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SOUS-OFFS (i) 
••• .,. u . 

Le 25 août arrivèrent 'les réservistes. On était i 
généralement heureux de les recevoir, heureux 
d'un bonheur féroce, usuraire, qui parcourais )es 
échelons des grades inférieurs, du plus élevé 
au moindre, tombant au-dessous même, parmi 
la tourbeuse soldatesque. C'était une proie fa 
cile et lucrative sur laquelle le régiment se 
ruait, convié à la curée par les fanfares admi 
nistratives sonnées dans le bureau même du 
sergent-major, sous l'œil indifférent ou rabat 
teur du commandant de compagnie. Pour 
celui-ci, en eftet, le séjour des réservistes si 
gnifiatt, au bout de la période d'iasteuction : 
augmentation de boni, car le décret en fixant 
le maximum, dans l'infanterie, à soixante-dix. 
centimes par homme présent, était habituelle 
ment transgressé. Quelques capitaines, d'ail 
leurs, avouaient carrément qu'ils préféraient 
faire profiter de ces bénéfices leur effectif nor 
mal, quelles que fussent les fatigues des ma 
nœnvres auxquelles concouraient les réser 
vistes. 
- Ils se restaureront chez eux. toat à leur 

aise; tandis que l'active n'aura toujours que 
ses trois cents grammes de viande réglemen 
taires. 
C'est, alors, dans les corps où certains achats 

n'intéressent pas la Commission des ordinaires, 
c'est une lutte acharnée entre le chef de corn 
pagaie, voulant grossir les fonds d'économie 
des recettes diverses dont la fantaisie du ré 
serviste hostile à la gamelle, implique l'aban 
don; - et le sergent-major qui, d'accord. avec 
le boucher, par exemple, inscrit sur son livret 
des quantités supérieures à celles qu'on htl a 
délivrées et empoche la différence en argent. 

Au 167°, précisément, ou, pour toutes les 
denrées, sauf la viande, les compagnies se 
fournissaient à la commission, les comptables 
avaient beau jeu. L'épargne de bouche prove 
nant des recettes ordinaires se retrouvait bien 
encore dans l'excédent de boni entre Ies mains 
du capitaine, mais l'indemnité de viande re 
présentalive n'arrondissait que les prêts du 
sergent-major. Le «fourbi» était notable car 
si les ruraux se remettaient vite à la gamelle, 
les réserv4stes de la classe moyenne même la 

1 Sous-Offs, par Lucien Descaves, - Tresse et Stock, 
éditeurs, Palais-Royal, Paris. 

'Vomissaient et sacrifiaient d'avance une forte 
somme pour se procurer une nourriture plus 
clémente. Dès leur arrlvèe, ils étaient côtés. 
Des crocs du major, opérant en grand, ils 
tombaient aux griffes du fourrier, trafiquant 
sur 1e pain, le sucre, le café; du sergent de 
sectioa, du chef d'escouade, des camarades de 
chambrée, de lit, des gradés de semaine, guet 
tant Hous les étages de la hiérarchie, la chute 
ides victimes qu'on leur jetait et qu'ils dévali 
saient au passage, \ tour d'emploi. Ils pou 
vaient être tranquilles à la condition de tout 

'' acheter, depuis le bresseur jusqu'au caporal 
distribuant les corvées; depuis le droit de sor 
fü du quartier, jusqu'à l'échange de leur pail 
lasse contre ta fourniture complète d'un an- 
cien. 

Chez le réserviste, le civH montre trop le 
bout de l'oreille, pour que les soldats de l'ac 
tive, sentant la chair fraiche, ne se précipitent 
pas dessus, prompts à lui poser les ventouses 
humides de leurs convoitises et à le rebuter 
lorsqu'ils en ont exprimé le généreux jus. 

Aux armées en campagne on accorde queâ 
quefois dev.x. heures de pillage pour Ies dis 
traire. Aux troupes qu'énervent de trop Ion 
gués stations sur le pied de paix, l'Etat con 
cède vingt-huit jours de maraude. U abandonne 
le civil au militaire et sauve les apparences en 
leur faisant porter le même uniforme . L'auto 
rité dont le gradé est revêtu lui facilite l'ex 
torsion. Il. monnaie ses galons et vend ses fa 
venrs d'autant plus cher qu'il les dispense de 
plus haut. Une fois au moins l'or qu'il a sur 
sa manche achète quelque chose, Et il le fait 
sonner sur la table des cantines, des comptoirs, 
partout où l'on mange, où l'on boit, où J'on 
s'amuse .... ll dit au réserviste qui a payé : 
rembourses-cous ! Pendant vingt-huit jours 
il est riebe .... il a des changeurs à ses ordres; 
et l'on en taille des louis dans un. galon de 
sergent! 
Au bataillon de Tourneville, les sous-offi 

ciers manifestaient à la fois leur solidarité et 
,m désir <l'exploitation plus large, en mettant 
en pratique un système de compensations qui 
ne laissait ,à personne la possibilité d'être 
frustré. 
-Ah! vous avez de la chance, geignait Vau 

bourgeix, à la cantine. Tous les gens chics sont 
dans vos sections .... Pas moyen de rien tirer 
de mes croquants !. .. 

Mais les trois autres sergents de sa eompa- . 
gnie lui signalaient alors leurs réservistes cor- La tuerie guerrière, étant néeessairement 
véables. Et. le rengagé 1,e promettait de les l'expression d'une mentalité sauvage, ne peut 
<< avoir à Eœil»; lorsqu'il serait de semaine. évoluer que dans des limites assez étroites. 
Faudra qu'ils r>aient pour tous. Je !o~s de- Pourtant, el le se transforme comme tout ce 

dans ceux qui comprendront pas. qui dure : ellé a ses phases, 
Il y avait cependant Glas précautions à pren- Dans la première, elle revêt un caractère 

dre. Le règlement interdisant aux gradés de horrible, inconnu même aux animaux les plus 
boire avec leurs inf-érieurs, les sous-offlciers farouches, qui ordinairement ne chassent pas 
se faisaient servir dans leur cham bre, à porte- les êtres de leur espèce pour les dévorer. 
close. Des réservistes, pQtar en finir avec les Fane de ses semblables un gibier est un 
allusions, la quête honteuse) lee traoasseries et monstrueux- · excès, dontç seul. à· peu près, 
les punitions. ne rentraient jamais sans jeter ·l'h.omme s'est rendu coupable. En appelant 
dans la gueule du monstre le goulot d'un flacon ' animale cette phase de la guerre, j'ai fait in 
ou le bout <l'un cigare. Leur lâcheté, dans cer- jure aux. bêtes. 

mines sections, allait jusqu'à se disputer le 
sergent que ramenaient et couchaient, •le soir, 
<les mains serviles et pieuses, lui -supposant 
I'tvresse 'reconnaissante et le haut-le-cœur con 
descendant. Pendant vingt-huit "[ours, '<le 
pauvres diables traînaient, pendus à leurs 
nippes, un galonné quelconque, caporat, ser 
gent, double, chacun d'eux ayant son jour et 
l'attendant comme les gamins k bec levé vers 
une ligne qui fait sauter, en guise de poisson, 
un carré de pâte ou de pain d'épices. 

Mais l'adjudant Peuvrier, entre tous, unis 
sait le flair du limier à l'industrie du giboyeur. 
Les réservistes qu'il débuchait à l'exercice, 

lui rapportaient, en moyenne, vingt francs par 
[our. 'D~sireux de s'évader coûts que coûte, les 
consignés ouvraient, dans la compagnie, une 
enquête sur l'es petites faiblesses du drô lë. Son 
brosseur, stylé, ou des anciens, pour gagner 
ses faveurs, répondaient carrément : - Quant 
à porter votre punition, comptez-y. Pour obte 
nir qu'il la lève, c'est autre chose. Y a pas deux 
façons de le prendre ~ par la gueule, voilà. 
- Mais je ne puis, de but en blanc ..•. objec 

tait le réserviste. 
- Parbleu! il recevrait durement une offre 

directe; mais priez, le canttnier .d,e monter 
dans sa chambre une bouteille de nanan .._ ·de 
votre part, et présentez-vous ensuite sans par 
ler de rien, simplement pour solliciter son in 
dulgence ; vous verrez. Comprenez bien qu'il 
peut pas se compromettre eubuvant avec vous. 
L'homme qui consentait à suivre ces ins 

tructions s'en allait, en effet, pardonné. 
- C'est bon, c'est bon .... je veux bien, cette 

fois .... Mais n'y revenez plus. Tous les soirs, 
le cantinier faisait reprendre les consomma 
tions dont l'adjudant n'avait pas l'immédiat 
emploi, et lui tenait compte de cette restitu 
tion. Peuvrier n'en était pas moins saoùl vingt 
huit jours durant; mais son teint ordinaire 
ment lie de vin, ses gros yeux injectés et la 
solidité d'une charpente d'ex-tambour-major, 
le rendaient insoupçonnable. 
- « Beaucoup d'autorité .... se fait crain 

dre .... » disaient les officiers. 
Lucien Dsscsvss, 

" 

L'ÉVOLUTIO DE LA. GUERRE 

55 



218 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 
.., 

• 

Dans la seconde phase évolutive de la guerre, 
on ne mange plus l'ennemi vaineu, mais on 
nourrit contre lui une haine atroce; le tuer ne 
suffit pas; on éprouve une certaine volupté à 
Je mutiler, à le torturer, ce qui est moins gros 
sier mais sûrement plus cruel que de l'égorger 
simplement pour s'en repaître : c'est la gnerre 
sauvage. Isolément, ça et là, on la voit assez 
souvent reparaître dans la guerre dite civilisée. 
Les mots guerre et civilisation hurlent d'être 

ensemble accouplés. La guerre dite civilisée, la 
nôtre, diffère de la guerre sauva~e bien moins 
dans le fond que dans la forme. - On s'est ap 
pliqué, à grand frais et à grand'peine, .à in 
venter des procédés ingénieux pour tuer et 
mutiler l'adversaire à de grandes distances; 
mais on répugnerait à le torturer de près, len 
tement, en gourmets de meurtre, k la manière 
des Peaux-Rouges. Sans la moindre hésitation, 
on extermine des milliers d'hommes par les 
moyens les plus affreux; mais à la seu1e idée 
de les manger, on s'indigne, on éprouve un 
sentiment de dégoût et pourtant comme l'a dit 
Montaigne : 1 Il y a plus de barbarie à tuer un 
homme vivant, qu'à le rostir et manger 
après qu'il est trëpassë». Ces répugnances 

· ne sont pas logiques; elles indiquent pourtant 
qu'un sentiment d'humanité, confus et vague 
encore, s'est éveillé dans la conscience des 
peuples. 

Mais la sanglante folie de la guerre continue 
encore à enivrer le genre humain presque tout 
entier. Un seul grand Etat, la Chine, tient la 
guerre en médiocre estime; une seule religion 
le brahmanisme, s'est efforcée d'en atténuer 
l'horreur. L'Europe chrétienne et soi-disant 
cioiiisëe n'en est pas encore arrivée là. - 
La guerre est le grand souci des gouverne 
ments; elle est la grande passion des peuples 
et, malgré le prétendu antagonisme découvert 
par H. Spencer entre l'industrie et la guerre, 
jamais les carnages guerriers n'ont étP.. plus 
effroyables que depuis l'épanouissement de la 
période industrielle. Rome gardait son vaste 
empire avec environ 300,000 légionnaires; l'Eu 
rope moderne a organisé pour la guerre une 
population de douze à quatorze millions 
d'hommes et l'action reqressiue de la sé 
lection militaire s'y exerce en grand. 

Sans hésitation la religion dite de paix et 
d'amour sanctifie ces carnages. Les potentats 
nous parlent couramment du Dieu des ar 
mées, qui ne diffère pas essentiellement du 
Mars mex:~AJn, Huitzlilopotchli, auquel on 
offrait sans cesse des cœurs humains tout pal 
pitants, et, après une victoire où des milliers 
de jeunes hommes ont été cruellement et stu 
pidement massacrés, l'encens fume, les te 
deuari retentissent sous la voûte des cathé 
drales. - Une très petite minorité proteste 
contre cet abominable état de choses et la 
masse des gens réputés sages la tient pour très 
peu sensée. On nous dit que la guerre est une 
école de dévouement; il serait bien facile d'en 
trouver de meilleures où l'on ne moissonne- 
rait pas la fleur de l'Humanité. · 

Mais Je sauvage instinct du meurtre guerrier 
a de bien profondes racines dans Je eerveau 
humain ; car il a été soigneusement cultivé et 
encouragé depuis des milliers d'années. - On 
aime à espérer qu'une humanité meilleure que 
la notre réussira à se corriger de ce vice ori 
ginel ; mais que pensera-t-elle alors de cette 
civilisation, soi-disant raffinée, dont nous 
sommes si fiers? A peu près ce que nous pen 
sons de l'ancien Mexique et de son canniba 
lisme à la fois pieux, guerrier et bestial. 

Ch. LETOURNEAU. 
(Evolution politz·que dans les dive-rses races humaines. 

Bibliothèque anthropologique). 

LA CHASSE 
........................................... 
Les banquiers, entre autres privilèges, ont 

aujourd'hui lè privilège de ce qu'on appelle 
les belles chasses. Plus on est un gros ban- 

quier, plus on est tenu d'avoir une chasse 
splendide. Et plus la chasse est splendide, plus 
on est ~ros banquier; cela fait partie de la 
profession. 
Le! israélites, ~ui connaissent leur monde et 

la manière de sen servir, triomphent à la 
chasse comme à la Bourse. Personne n'est plus 
habile à l'élevage du faisan, de même que per 
sonne ne connaît mieux l'élevage du gogo. Ce 
n'est point pour eux seulement affaire de luxe 
et de plaisir; c'est affaire ... d'affaires. La chasse 
est un moyen et c'est une puissance. Si une 
chasse coûte beaucoup à entretenir, elle rap 
porte en influence, en relations, en classement 
social encore plus qu'elle ne coûte en argent. 
C'est par ses faisans que le banquier juif se 
faufile dans les salons difficiles et dans les 
clubs cotés ; car croyez bien que les invitations 
ne sont pas adressées à l'étourdie, et que 
« chaque fusil » travaille inconsciemment à un 
but utile, à une combinaison qu'il ignore, en 
attendant qu'il paie - quelquefois très cher 
- les politesses acceptées et les plaisirs reçus. 

Bien des Conseils d'administration sont nés, 
sans qu'on y pensât, en massacrant des per 
dreaux, et c'est en tuant des lapins que des 
affaires considérables furent imaginées qui ont 
révolutionné la Bourse, amené des krachs et 
ruiné beaucoup d'honnêtes gens et ... d'autres. 
Tout près de l'endroit que j'habite, dans un 

des plus fertiles terrains qui soient en France, 
se trouve une grande propriété. Elle appartient 
k un banquier célèbre et ne lui sert que de 
rendez-vous de chasse. Le château fut en partie 
détruit par la Révolution; il n'en reste qu'une 
tour de brique et quelques murs branlants 
qu'envahissent les herbes arborescentes et la 
mousse. Les communs, très beaux et très bien 
conservés, ont été aménagés en maison d'habi 
tation et font encore superbe figure dans le 
vaste parc planté d'arbres géants, tapissé de 
royales pelouses, qui va rejoindre sur la gau 
CQe, la forêt du P ... , une forêt de l'Etat, renom 
mée par la splendeur de ses hautes futaies. A 
droite, sur un parcours de dix kilomètres, s'é 
tendent les terres qui dépendent de la propriété. 
Je me souviens d'avoir vu là, enfant, des 

champs couverts de récoltes, des prairies où 
les bœufs enfoncaient dans l'herbe jusqu'au 
ventre, des fermes coquettes d'où s'échappait, 
alerte et joyeuse, la bonne et rude chanson du 
travail. Au milieu de cette nature privilégiée, 
de ces riches moissons, le paysan vivait dans 
l'aisance et dans le bonheur, mais aujourd'hui 
tout cela est bien changé. 

Maintenant les vaches et les grands bœufs 
ont déserté les prairies desséchées. Plus un 
champ de, blé, plus un champ d'orge, plus un 
champ d'avoine. Le trèfle et le sainfoin ne 
poussent plus dans cette terre stérilisée. Plus 
de fermes où l'on entend le fléau battant l'aire 
des granges. Les haies elles-mêmes ont été ra 
sées. On dirait qu'un mauvais vent est passé 
qui a détruit toute cette gaieté du sol et pompé 
toute la sève de ce pays. 

Sur un espace de six kilomètres, à droite et 
k gauche de la route, jusqu'à la lisière de la 
forêt, les champs jadis chargés de moissons 
dorées et de récoltes bienfaisantes, sont plan 
tés de mahonias grêles, et de place en place, 
on a semé un peu de sarrazm qu'on laisse 
pourrir sur pied. Les' clôtures hérissent leurs 
piquets de bois pressés l'un contre l'autre et 
défendent les approches de ce domaine infran 
chissable, où se pavane Je faisan, où tout est 
sacrifié au faisan, où Je faisan est roi. Les che 
nils avec des clochetons, d'immenses faisan 
deries avec des tourelles remplacent les fermes 
au toit rose, et les treillages en fil de fér courent 
là, où jadis s'élevaient les haies de coudriers, 
où montaient si fins, si légers sur le ciel, les 
rideaux des trembles au feuillage d'argent. 

On les voit par troupes, les volatiles sacrés, 
courir dans les petits layons, sous les touffes 
de mahonias, se glisser entre les brindilles du 
sarrasin, se percher fièrement sur les lattes 
des clôturee, et se poudrer sur les routes, au 

soleil. On est obsédé par Je faisan, on marche 
sur le faisan ; partout où la vue se P.Ose, elle 
rencontre un faisan. Les gardes, le fusil sur l'é 
paule, sont échelonnés le long de la route et 
veillent sur les oiseaux que les paysans pour 
raient, en passant, assommer d'un coup de 
bâton. 

Cela est sinistre, je vous le jure. 
Comme il faisait très chaud, je m'arrêtai à 

la porte d'une petite maison que j'avais prisé 
pour une ferme, et je demandai du lait. 
La femme à qui je m'adressai -me regarda 

d'un air stupide, puis, haussant les épaules, 
elle me dit : 1 • 
- Du lait : Vous me demandez du lait I Mais 

y a pus de lait ici... Y faudrait des vaches 
pour ça. Et voyez donc I Y a pus que des fai 
sans, des faisans de malheur. 
Et d'un air farouche, elle regarda autour 

d'elle les champs de mahionas qui s'étendaient 
au Join, protégeant de leur ombre fraîche et 
nourrissant de leurs baies violettes « l'oiseau 
de malheur I qui lui avait pris sa vache, qui 
lui avait pris son pain. 

\,. 

- 

Octave MmnEAU. 

LES BEAUTÉS DU }IILITARISME (1) 
Un matin Lolette, tout équipé pour l'exer 

cice, sac au dos et fusil en main, entra effaré 
dans le bureau où Guerbert tout seul copiait 
nonchalamment des en-tête. 
- Si tu as le temps, monte donc dans ma 

chambre ; il y a Luquet, un bleu de cette an 
née ... très malade.,. pas reconnu à la 'visite; 
il est couché •.. plus personne là-haut, va donc 
voir. Faut que je me sauve, on rappelle ... 

Guerbert accueillit cette nouvelle avec l'en 
nui désintéressé d'un vieux soldat, hocha le 
front et continua à écrire. Tout d'abord la 
chose glissait vaguement dans son esprit; un 
bleu malade, eh! bien quoi'/ li n'était pas 
médecin. C'est bon, il irait voir tout à l'heure. 
Puis, au bout de quelque temps, l'émotion qui 
tremblait dans les paroles de Lolotte lui tra 
versa violemment la mémoire. 
- Très malade ... il faut que j'aille voir. Et 

il grimpa quatre à quatre les escaliers. 
Tout de suite, en ouvrant la porte de la 

chambre, Guerbert se sentit oppressé par l'an 
goisse d'une respiration véhémente et poussive, 
l'ahan de quelqu'un qui étouffe, une masse sur 
la poitrine; on eût dit une bête en détresse dont 
le souffle crevait par moments, se taisait, pen 
dant un silence qui effrayait par sa durée; si ce 
souffle allait ne pas reprendre ; mais il repre- 
ait, encore plus fort, dans une aspiration 

gloutonne et douloureuse, comme si l'air 
manquait et que quelques molécules d'oxygène 
fussent à peine éparses dans l'atmosphère. 

Celte respiration cupide et étranglée sortait 
d'un lit où sous les couvertures une forme se 
moulait, un corps ramassé sur lui-même, 
comme une chenille qu'on embroche d'une 
épingle et qui se tord autour. Un bras et une 
main lâches pendaient sur le côté du lit et une 
figure décomposée, aux yeux naïfs et affolés, 
reposait sur le traversin, la bouche grande ou 
verte où s'engouffrait tout cet air dont on en 
tendait l'absorption précipitée et qui semblait 
ne servir à rien, ne pas contenir de vie. Le 
visage était humide d'une sorte de rosée, 
froide et gluante comme une bave. 

Guerbert ferma la porte discrètement, avec 
un recueillement instinctif, s'approcha sur la 
pointe du pied. 
Le malade paraissait ne rien entendre e( ne 

rien voir, les yeux en l'air, avec un regard qui 
semblait disséminé partout, sans direction 
précise. · 
- Qu'est-ce que tu as 't demanda Guerbert 

tout doucement. . 

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

- 
1 



LA RÉVOLTE. SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE' 
219 

m , ;:m:u.o ,wmu, oses .- Wi .:..EJWWW a-=- 'CV',2.ZJf www ,..,, 

- 

... 

Et comme l'autre ne répondait rien, il ajouta 
d'une voix. de petite fille : · 
- Veux-tu quelque chose? 
La main qui traînait sur le côté du lit eut à 

peine un geste, un mouvement débile et in 
quiet. 

Guerbert sentait un malaise le saisir, le cœur 
gros de pitié devant cette souffrance oppressée 
et muette. 
Est-ce qu'il allait finir là, dans l'abandon de 

tout le monde, dans la misère sale d'une 
chambrée? 

Vite, Guerbert se sauva au poste, chercher 
des secours. 
On le reçut au poste avec apathie maussade. 

Le malade n'avait pas été reconnu à la visite. 
Il était debout il y avait deux heures, et il ne 
pouvait ni parler ni bouger? Allons donc, 
qu'est-ce que Guerbert chantait là? 
Pourtant, sur ses instances irritées, on appela 

le caporal d'infirmerie, pour aller voir, un 
petit homme craintif qui paraissait toujours 
vous surveiller, comme s'il avait peur de vous, 
Dans la chambrée le malade soufflait tou 

jours, avec plus de saccades, et sa respiration 
descendait jusqu'au fond des poumons et, en 
descendant, semblait accrocher quelque chose 
de rauque qui sonnait le fêlé, tandis qu'en re 
montant elle s'exhalait en un ah I de souffrance, 
une plainte de tout l'être où l'on eût dit que le 
malade voulait cracher dans un effort déses 
péré et d'un coup tout son mal, puis finissait 
en une modulation dolente et lassée, comme 
si tout le mal était resté malgré l'effort - et 
les mêmes yeux qui divaguaient. 
- li n'est pas bien, murmura Guërbert en 

le montrant au caporal qui dodelinait d~ la 
tête, d'un air inquiet. Je lui ai demandé ce 
qu'il avait, il ne parle même pas. 
Le eaporal réitéra la question, deux fois de 

suite, et le même mouvement de main, débile 
et douloareux, lui répondit seul. 
- Voilà deux jours qu'il vient à la visite, ra 

contait le caporal, à voix basse ; il est tombé 
malade après un pas gymnastique; le médecin 
l'a reconnu hier et l'a dispensé de service en 
lui défendant de revenir le lendemain ; il est 
revenu tout de même; mais le major était de 
mauvaise humeur, ce malin ; il en a. renvoyé 
beaucoup qui n'avaient que des bobos. Quand 
le tour de celui-ci est venu, il ne l'a même pas 
regardé : Je vous ai défendu .de revenir, qu'il 
lui a dit; et pourtant ça se voyait bien, l'autre 
ne tenait pas sur ses jambes. Comment s'ap 
pelle-t-il, déjà? Ah 1 oui, Luquet. Il est reparti 
sans oser rien dire, c'est un bleu; il aurait un 
peu insisté que, j'en suis sûr, rien qu'au son 
de sa voix, le docteur l'aurait examiné; il respi 
rait déja de travers. Mais,jè vous dis, dès qu'on 
a appelé son nom, le major s'est fâché et a 
passé aux autres, et celui-ci n'a pas osé récla 
mer; il est parti sans rien dire, en flageolant 
sur ses jambes, et je l'ai vu qui pleurait à la 
porte. Que voulez-vous 1 Il y avait au moins 
une douzaine de carottiers ce matin, à cause 
de la revue de demain, pour tâcher d'être dis 
pensés, et celui-ci a été confondu avec les 
autres. 
- Est-ce qu'on peut faire quelque chose 

pour lui? 
Le caporal reprit son air inquiet. 
- Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, il a 

l'air d'étouffer. Je ne peux rien faire, je vais 
envoyer chercher le médecin, tout de suite; moi, 
je ne peux rien; mais si le major est à l'hôpi 
tal, il ne viendra qu'après sa tournée et le bleu 
a l'air d'être bien bas. 

Un ab l encore plus strident, suivi de la 
même modulation plaintive, lui coupa la parole 
et le caporal sortit précipitamment. 

Guerbert resta, assis sur un lit voisin. Le 
malade s'était étendu sur le dos, s'étirant tout 
de son long et il bougeait un peu maintenant, 
rejetant sa tê~e e~ arrière et tirant sur son cou, 
à chaque aspiration, avec un spasme, comme 
pour creuser encore plus sa poitrine et y em 
magasiner le plus possible de cet air qui ne vi- 

vifiait pas; et le même ah! profond et rauque 
qui accrochait quelque chose dans les pou 
mons; sur la couverture, ses poings s'ouvraient 
et se fermaient par un mouvement automa- 
tique. 

Ce mouvement s'arrêta tout à coup et on 
n'entendit plus rien. Guerbert eut une commo 
tion. Est-ce que c'était fini? ... Non, au bout 
d'un instant le souffle reprit, un sifflement im 
perceptible et un chuchotement monotone et 
confus, trois mots, toujours répétés, faibles 
comme un vagissement d'agonie. 
- Pauv' petit Charles, pauv' petit Charles ..• 
Guerbert en avait une sueur froide, à assister 

à cette douleur à laquelle il ne pouvait rien; et 
quel navrement que ce vagissement enfantin, 
ce balbutiemeat puéril de la mort, comme un 
glas qui serait sonné par un grelot. 

Décidément Guerbert n'en pouvait plus; ça 
lui faisait trop mal; il en défaillait et il aurait 
voulu se sauver, respirer l'air du dehors. li 
ne pouvait pourtant pas laisser tout seul ce 
malheureux, quoiqu'il ne lui servît pas à 
grand'chose. Brusquement il se rappela qu'il 
avait laissé le bureau ouvert;· on pouvait entrer, 
déranger des papiers, chiper quelque chose. Il 
fallait aller ie fermer, il remonterait tout de 
suite. Il jeta un coup d'œil au malade qui va 
gissait toujours, plus faiblement : 
- Pauvr' petit Charles, pauvr' petit Charles ... 

Et il dégringola les escaliers. 
En bas, Gerbert n'eut pas le cœur de revenir 

immédiatement, pris de terreur de se retrou 
ver en face du moribond, quoique torturé par 
le remords de le laisser tout seul et il s'attarda 
à guetter derrière la vitre l'arrivée du méde- 
cin. 

Comme il tardait! Il viendrait quand l'autre 
serait claqué. Ce malheureux. tombé malade 
d'un pas gymnastique, avait dit le caporal, 
s'était tué au service, et maintenant on le lais 
sait crever tout seul, dans un coin, comme une 
bête, sans un soin, sans une bonne parole. Un 
homme, est-ce que ça compte? Le matricule 
tant, un numéro, quoi! 01~ le biffait et tout 
était dit. Ça ne coûtait rien et des milliers 
d'autres faisaient queue pour le remplacer. 
C'était pourtant mourir pour la patrie, ça aussi; 
oui, on vous en avait de la reconnaissance. On 
mettait du marbre sur ceux qui avaient la 
chance d'avoir la carcasse cassée d'une balle et 
ceux que la peste pourrissait, qui chiaient leur 
vie par le derrière au lieu de la répandre par 
le sang de leurs veines coupées, ceux qui 
avaient un poumon brisé au lieu d'un os, ceux 
là, on les jetait de côté, comme une loque, 
comme une charogne. C'était pour la patrie, 
tout aussi bien. Est-ce qu'il n'y avait pas autant 
de courage, peut-être plus d'héroïsme, à se 
raidir contre une maladie, à endurer la fa 
tigue, à subir crânement une souffrance de tous 
les instants, pendant des semaines, jusqu'à en 
tomber, qu'à se faire massacrer tout d'un coup 
dans les hasards des combat, avec l'emballe 
ment du moment et la chance d'une victoire. 
Eh bien, ceux-là que le service du pays esquin 
taient, on les engueulait pour les remercier, on 
les laissait râler dans le rang, sous prétexte 
qu'il y avait des carottiers, des paresseux qui 
singeaient les malades pour tirer leur flegme. 
Mais le médecin était médecin; s'il ne savait 
pas distinguer, tant pis, c'était une cruche, et 
dans le doute, on ne risquait pas la vie d'un 
homme. Mais voilà, la médecine au régiment 
était militaire, comme le reste; il fallait con 
sulter un homme en un temps et deux mouve 
ments, faire une cure comme un psrt d'arme; 
et on les tenait serrés, les docteurs, enrôlés 
comme les autres; on les habituait à manier 
des hommes, brutalement, comme une chair 
esclave et insensible, de vil :{lrix. S'il y avait 
trop de malades dans un régiment, le colonel 
était mal noté; c'était réglementaire aussi, il 
n'en fallait que tant et il arrivaitqu'on les lais 
sait claquer sans remèdes, de peur d'en recon 
naître trop, pas seulement celui-là, mais bien 
d'autres que Guerbert avait vu partir sur des 

brancards, à l'hôpital, trop tard, et qui expi 
raient sitôt dans leur lit. Et ce médecin qui ne 
venait pas! 

Des clairons sonnèrent ; Je régiment entrait, 
envahissant la cour, avec son piétinement ca 
dencé. 

Guerbert remonta au plus vite voir le ma 
lade, heureux de l'arrivée de cette foule qui 
allait rompre ce tête-à-tête douloureux, le re 
lever de sa faction pénible. 
En ouvrant la porte, il vit immédiatement 

que le soldat était mort, mort dans un effort 
qui l'avait tiré hors de son lit, en haut, dans 
une dernière aspiration désespérée et impuis 
sante où l'air avait manqué tout à fait. Il était 
retombé à moitié hors de son lit, là tête et les 
deux mains pendantes. :Mort dans l'isolement 
et l'indifférence, au milieu des paquetages et 
des gibernes, dans le grenier puant et la vul 
garité publique de la chambrée, loin de son 
pays et des siens, sous un plafond de caserne. 
- Pauv' petit Charles ... 
Guerbert le remit sur son dos, peureusement, 

sans oser fermer ses yeux fixes et durs qui re 
gardaient en face et sa bouche bâillait toujours, 
voracement, comme pour manger de l'air. 

Le médecin pouvait venir maintenant. 
Un charivari de godillots, des chocs de fusil, 

le brouhaha tapageur d'une escalade d'hommes 
emplit les escaliers ; la compagnie rentrait et 
une vingtaine de soldats, avec leurs armes, et 
leur gamelle à la main, bruyants et halourds, 
envahirent la chambre, gueulant et sacrant, je 
tant le sac d'un bloc, a·ccrochant le fusil au râ 
telier, râclant des pieds, s'interpellant; dans 
un vacarme qui faisait l'effet d'un sacrilège. 
- Vous voyez bien qu'il est mort, fut obligé 

de crier Guerbert dans le tumulte. 
- Hein ? quoi? 
- Merde alors, un bleu qui ne se croyait 

pas de la classe, lâcha Souladié. 
- Vrai? Il a cassé sa pipe? 
- Nom de Dieu, c'est pas drôle tout de 

même. 
Les voix avaient baissé, les hruits brusque 

ment assourdis et les soldats épeurés, n'osant 
plus bouger, leur gamelle à la main, ahuris, 
écarquillaient leurs yeux vers le mort. 

Lolotte arriva et regarùa d'un air pitoyable 
et contrit. 
- Tu étais là? souffla-t-il à Guerbert. 
Guerbert fit signe que non, avec un remords; 

non, il n'avait pas eu le courage de rester jus 
qu'au bout. 
- Il faut le faire enlever. 
- Où le portera-t-on ? 
- A l'hôpital. 
- C'est juste, il faut que l'on dise qu'il est 

mort à l'hôpital, ça n'est pas réglementaire 
de mourir à la chambrée, et ça ferait scandale. 
- Je vais chez le chef, viens avec moi, dit 

Lolotte, et dans le corridor : 
- Je m'y attendais; ce matin il a fallu que 

nous le couchions ; c'est la suite d'un pas 
gymnastique forcené de Lacassègne. Le plus 
drôle, vois-tu, c'est que le capitaine Dëcre l'a 
P?ni ce_mati_n pour manque~ à l'appel. On lui a 
d'iî. qu'il était malade. Est-11 reconnu? Non. 
Quatre jours de salle de police. 
-De la salle de police posthume, alors! .•• 

Ab l c'est Laeassègne, grogna Guerbert; dire 
qu'on laisse. vivre ces êtres-là, je tuerais ça 
comme un pou. Enfin, l'autre est de la classe, 
comme disait Souladié, il se fout du métier 
maintenant, libéré, oui, libéré ... 

(à suivre) HENRI FÈVRB, 

AIR DE FLUTE 
l 

Un vieillard à moitié nu, 
.Hier dans la cour est venu 
Nous jouer, un air connu. 
Sa main osseuse ~t tremblante, 
Dans sa raideur nonchalante, 
Rhytmait une valse lente 
Sur une tlüte d'un sou. 
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As-tu fini mon brave homme 
Ta musique nous assomme, 
N'interromps pas notre somme, 
Tra la la la laïtou 1 

II 
Avec des airs de fantoches, 
Autour de lui, quelques mioches 
Dansaient les mains dans les poches. 

Oh 1 1e son triste, obsédant 
Je croyais, en l'entendant, 
Qu'on m'arrachait une dent. 
Quoique n'étant pas prodigue 

- Mai~, furieux, énervé, - 
Je jetai, m'étant levé, 
Quelques sous sur le pavé. 
Tra la la la digue, digue l 

III 
11 dit, m'ayant aperçu : 
« Dieu vous rende cher moussu, 
Cent fois ce que j'ai reçu. )) 

Sa voix sentant le catarrhe, 
Grioçâ navrante, barbare, 
Comme une vieille guitare 
Qu'on caressse avec un clou. 

Puis la sotte ritournelle 
Recommença de plus belle, 
Jetant sa plainte éternelle : 
Tra la la la laïtou 1 

IV 
Pour ne pas troubler ma mie 
Dans son lit tiède endormie, 
J'espérais une accalmie ; 

Mais le vieux continuait 
Et, joyeux, s'évertuait 
A jouer un menuet. 
Aussi, relevant la tête, 

Ouvrant les yeux à demi, 
Et lasse d'avoir dormi, 
.Ma maîtresse dit: « Mami, 
La misère est-ce assez bête ! ,, 

PIERRE BATAIL, 
(Rwue Algérienne, i5 .Mai 1889). 

LES DEUX AMIS DE BOURBONNE 
<t Plusieurs personnes le savaient dans la 

maison d'Olivier, et parmi ces personnes, il y 
en avait de malintentionnées. Les deux veuves 
l'avertirent du péril qu'il courait : c'était une 
après-midi ; il était assis sur un bane, sen 
sabre sur ses genoux, les coudes appuyés sur 
une table, et ses deux poings sur ses deus yeux. 
D'abord il ne répondit rien. La femme Olivier 
avait un garçon de dix-sept à dix-huit ans, la 
charbonnière une tille de quinze. Tout à coup 
il dit à 1a charbonnière : « La charbonnière, va 
chercher ta fille et amène-là iei... » Il avait 
quelque fauchées de prés, il les vendit. La 
charbonnière revint avec sa fille, le fils d'Oli 
vier l'épousa : Félix leur donna l'argent de ses 
prés, les embrassa, leur demanda pardon en 
pleurant; et ils allèrent s'établir dans la ea 
bane où ils sont encore, et où ils servent de 
père et de mère aux autres enfants. Les deux 
veuves demeurèrent ensemble et les enfants 
d'Olivier eurent un père et, deux mères. 

<< Il y a à peu pr~ un an et demi que la 
charbonnière est morte; ]a femme d'Olivier la 
pleure tous les jours. 

« Un soir qu'elles épiaient Félix (car il y-en 
avait une des deux qui le gardait toujours à 
vue), elles le virent qui fondait en larmes; il 
tournait en silence ses bras vers la porte qui' le 
séparaient d'elles, et il se remettait ensuite à 
faire son sac. Elles ne lui dirent rien, car elles 
comprenaient de reste combien son départ 
était nécessaire. n, soupèrent tous les trois 

sans parler, La nuit, il se leva; les femmes ne 
dormaient point : il s'avança :vers la porte sur 
la pointe des pieds. Là il s'arrêta, regarda vers 
le lit des deux femmes, essuya ses yeux de ses 
mains et sortit. Les deux femmes se serrèrent 
dans les bras l'une de l'autre, et passèrent le 
reste de la nuit à pleurer. On ignore où il se 
réfugia; mais il n'y a guère eu de semaines 
qu'il ne leur ait envoyé quelques secours. 

« La forêt où la fille de la charbonnièré vit 
avec le fils d'Olivier appartient à un M, Leclerc ., 
de Rançonnières, homme fort riche, et sei 
gneur d'un autre village de ces cantons, appelé 
Cource11es. Un jour que M. de Rançonnières 
ou de Courcelles, comme il vous plaira, fuisait l 
une chasse dans sa forêt, il arriva à la cabane 
du fils d'Olivier; il y entra, et se mit à jouer 
avec les enfants, qui sont jolis; il les ques 
tionna ·; la figure de la femme, qui n'est pas 
mal, lui revint; le ton ferme du mari, qui. tient 
beaucoup de son père, l'intéressa; il apprit l'a 
venture de leurs parents, il promit de sollici 
ter la grâce de Félix; il la sollicita, et l'obtint. 

« Félix passa au service de M. de Rançon 
nières, qui lui donna une place de garde 
chasse. 

« Il y avait environ deux ans qu'il vivait dans 
le château de Rançonnières, envoyant aux 
veuves une bonne partie de ses gages, lorsque 
l'attachement à son mattre et la fierté de son 
caractère l'impliquèrent dans une affaire qui 
n'était rien dans son origine mais qui eut les 
suites les plus fâcheuses. 

« M. de Rançonnières avait pour voisin à 
Courcelles un M. Fourmont, conseiller au pré 
sidial de Ch .... Les deux maisons n'étaient sé 
parées que par une borne; cette borne gênait 
la porte de M. de Rançonnières, et en rendait 
l'entrée difficile aux voitures. M. de Rançon 
nières la fit reculer de quelques pieds du côté 
de l\f. Fourmont; celui-ci renvoya la borne 
d'autant sur M. de Rançonnièrès; et puis voilà 
de la haine, des insultes, un procès entre les 
deux voisins. Le procès de la borne en suscita 
deux ou trois autres plus considérables. Les 
choses en étaient là, lorsqu'un soir Ai. de Ran- , 
çonnières, revenant, de la chasse, accompagné 
de son garde Félix, fit rencontre, sur le grand 
chemin, de M. Fourmont le magistrat et de son 
frère le militaire. Celui-ci dit à son frère : 
, !Hon frère, si l'on coupait Ie visage à ce bou 
gre-là, qu'en pensez-vous î » Ce propos ne fut 
pas entendu de l'if. de Rançonnières, mais il le 
fut malheureusement de Félix, !lui, s'adressant 
fièrement au jeune homme lui dit : « Mon offi 
cier, seriez-vous assez brave pour vous mettre 
seulement en devoir de faire ce que vous avez 
dit ?» Au même instant il pose son fusil à 
terre, et met la main sur la garde de son sabre. 
Le jeune militaire tire son épée, s'avance sur 
Félix; M. de Rançonnières accourt, s'interpose, 
saisit son garde, Cependant le militaire s'em 
pare diu fusil qui était à terre, tire sur Félix, 
le manque; celui-ci riposte d'un coup de sabre, 
fait tomber l'épée de la main au jeune bemme, 
et avec l'épée la moitié du bras; et voilà un 
procès criminel en sus de trois ou quatre procès 
civils. Félix confiné dans les prisons; une pro 
cédure effrayante; et, à la suite de cette procé- ,, 
dure, un magistrat dépouillé de son état et 
presque déshonoré, un militaire exclu de son 
corps, M. de Rançonnières mort de chagrin, et 
Félix, dont la détentiçn durait toujours, exposé 
à tout te ressentiment des Fourmont. Sa fin eût 
été malheureuse si l'amour ne l'eût secouru; 
la fi!Je du geôlier prit de la passion pour lui, 
et facilita son évasion : si cela n'est pas vrai, 
c'est du moins l'opinion publique. H s'en est 
allé en Prusse, où il sert aujourd'hui dans le 
régiment des Gardes . .On dit qu'il y est aimé de 
ses camarades, et même connu du l'Oi. Son nom 
de guerre est le Triste : la veuve Olivier m'a 
dit qu'il continuair à la soulager.: 

« Voilà, madame, tout ce que i'ai pu recueil 
lir de l'histoire de Félix. Je joins à mon récit 
une lettre de M. Papin, notre curé, Je ne sais 
ce qu'elle contient; mais je crains' bien que le 

pauvre prêtre, qui a .la tête un peu étroite et le 
cœur assez mal tourné, ne vous parle d'Olivier 
et de Félix d'après ses préventions. Je vous 
conjure, madame, de vous en tenir aux faits, 
sur la vérité desquels vous pouvez compter, et 
à la bonté de votre cœur; qui vous conseil 
lera mieux que le premier casuiste de Sor 
bonne, qui n'est pas .M. Papin. 

*** 
Lettre de M. Papin, docteur en thëotoqie, 
et curé de .Sainte-Marie, à Bourbonne 

« J'ignore, madame, ce que M. le subdélégué 
a pu vous conter d'Olivier et de Félix, ni quel 
intérêt vous pouvez prendre à deux brigands, 
dont tous les pas dans ce monde ont été trem 

. pés de sang. La Providence, qui a châtié l'un, 
a laissé à l'autre quelques moments de répit, 
dont je crains bien qu'il ne profite pas ; mais 
que la volonté de Dieu soit faite I Je sais qu'il 
y a des gens ici (et je ne serais point étonné 
que M. le subdélégué fût de r;e nombre) qui 
parlent de ces deux hommes comme de mo 
dèles d'une amitié rare : mais qu'est-ce aux 
yeux de Dieu que la plus sublime vertu, dé 
nuée des sentiments de la piété, du respect dû 
à l'Eglise et à ses ministres, et de la soumis 
sion à la loi du souverain? Olivier est mort à 
la porte de sa maison, sans sacrements; quand 
je tus appelé auprès de 'Félix chez les deux 
veuves, je n'en pus jamais tirer autre chose que 
le nom d'Olivier; aucun sig:_ne de religion, au 
cune marque de repentir. Je n'ai pas de mé 
moire que celui-ci se soit _présenté une fois au 
tribunal de la pénitence. La femme Olivier est 
une arrogante qui m'a manqué en plus d'une 
occasion ; sous prétexte qu'elle sait lire et 
écrire, elle se croit en état d'élever ses enfants; 
et on ne les voit ni aux écoles de la paroisse, 
ni à mes instructions. Que madame juge, d'a 
près cela, si des gens de cette espèce sont bien 
dignes de ses bontés! l'Evangile ne cesse de 
nous recommander la commisération pour les 
pauvres; mais on double le mérite de sa cha 
rité par un bon choix des misérables ; et per 
sonne ne connaît mieux les vrais indigents que 
le pasteur commun des indigents et des· riches. 
Si madame daignait m'honorer de sa confianee, 
je placerais peut-être les marques de sa bien 
faisance d'une manière plus utile pour les mal 
heureux, et plus méritoire pour elle. 

a Je suis avec respect, etc. • 

\' 

\, 

• 
' 

- 

*** 
Mme de *'1:-lli remercia M. le subdélégué Au 

bert de ses attentions, et envoya ses aumônes à 
M. Papin, avec le billet qui suit: 

« Je vous sais très obligée, monsieur, de vos 
sages conseils. Je vous avoue que l'histoire de 
ces deux hommes m'avait touchée; et vous 
conviendrez que l'exemple d'une amitié aussi 
rare était bien faite pour séduire une âme hon 
nête et sensible ; mais vous m'avez éclairée, 
et j'ai conçu qu'il valait mieux porter ses se 
cours à des vertus chrétiennes et malheureuses, 
qu'à des vertus naturelles et païennes. Je vous · 
prie d'accepter la somme modique que je vous 
envoie, et de Ia distribuer d'après une charité 
mieux entendue que la. miennè. 

« J'ai l'honneur n'être, etc. » 

On pense bien que la veuve Olivier et FéUx 
n'eurent aucune part aux aumônes de Mme de-. 
Félix mourut, et ta pauvre femme aurait péri 
de misère avec ses èafants, si elle ne s'était 
réfugiée dans 1a forêt chez son fi1s aîné, où elle 
travaille, malgré son grand â.ge, et subsiste 
comme elle peut ~ côté de ses enfants et de ses 
petits-enfants. 

DIDEROT (1770). 
' ~=========~ 
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