé 
phant, c~tte masse énorm~, organisée, l_e pro 
duit subit de la fermentation! Pourquoi non? 
Le rapport. de ce grand quadrupède ~ sa ma 
trice première est moindre que celui du ver 
misseau à la molécule de farine qui l'a pro 
duit; mais le vermisseau n'est qu.'un vermis 
seau ... C'est-à-ilire que la petitesse qui vous 
dérobe son organisation lai ôte son merveil 
leux ... Le prodige, c'est la vie, c'est la sensibi 
lité; et ce prodige n'en est plus un ... Lorsque 
j'ai vu la matière inerte passer à l'état sensible, 
rien ne doit plus m'étonner ... Quelle compa 
raison d'un petit. nombre d'éléments mis en 
fermentation dans le creux de ma main, et de 
ce réservoir immense d'éléments divers épars 
dans les entrailles de la terre, à sa surface, au 
sein des mers, dam le vague des airs!. .. Ce- 

pendant, puisque les mêmes causes subsistent, 
pourquoi les effets ont-ils cessé? Pourquoi n.e 
voyons-nous plus Je taureau percer la terre de 
sa corne, appuyer ses pieds contre le sol, et 
faire effort pour en dégager son corps pesant? ... 
Laissez passer la race présente des animaux 
subsistants; laissez agir le grand sédiment 
inerte quelques millions de siècles. Peut-être 
faut-il, pour renouveler les espèces, dix fois 
plus de temps qu'il n'en est accordé, à leur du 
rée. Attendez, et ne vous hâtez pas de pronon 
cer sur le grand tnavail de la nature. Vous avez 
deux grands phénomènes, le l>assage de l'état 
d'inertie à l'état de sensibilite, et les· généra· 
tions spontanées; qu'ils vous suffisent : tirez 
en de justes conséquences, et dans un ordre de 
choses où il n'y a n.i grand ni petit, ni' durable, 
ni passager absolus, garanrissez-vous du so 
phisme de I'éphémère ... ·" Docteur, qu'est-ce 
que c'est que le sophisme de L',~p.hém.è.1:e.?. 

Bordeu. - C'est celui d'un êtne passager qui 
croit à l'immortalité des choses, 

(à suivre) DJD;ERO'E. 

MÉiANGES· ET DOCUMENT~ 

Ln .richesse durcit plus vite le cœur que l'eau 
bouillante ne durcit l'œuf. 

BôRNE. 

* * li:· 
En voyant les briganrlages et les rapines qui 

s'exercent universellement de la part des hommes, 
et qui m'ont frappé si sensiblement dans notre Ré 
volution, j'ai drt dans mon style gai, que nous 
avions eu beau effacer tous Les saints du calendriar ; 
il. y en avait un inamovible et qui était le plus ca 
tholique de tous les saints; c'est aussi celui dont le 
culte est le plus général et le plus assuré : Or, ce 
saint est sancte rapiamus : car, à ce nom, il n'v a 
perso~e qui ne dise, ora pro nobis. • 

Le philo.sophe SAINT-MaR'l'IN. 

* * * 
Dans la langue de la bourgeoisie, ln grandeur des 

mots est en raison directe de la petitesse des senti 
timents. 

·Ed. et Jules de GONCOURT, 

* * * 
Il est désolant que les hommes qui ont le moins 

de choses à dire soient toujours ceux que tourmente 
le plus la fureur de bavarder. 

... 

.. 

Ln seciété moderne vit aux dépens. des prolétaires, 
de la part qu'elle prélève sur la rétribution de leur 
travail. 

* * * 
Je ne croirai pas à la Révolution, tant que je verrai 

ces carosses et ces cabriolets écraser Ies pus's-ants. 
CHAMFORT. 

* * * 
Toute gronde idée qui se pro Juil dans le monde 

comme un évangile est, pour le peuple encroûté et 
pédant, un scandale, ot, pour l'homme d'une culture 
étendue, mais superficielle, une folie. 

CioE 1'HE. 
•4 

* * 
Si j'avais le pacte social à ma disposition, je n'y 

changerais rien, je le déchirerais. 
Charles, Nunmn. 

* * * 
La révolution de France, est une des grandes 

époques de l'ordre socinl.. Ceux qui la .coasidèrent 
comme un évènement accidentel, n'ont porté leurs 
re11ards ni dans le passé ni dans· l'avenir. lis ont 
pris les auteurs pour la pièce, et, afin de satisfaire 
leurs passions, ils ont attribué aux hommes du mo 
ment ce que des siècles avaient préparé.: 

Madame de So:A.ËL. 

L'lmz1rimeur-gérant : J'. GRAVE. 
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