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voudra, cela nous est indifférent; nous savons 
bien nous-mêmes ce que valent quelques-uns 
d'entre eux; mais qu'on se taise : un bon pré 
jugé fait plus de besogne que dix gendarmes et 
coûte moins (ber d'entretien; c'est tout béné 
fice. Respect aux préjugés, respect aux abus, 
respect à tous ceux qui les maintiennent, de 
puis Dieu, que nous avons constitué, sans qu'il 
en sache rien, le premier protecteur jusqu'au 
plus humble garde champêtre. 
Et ils firent ainsi qu'ils avaient dit; et comme 

en France il n'est aujourd'hui personne dont 
la fortune et ia position soient faites, qui n'ait 
à demander une place ou une croix d'honneur, 
tout le monde se soumit, tout le monde com 
posa son visage et ses paroles; on n'osa plus, 

· seul dans sa chambre, se croiser les jambes de 
vant son feu, de peur de choquer un usage éta 
bli et d'ébranler les bases de T ordre social; 
on devint éminemment sérieux. 

Quelques esprits indépendants élevèrent des 
réclamations : ils furent traités de la belle ma 
nière: 
- Messieurs, dit un jour M. Taine, il me 

semble bien que l'homme n'a pas le libre ar 
bitre, comme vous l'assurez; veuillez écouter 
mon raisonnement. 
- Jamais, répondit-on; car si l'homme n'est 

pas libre, c'en est fait de la morale, et, sans 
morale, que devient la société? 
- Je n'en sais rien, répliquait M. Taine, et ce 

n'est pas mon affaire. Je cherche le vrai pour 
le vrai, comme on faisait au xvnr' siècle, 
comme doit faire tout philosophe. 
- Nos philosophes, monsieur, pensent 

comme nous; pensez comme eux. Vous n'êtes 
qu'un matérialiste, et le matérialisme n'est 
pas une philosophie -sérieuse. · 
- Ohe! dites donc, vous autres! s'écrie uri 

paysan du Doubs, votre propriété est organisée 
en dépit du bon sens, savez-vous! 
- Le fou! répondent les gens sérieux, en 

'haussant les épaules, cela n'est pas sérieux 1 
- Tiens! tiens! tiens! dit un savant, je vois, 

des animaux qui naissent sans germe : regar 
dez, la matière s'organise d'elle-même en êtres 
qui vivent. 
- Mettez vos lunettes bonhomme! nous ne 

regarderons certes pas. Votre opinion, si 'elle 
était juste, tendrait à ébranler la foi en Dieu : 
elle n'est donc pas sèrieuse . 
- Qu'avez-vous fait là? s'écrient les gens 

sérieux en sortant du théâtre, où ils viennent 
de voir Le Fils naturel; au lieu de nous mon 
trer M. Sternay et son fils tombant dans 
les bras l'un de l'autre au moment où. ils se re 
trouvent, vous nous les représentez discutant 
d'un ton aigre, et le père disant à son fils qu'il 
ne peut pas l'aimer, puisqu'il ne l'a jamais vu. 
Et la voix du sang, monsieur! et la famille! 
- Mais la scène est vraie, répond M. Dumas 

fils. 
- 11 s'agit de morale et non de vérité. La fa- 

mille est une des bases de l'ordre social. Il 
faut les respecter toutes, ou du moins en faire 
le semblant; on n'est un homme sérieux qu'à 
ce prix. · 

L'hypocrisie du respect est donc l'un des in 
grédients du sérieux moderne : joignez-y l'hy 
pocrisie du sentiment. 

Il y a quelques cent ans, des hommes qui ne 
possédtüent pour tout bien que beaucoup d'es 
prit, commencèrent à lever les yeux sur les 
préjugés et les abus du monde où ils étaient 
nés. Ils virent que dix-huit millions de I?auvres 
diables travaillaient au bonheur de quinze ou 
vingt mille privilégiés, qui ne les payaient de 
leur peine qu'en mépris et en coups de bâton. 
Ils aimaient le vrai ; ils chérissaient l'Huma 
nité; ils n'avaient rien à perdre; ils ouvrirent 
le feu contre tout ce qui leur parut faux et in 
juste. Le ridicule est l'arme qui tue le mieux 
en France; ils ne s'en firent pas faute. Les 
grands seigneurs prirent plaisir à regarder une 
petite guerre dont ils ne pensaient pas avoir 
jamais rien à craindre. Ils furent lés premiers 
à. s'amuser des bons coups qui se donnaient, et 
ils s'en allèrent ainsi, toujours riant, jusqu'au 
jour où, les abus croulant de toutes parts, ils 
furent atteints eux-mêmes et tombèrent frappés 
à mort. 
Les vainqueurs, ou plutôt leurs fils, prirent. 

la place que ces messieurs avaient laissée vide, 
-et tout aussitôt ils se mirer..t à chercher parmi 
les ruines ce qu'il y avait encore de vieux pré 
jugés et d'antiques abus; ils les relevèrent soi 
gneusement, en ajoutèrent quelques autres tout 
neufs, et, quand ils se virent derrière, bien en 
sûreté, ils tinrent à peu près ce langage : 
- Nous voilà placés; ce n'est plus le mo 

ment de rire. Il s'agit de né pas commettre la 
sottise qu'ont faite les grands seigneurs à qui 
nous avons succédé. Ils ont laissé démolir à 
.coups d'épigrammes les préjugés dont ils s'a 
britaient; ils y ont aidé eux-mêmes; nous pré 
tendons qu'on ne touche pas aux nôtres. Il faut 
qu'on passe devant eux chapeau bas et avec un 
air de respect. Nous voulons qu'on les tienne 
pour des principes sacrés, et, afin que personne , 
n'en ignore, nous écrivons dessus en grosses 
Iëttres : • Bases de l'ordre social ». Si quelque 
témérai"re s'avise d'y porter la main et 
de dire en raillant : « Ceci est un préjugé >, 
en.tendons-nous pour le chasser ignominieuse 
ment de l'estime publique; écartons-te des di 
gnités, des places et des honneurs que nous 
détenons; interdisons-lui l'eàu et le feu, et, 
pour marquer notre mépris par une épithète 
plus injurieuse que toutes les injures, appelons 
le , homme qui rit, homme qui n'est pas sé 
rieux»; cela lui apprendra à parler. Qu'on 
pense, au fond, de ces principes tout ce qu'on 

Le xvm" siècle n'avait eu foi qu'au raisonne 
ment, qui le mena tout droit à la révolution de 
89. Cela mit en d~fiantè les gens sérieux du 
XIXe • 
Il se dirent que la raison avait ses dangers, 

et décidèrent qu'ils ne fallait plus croire que 
par le sentiment. C'est alors que M. de Chateau 
briand leur donna pour preuve de la religion 
l'impression qu'elle faisait sur lui, Chateau 
briant, et personne n'éclata de rire. Ils avaient 
conservé le goût des études philosophiques qui 
n'a jamais péri en France; mais, comme ils ne 
voulaient plus ni de la logique ni de l'analyse, 
ils demandèrent une philosophie à leur cœur, 
et mirent à la mode la métaphysique du senti 
ment. On vit paraître des romans et des drames 
humanitaires ; les odes devinrent des médita 
tions, et il n'y eut si mince poète qui ne pré 
tendît raffermir les bases de l'ordre social en 
versant dessus quelques larmes. Il ne fut plus 
question que d'enthousiasme, d'exaltation, 
d'extase, el l'on trouva des René jusque dans les 
coulisses de !'Opéra. Si quelque brave garçon 
s'avisait d'avouer qu'il n'entendait rien à tout 

, ce pathos, et se mettait à parler raison : « Vous 
n'avez pas de cœur », lui Fépondait la foule des 
gens qui n'y entendaient pas davantage. Et, s'il 
avait le malheur de se moquer, c'était fait de 
lui; on le déclarait indigne d'appartenir au 
corps des gens sérieux; il était excommunié. 
Il fallait pour ces idées nouvelles un lan 

gage nouveau. La prose si nette et si vive de 
Condillac et de Voltaire n'était plus de mise. On 
adopta le style abstrait. Ce style consiste à rem 
placer les petits faits qui prouvent, par de grands 
mots qui éblouissent; les raisons par des mé 
taphores ; à dire d'un ton solennel ce qui ne 
vaudrait pas la peine d'être simplement dit; à 
faire croire. que l'on pense alors profondément 
alors que l'on n'a point d'idée, et, par dessus 
tout, à ennuyer son monde, sans rien lui ap 
prendre. Les gens sérieux le recommandèrent, 
parce qu'il est calmant; les revues sérieuses le 
fêtèrent; et ce pauvrs Stendhal, qui persista, 
il y à trente ans, à parler de son mieux la lan 
gue du dernier siècle, fut déclaré anathème, 
indigne d'être lu par des hommes sérieux. 

Voilà, si je ne me trompe, tous les éléments 
dont se. compose le sérieux moderne : hypocri 
sie de respect, hypocrisie de sentiment, et, 
brochant le tout, hypocrisie de style. 
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Francisque SARCEY. 

UN LACHE 
Quelque chose de mieux et de pire qu'un homme 

P. BOURGET. 

Ou ne devrait jamais appelé un homme 
tâehe. Car on ne sait pas en quoi consiste la 
lâcheté, et on ne connaît jamais les causes 
multiples et complexes qui la déterminent. 
Sans compter les questions de tempérament 
qui font qu'un homme a le sang plus ou moins 
vif, regimbe sous l'insulte ou la garde pour s'en 
venger à loisir, il y a mille circonstances de 
temps, de milieu, d'âge, d'éducation, dont il 
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faudrait pouvoir tenir compte avant de porter 
son jugement. Puis la bravoure varie autant que 
les occasions où elle se produit. 

On a vu des hommes extrêmement courageux 
devant un péril physique, trembler et pleurer à 
la façon des femmes devant un danger moral. 
Des traîneurs de sabre, nourris de poudre, cou 
verts de blessures glorieuses, ont lâché pied 
dans des batailles de conscience. Des poltrons 
ont fait un jour acte d'héroïsme. Par contre, 
il y a des héros qui ont une peur enfantine de 
se faire arracher une dent. Des femmelettes 
qui se trouvent mal en voyant saigner un pou 
let, pansant des amputés, et accouchent sans 
pousser un cri. Des malheureux s'empoison 
nent avec une décoction d'allumettes plutôt 
que de se poser le canon d'une arme sur la 
tempe; et ces timides, qu'effraie Je froid de 
l'acier, meurent pendant trois jours dans une 
agonie atroce qui ne leur tire pas une seule 
plainte. 
Je vais vous raconter la fin d'un lâche. 
Quand nous fûmes arrivés au fond de ce val 

perdu où il m'avait conduit, le pauvre diable 
me prit silencieusement les deux mains et se 
mit à pleurer, 
Je savais combien il avait sujet d'être triste, 

et je me prêtais souvent aux épanchements de 
sa douleur. IL m'avait dit plus d'une fois son 
enfance misérable, et je connaissais les gênes 
de sa vie présente. Il était le fils naturel d'une 
comédienne et d'un juif qui était mort en pri 
son. Sa mère avait traîné l'enfant à la suite de 
ses malles, dans tous les théâtres de province 
et de l'étranger où l'avaient jetée les hasards du 
cabotinage. 
Il avait mangé avec elle le pain de la prosti 

tution, bu le champagne des soupers, servi de 
joujou aux entreteneurs. Depuis l'âge de raison 
il avait changé de papa aussi souvent que sa 
-rnère avait changé de robe, et elle en mettait 
quelquefois deux dans la même journée. Un 
beau matin, la mère avait filé, sans le préve 
nir, le laissant seul et sans ressources, dans un 
coin de l'Amérique du Sud. Il ne l'avait jamais 
retrouvée. li s était tiré d'affaire comme il avait 
pu, c'est-à-dire mal. 
Il était revenu cependant à Paris, patrie des 

déclassés et des désespérés. Mais il n'avait 
point réussi à y gagner son pain comme il au 
rait fallu. Il avait vécu dé hasard, aidé par 
celui-ci, logé par celui-là, nourri un peu par 
tout le monde. Car il était connu dans cette fa 
mille de bohême qui vit sur les planches et 
qui a le cœur sur la main. Mal élevé, habitué 
à un luxe interlope et à la fainéantise, ne sa 
chant d'ailleurs aucun métier, ayant reçu une 
instruction à la diable, de bric et de broc, il 
était incapable, comme disent les gens du 
peuple, de faire œuvre de ses dix doigts. Un 
an. deux ans furent usés dans cetlP. paresse. Il 
se laissait couler dans l'inertie. De temps en 
temps un accès de honte et de dignité le pre 
nait. Alors il trouvait des résolutions, alors il 
se décidait au travail. Mais tout céla fondait 
dans un déluge de larmes inutiles. Comme, 
malgré tout, c'était un charmant garçon, ori 
ginal, bizarre, et plus à plaindre en somme qu'à 
blâmer, je lui a.vais souvent témoigné une ami 
tié pitoyable, et j'étais presque toujours le 
confident de ses crises qui commençaient par 
des révoltes et finissaient en pleurnicheries. 

Toutefois, je ne l'avais jamais vu aussi pro 
fondément navré, aussi lugubrement découragé 
que le jour où il m'emmena au fond de ce val 
perdu. Ce jour-là, ce n'étaient plus des larmes 
denfant qui mouillaient ses joues; c'étaient 
des sanglots d'hommes qui lui secouaient la 
poitrine. 
Je Je calmai un peu, par quelques bonnes 

paroles. A mon grand étonnement, il ne se 
laissa pas dorloter par les consolations, comme 
il faisait d'ordinaire. II coupa court brusque 
ment à mes câlineries et me regarda en face 
avec une résolution tranquille. 
- Vous avez l'air de m'aimer un peu, me 

dit-il. M;iis feriez-vous pour moi une chose qui 
mettrait fin à tous mes maux? 

- Oui, je ferais tout le possible. 
- Eh bien ! si vous avez quelque affection 

pour moi, vous pouvez me le prouver en me 
rendant un service qui fera la plus grande [oie 
de ma vie. 1 

- Quoi donc? lui demandai-je avec anxiété. 
- Il faut que vous m'aidiez à mourir. 
- A mourir ! Etes-vous fou? 
Je commençais ho le croire fou, en effet, et je 

ne comprenais pas où il en voulait veuir. J'au 
raîs.pris cela pour une farce, si son air grave, 
son geste délibéré, sa voix ferme, né m'eussent 
convaincu qu'il était sérieux. Ce n'était pas 
méme là une parole en l'air, une de ces phrases 
qu'on dit sans y réfléchir dans les moments de 
souffrance. C'était une proposition froide qui 
me fit peur. 
- Laissez-moi vous expliquer, continua-t-Il, 

quelle est mon intention, quelles sont les causes 
qui m'y font résoudre. Laissez-moi vous prou 
ver que je ne suis pas fou. Je ne vous racon 
terai pas une fois de plus ma triste existence .. 
Vous en connaissez tous les honteux détails. 
Vous savez en outre comment je vis à 
l'heure qu'il est.Je connais d'avance les excuses 
que votre bonté va chercher pour me défendre ; 
mais je ne puis les accepter. J'ai la conscience 
de vivre en ce moment comme un malhonnête 
homme. Tant que j'ai été un enfant, j'ai pu 
trouver moi-même des raisons à mon oisiveté, 
et ne point rougir de mon parasitisme. Aujour 
d'hui je sens que je deviens ignoble; et ce qui 
est plus épouvantable encore, je sens que _je 
n'ai pas assez de force pour cesser de l'être. Ne 
m'interrompez pas, je vous prie! Vous allez me 
dire apparemment que ci: n'est pas ma faute, 
que ma déplorable éducation est cause de tout, 
et .que je puis encore m'amender. 
Non, mon ami, je ne Je puis pas. Je me con 

nais à fond et je sais exactement la limite de 
mon honnêteté. Si je continue à vivre, je de 
viendrai une canaille. Ce n'est pas pour rien 
que j'ai dans les veines Je sang d'un drôle et 
d'une fille. Fatalement je dois chasser de race. 
Il n'y a qu'un moyen d'empêcher cela, c'est de 
mourir. D'ailleurs, mon ami, j'ai encore d'au 
tres raisons à vous donner et de plus irréfu 
tables. 
J'aime une jeune fille. Je l'aime profondé 

ment. Voilà de quoi se racheter, pense.,z-vous. 
Vous êtes de ceux qui croient aux réhabilita 
tions par l'amour. Celle-là aussi m'est fermée, 
mon ami. Cette jeune fille que j'aime, je ne puis 
d'abord m'en faire aimer. Elle est pure, riche, 
adorée, et ~e n'est pas pour un bohème, pour un 
pique-assiette, pour un bâtard, pour un enfant 
de la balle comme moi, que le four chauffe! Et 
quand bien même je pourrais en être aimé, ce 
serait plus horrible encore. Vous ne comprenez. 
pas? 

[I faut que je vous dise tout, puisque vous 
êtes en quelque sorte mon confesseur. Le sang 
de mes parents ne m'a pas transmis seulement 
le mal moral, il m'a infecté aussi d'un mal phy 
sique. Et ce mal, des débauches précoces l'ont 
fait fleurir dans mon pauvre corps. Comprenez 
vous, maintenant? Je n'ai pas été soigné. J'ai 
laissé les choses suivre leur cours. Dans quel 
ques années, dans quelques mois peut-être, je 
serais en proie aux dernières morsures du 
monstre. Mes cheveux, mes dents, ma chair y 
passeront. Il est trop tard aujourd'hui pour 
lutter. 
Quand je vous le disais, qu'on n'est pas impu 

nément l'enfant de deux pourritures? Etes 
vous convaincu enfin, mon cher arni I . Vous 
voyez que je suis calme, que je ne m'exalte 
pas, que je raisonne froidement, que je pèse 
tous les motifs de ma détermination. En toute 
franchise, répondez-moi comme si vous vous 
répondiez à vous-même! N'est-il pas vrai que 
je n'ai aucune raison pour vivre, et que j'en ai 
mille pour mourir? Voyons, avouez-donc sin 
cèrement: avouez que je ne puis sortir hono 
rablement de cette impasse que par le suicide. 
Ayez le courage d'être un véritable ami ! 
- Ma foi, fis-je, ébranlé par son accent et 

ses preuves, je ne savais pas tout cela. Pauvre, • 

pauvre garçon ! Evidemment, la mort vaut 
mieux. 
- Alors, vous voudrez bien me rendre le ser 

vice que je vous ai demandé? 
Il dit cela d'un air joyeux qui me fit froid 

dans le dos. J'avais répondu à ses instances, 
à son raisonnement logique; mais j'avais ré 
pondu presque à voix basse,, sans songer ~aux 
conséquences de mon approbation. Maintenant 
je regrettc1is d'avoir acquiescé. Il s'en aperçut. 
- Oh l s'écria-t-il, est-ce que vous seriez 

lâche comme moi? 
- Pourquoi lâche? Et pourquoi comme 

vous? Ma parole d'honneur! je ne comprends 
plus. , 
- Comment! vous n'avez pas encore vu ce 

que je voulais! Mais je viens de vous dire que 
j'étais lâche, cela doit vous expliquer quel ser 
vice je vous demande. Oui, je sais que la mort 
est mon seul recours; je sais que je ne peux 
plus, que je ne dois plus vivre ; je sais qu'il 
faut me tuer. Mais j~ n'ose pas le faire, j'ai 
peur; je suis lâche, vous dis-je, je suis un mii 
sérable lâche ! 
- Eh bien! eh bien! balbutiai-je en trem 

blant, car je commençais à entrevoir l'abomi 
nable vérité. 
- Eh bien : dit-il d'une voix vibrante, il faut 

que vous me suicidies. 
Et il me tendit un revolver. 
Je reculai avec horreur à la pensée du crime 

qu'il me rroposait. 
Alors i s'approcqa ,dç moi, me pria, me 

supplia. 
Il avait tout prévu; il portait dans sa poche 

une lettre où il .~isai.t. ~e donner la ll)Qrt; [e ne 
serais pas inquiété ; le val était absolument dé 
sert; je devais avoir pitié de lui; j'étais le seul 
ami qu'il eût jamais rencontré, et je lui refu 
sais le seul service qu'il m'eût jamais demandé; 
il allait donc devenir un coquin, une fange, et 
ce serait ma faute; il serait si heureux de 
mourir; je devais lui donner la mort comme 
une aumône; c'était une bonne action que 
j'allais faire 
Et son accend était profond, émouvant, trou 

blant. Sa folie me gagnait. Tout en me défen 
dant d'une main de plus en plus ferme, je l'é 
coutais et je, l'approuvais, je me persuaùais 
peu à peu qu'il avait raison. Lui, sentant que j0 
mollissais en sa fciveur, redoublait de prières. 
Il avait des caresses dans la voix, des suppli 
câtions irrésistibles, quelque chose de la 
femme qui enjôle. 
-Tu veux bien, n'est-ce pas ? me dit-il enfin 

tout bas à l'oreille. 
Et il me mit le revolver dans la main. 
Le canon del'arme était tourné droit vers sa 

bouche, J'étais effaré. Il poussa un petit cd 
d'enfant. Je fermai les yeux en pressant la dé 
tente, et je lui fis sauter la cervelle. 

Jean RICHEPIN. 

'' 

., 

Chambres de pauvres 
Vagabonds, escrocs, voleurs, fainéants, pro 

stituées hors de service ; brutes mâles et fe 
melles ; filles tombées si. bas qu'elles n'ont 
plus que les ressources aléatoires du raccole 
ment, dans les coins sombres, des ivrognes at 
tardés ; enfants sans père, livrés par leur mère 
aux hasards des carrefours; apprentis du vo] 
et de la luxure, parias que poursuit une fatalité 
maudite, tous ceux que Jeurs vices ou les vices 
<le leur race plongent dans les égouts sociaux ; 
les loques humaines que les geôles rejettent au 
matin pour les reprendre au soir comme la 
marée rejette et reprend ses épaves, toutes Ies 
hontes, toutes les souillures, toutes les dé 
tresses, forment la clientèle ordinaire des bou 
ges de nuit. 

Mais à côté de cela, sinon plus misél'ables,. 

(1) Les Va-nu-Pieds, par Hector France. - Petite Bi 
bliothèque universelle, 34, rue de la Monlagne-Sa-inte Geneviève. Paris. 
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du moins abritant des infortunes plus dignes, 
sont les chambres louées à la semaine aux pau- 
vres travailleurs. . 

La province appelle dédaigneusement Lon 
dres une ville de house-keepers (logeurs), et 
en effet là où tant de milliers d'hommes affluent 
chaque jour, le facile métier de logeur est ce 
lui d'un grand nombre. Tel qui ne parvient pas 
à payer le loyer d'une chambre s} hâte de 
prendre une maison. Il sous-loue en détail ce 
qu'il a loué en gros et se trouve ainsi logé à 
peu près gratis. Beaucoup de familles bour 
geoises dont les revenus sont restreints ne 
peuvent avoir un appartement décent qu'en 
opérant ainsi : grande ressource des veuves et 
des vieilles filles sans emploi. 

Mais dans les quartiers pauvres, cette indus 
trie est surtout florissante. Pas une maison qui 
ne soit louée de la sorte et ne contienne un 
nombre effrayant de locataires. 
Les journeaux anglais, même les conserva 

teurs, ont souvent signalé cet état de choses 
et donné des chiffres. « Dans la plupart de ces 
maisons composées de quatre pièces et d'une 
cuisine, demeurent en moyenne de quinze à 
dix-huit personnes. Le principal locataire 
(house-holder) occupe avec sa famille la cham 
bre du devant {parleur) et la cuisine, et tire 
parti du reste. Un couple et quelquefois huit à 
dix enfants s'entassent dans quelques pieds car 
rés. Ces chambres sont louées de 3 à t shil 
lings chacune. S'il y a un réduit au-dessus de 
la cuisine, on y place un lit, deux lits et même 
trois pour des célibataires. 
Le correspondant du Daily Telegraph re 

connait que tous ces logements sont sales, les 
maisons quoique neuves intérieurement sont 
délabrées, l'eau insuffisante, le toit laissant 
tomber l I pluie dans les chambres; mais dans 
tout ceci rien d'extraordinaire, et les prolé 
taires de Londres, ceux qui gagnent un petit 
salaire et arrivent à payer hebdomadairement 
leur gîte ne sont guère plus mal partagés que 
beaucoup d'ouvriers de Paris. Je pourrais citer 
telle rue de Montmartre et des vieux quartiers 
du centre où des ménages d'artisans donnent 
un prix plus élevé pour des bouges plus infects 
et où les notions les plus élémentaires de l'hy 
giène sont encore plus inconnues. Ajoutez que 
les propriétaires de Londres, moins avides que 
ceux de Paris, n'augmentent jamais leur 
loyer. 

Mais les logements que mentionne le jour 
naliste anglais me semblent être ceux des pre 
miers échelons de la misère, et il a dû s'arrêter 
au milieu de l'échelle. Dans White Cluipel 
et Saint-Gilles il serait impossible à nombre 
d'ouvriers chargés de famille de donner quatre' 
shillings par semaine. Aussi sont-ils obligés, 
pour alléger la dépense, de prendre avec eux 
un hôte étranger, un parent, un ami, le pre 
mier venu qui consent à partager la commune 
misère dans un coin de cette chambre déjà 
gorgée. 

Dans le voisinage des manufactures, l'agglo 
mération est telle que les nouveaux locataires 
s'installent avant que le logement ait été dé 
sinfecté. J'ai vu une famille attendre dans la 
rue l'enlèvement d'un cadavre pour prendre 
possession de la chambre où le mort gisait de 
puis une semaine. Le grabat, sans être mis à 
l'air, fut donné aux enfants. 

Le mal date de loin et s'étend, au lieu de 
diminuer, comme l'affirme les philauthropes 
qui, de leur cabinet, sondent la profondeur de ,., 
ces abîmes et font des explorations dans les 
misères sociales, à la façon dont La Harpe fai 
sait ses voyages, autour de leur encrier. 

Léon Faucher cite une enquête dirigée par 
lord Sandon au centre même du West End, 
dans la paroisse de Saint-George, Hanover 
square, de laquelle il ressortit que plus de 
mille familles n'avaient qu'une chambre, et 
les trois quarts réduits à un seul lit. Père, 
mère, aïeuls, filles, garçons, partageaient la 
couche commune. . 
Le D' Toynbee révèle un autre fait. Il s'agit 

d'une chambre de Peter street dont l'hôtesse 

habitait la partie centrale, près du foyer. Cha 
cun des trois autres côtés était occupé par une 
famille avec quatre ou cinq personnes par lit ; 
une locataire, une vieille dame en avait un 
pour elle seule, mais comme elle ne pouvait 
plus payer le loyer, elle sous-louait la moitié 
de son grabat à un jeune garçon parent de la 
logeuse. 

On constate avec effroi ces misères, mais on 
ne voit pas quel remèdea été apporté au mal, 
et si même on cherche le remède. Et cependant 
ceci se passe au centre d'un des plus opulents 
quartiers de Londres, non dans des recoins 
hantés par des vagabonds et des voleurs, mais 
dans des maisons d'aspect décent, habitées l?ar 
des travailleurs, là où la charité bruyante de la 
bigote et évangélique gentry fait le plus fort 
tapage, où les secours sont le plus abon 
dants. 

Qu'est-ce donc dans les réduits ignorés, 
perdus dans des quartiers sans nom? Le cas 
mentionné par le D' Toynbee est alors le cas 
général. 

Aussi la mort y fauche-t-elle comme dans 
les gites de nuit. Un enfant sur deux succombe, 
et les femmes qui plus que les hommes subis 
sent les influences délétères, dépassent rare 
ment l'âge mûr. 

Dès le printemps jusqu'à la fin de l'automne 
le typhus y règne ; ses ravages valent ceux du 
choléra à Smyrne, de la fièvre jaune au Séné 
gal. Dans ces entassements, la peste s'élabore 
comme après la pourriture qui suit les grandes 
batailles. Il n'y a guère de relâche que l'hiver, 
et alors le froid et la faim continuent la beso 
gne. Et c'est par les statistiques effrayantes de 
ces morts qui ne laissent jamais de vides qu'on 
peut avoir une idée de l'effrayante multipliea 
tion des vivants. 

« Apprenez-moi, ô cieux, par quelle partie de 
son corps je dois le détruire ! » fait dire Sha 
kespeare au farouche Achille. Est-ce là, là, 
ou là?)) 
La misère, c'est l'ennemi implacable qui me 

nace partout le vaincu. Est-ce là, là, ou là ? où 
le frappera-t-elle ? Plus furieuse que les héros 
d'Homère, elle taille de tous côtés à la fois.Elle 
vise au cœur, au ventre, à la tête, ne faisant du 
pauvre qu'un débris humain. Elle l'avilit, l'ava 
chit, le brise au physique ; au moral elle l'as 
sassine. Plus rien de l'homme, pas même ces 
instincts de la brute, qui, dans la saison du rut 
mettent la jalousie dans le cœur du mâle et 
plus tard dans la femelle l'amour des petits. 
Effroyable communauté. Non loin des vagis 

sements du nouveau-né, le moribond râle; à 
côté du cercueil du mort, le forcement de 
l'épousée ! La communauté de la vie intime 
amène celle des femmes, et dans ces accouple 
ments publics tout sentiment s'éteint. 

Que devient l'enfant qui voit sa mère passer 
de mâle en mâle, et ne sait au juste lequel des 
rufians qui la talochent, elle doit appeler papa? 
Dans la promiscuité des couches, par la nuit 
d'un samedi plein de gin, où la chambrée 
s'ébattra dans l'ivresse, ivre elle-même, saura 
t-elle seulement qui l'aura déflorée? 
- Quel fut votre premier amant ? demandait. 

un magistrat de Police Court à une fillette de 
treize ans, surprise en flagrant délit de débau 
chage d'enfants plus jeunes qu'elle. 
- Je ne sais pas, répondit-elle. C'était une 

nuit dans la cambuse; papa, maman, mes 
frères, mes sœurs et tout le monde étaient 
saoûls, et on a éteint la chandelle. 
- Quel âge aviez-vous? 
- Oh, il y a longtemps ; je ne sais plus, ré- 

pliqua l'enfant. 
Hector FRANCE. 

LA GUERREt 
- Rompez le cercle ... arche ! cria le lieute 

nant. 

(1) Le Calvaire, par Octave Mirbeau. Paris, Paul Ollen 
dorff, éditeur, rue de Richelieu, 28 b·is.- 1887. 

Tout bêtes, les bras ballants, nous piéririâ 
mes longtemps sur place, eu proie à un malaise 
vague, essayant de franchir par ]a pensée.cette 
terrible ligne d'horizon, au delà de laquelle 
s'accomplissait le secret de notre destinée. 
Seuls, en cet inquiétant silence,en cette immo 
bilité sinistre, voitures et troupeaux passaient 
sur la route, plus n9mbreux, plus pressés, se 
hâtant davantage. Un vol de corbeaux qui ve 
nait de là-bas, noire avant-garde, tacha le ciel, 
grossit, s'enfla, s'allongea, tournoya, tlotta an 
dessus de nous comme un voile funéraire, puis 
disparut dans les chênes. 
- Eufin, nous allons donc les voir, ces fa 

meux Prussiens? dit, d'une voix mal assurée, 
un grand diable qui était t:ès pâle et qui, pour 
se donner l'air crâne d'un vieux reître, rabattit 
son képi sur l'oreille. 

Aucun ne répondit et plusieurs s'éloignèrent. 
Pourtant notre caporal haussa les épau'es. 
C'était un tout petit homme, effronté, au vi 
sage grêlé e~ rempli: <le hou tons. 
- Oh moi !. .. fit- 11. 
ll expliqua sa pensée dans un geste cynique, 

s'assit sur la bruyère, bourra sa pipe lente 
ment, l'alluma. 
-Et puis ... merde! conclut-i l, en lançant 

une bouffée de fumée qui s'évanouit dans 
l'air. . , 
Tandis qu'une compagnie de chasseurs était 

dirigée vers le carrefour, afin d'y établir « les 
infranchissables barricades , , mon régiment 
pénétrait dans la forêt, afin d'y abattre ,c J,e 
plus d'arbres qu'on pourrait». Toutes les co 
gnées, serpes, hachettes du pays avaient été 
réquisitionnées d'urgence : on faisait outil de 
n'importe quoi. Durant la journée entière, les 
coups retentirent et les arbres tombèrent. Pour 
nous exciter davantage, Je général voulut as 
sister au massacre. 
- Ah bougre ! criait-il à tout propos, en 

frappant dans ses mains ; ah ! ah ! hardi les 
enfants !. .. secouez-moi ça! 
Il désignait lui-même, parmi les arbres, les 

plus hauts de tronc, ceux qui avaient poussé 
droits et lisses comme des colonnes de temple. 
C'était une folie de destruction criminelle et 
bêle, une joie de brute, chaque fois que les ar 
bres s'abattaient les uns sur les au très dans un 
grand fracas. La futaie s'éclaircissait : on eût 
dit qu'elle avait été fauchée par une gigantes 
que et surnaturelle faux. Deux hommes furent 
tués par la chute d'un chêne. 
- Hardi les enfauts 1 
Et les quelques arbres restés debout, farou 

ches au milieu des troncs écrasés, couchés à 
terre, et des branches tordues qui se dressaient 
vers eux pareiles à Jes bras suppliants, mon 
traient de larges blessures, des entailles pro 
fondes et rouges, par où la sève pleurait. 
Le conservateur des forêts, prévenu par un 

garde, accourut de Senonches et, d'un œil na 
vré, constata cette inutile .Iévastacion. J'étais 
près du général, quand il l'aborda respectueu 
sement, le képi à la 11 ain. 
- Pardon, mon général, dit-il... que vous 

abattiez des arbres sur les bordures des routes, 
que vous barricadiez les lignes, je le com .. 
prends ... Mais que vous rasiez le cœur des fu •. 
taies, cela me semble un peu ... 
Mais le général l'interrompit. 
- Hein? quoi? cela vous semble ? ....• 

qu'est-ce que vous fichez ici, vous ?... . Je fais 
ce qui me plaît ... Est-ce vous qui commandez: 
ou moi? 
- Mais enfin ... balbutia le forestier. 
- Il n'y a pas de mais enfin, Monsieur .... Et 

vous m'embêtez, c'est clair ça !.. Et vous savea, 
rentrez vite à Senonches ou je vous fais fourrer 
au bloc ... Hardi les enfants ! 
Le général tourna le dos au fonctionnaire 

ahuri, et partit, en chassant devant lui,du bout 
de sa canne, des feuilles mortes et des bt in 
dilles de bois. 

De leur côté, pendant que nous profanions 13. 
forêt, les chasseurs µe chômaient point, et la 
barricade s'élevait, formidable et haute, cou 
pant la route, en avant du carrefour. Cela ne 
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s'était pas exécuté sans difficulté, et surtout 
sans gaîté. Subitement arrêtés par une tran 
chée qui leur barrait la fuite, les paysans pro 
testèrent. Leurs voitures et leurs troupeaux 
s'agglomérant dans le chemin, très encaissé à 
cet endroit, il y eut d'abord un indescriptible 
brouhaha. Ils se lamentaient, les femmes gé 
missaient, les bœufs meuglaient, les soldats 
riaient de toutes les mines effarées des hom 
mes et des bêtes, et le capitaine qui comman 
dait le détachement ne savait quelle résolution 
prendre. Plusieurs fois, les soldats firent sem 
blant de refouler les paysans à coups de baïon 
nette, mais ceux-ci s'entêtaient, voulaient pas 
ser, invoquaient leur qualité de Français. 
Après avoir terminé son tour dans la forêt, 
le général vint visiter les travaux de la barri 
cade. II demanda ce que c'était que « ces sales 
pékins » et ce qu'ils désiraient. On le mit au 
fait. 
- C'est bien, s'écria-t-il. Empoignez-moi 

toutes ces voitures, et fourrez-moi tout ça dans 
la barricade. Allons, chaud! Allons, hardi les 
enfants 1 ... 
Les soldats, heureux de ces algarades, se 

ruèrent sur les premières voitures qui furent 
abandonnées, avec ce qu'elles contenaient, et 
brisées en quelques coups de pioche ... Alors la 
panique s'empara des paysans. L'encombre 
ment devenait tel qu'il leur était impossible 
d'avancer ou de reculer. Fouettant leurs che 
vaux à tour de bras, et tâchant de dégager 
leurs charrettes accrochées, ils vociféraient, 
se bousculaient, s'injuriaient, sans parvenir à 
faire un pas en arrière. Les derniers arrivés 
avaient rebroussé chemin, et fuyaient au galop 
de leurs chevaux excités par la clameur, les 
autres, désespérant de sauver voitures et pro 
visions, prn ent le parti d'escalader le talus, et 
de s'en aller à travers champs, en poussant des 
cris d'indignation, poursuivis par les mottes 
de terre que leur jetaient les soldats. On en 
tassa les voitures brisées, l'une sur l'autre, on 
boucha les creux avec des sacs d'avoine, des 
matelas, des paquets de bardes et des pierres. 
Sur le sommet de la barricade, au haut d'un 
timon qui se dressait, tout droit, comme une 
hampe de drapeau, un petit, chasseur arbora 
un bouquet de mariée trouvé dans le butin. 

Vers le soir, des bandes de mobiles, arrivant 
de Chartres, très en désordre, se répandirent 
dans Bellomer et dans le camp. Ils firent des 
récits épouvantants. Les Prussiens étaient plus 
de cent mille, tout une armée. Eux, deux mille 
à peine, sans cavaliers et sans canon, avaient 
dû se replier. Chartres brûlait, les villages 
alentour fumaient, les fermes étaient détruites. 
Le gros du détachement français qui soutenait 
la retraite, ne pouvait tarder. On interrogeait 
les fuyards, on leur demandait s'ils avaient vu. 
des Prussiens, comment ils étaient faits, insis 
tant sur les détails des uniformes. De quart 
d'heure en quart d'heure, d'autres mobiles se 
présentaient, par groupes de trois ou quatre, 
pâles, épuisés de fatigue. La plupart n'avaient 
pas de sac, quelques-uns même pas de fusil, et 
ils racontaient des histoires plus terribles les 
unes que les autres. Aucun d'ailleurs n'était 
blessé. On se décida à les loger dans l'église, 
au grand scandale du curé qui levait les bras 
au ciel, s'exclamait : 
- Sainte Vierge! ... dans mon église 1. .• Ah! 

ah r ah !. .. des soldats dans mon église 1 
Jusque-là, uniquement occupé à des fantai 

sies de destruction, le général n'avait point 
eu le temps de songer à faire garder le camp, 
autrement que par un petit poste établi à un 
kilomètre de Bellomer, sur la route de Char 
tres.. dans un bouchon fréquenté des rouliers. 
Ce poste, commandé par un sergent, n'avait 
reçu aucune instruction précise, et les hommes 
ne faisaient rien, sinon qu'ils flânaient, bu .. 
vaient et dormaient. Pourtant, Je factionnaire 
qui se promenait, nonchalant, le fusil sur 
l'épaule devant l'auberge, arrêta un médecin 
àu pays, comme espion allemand, à cause de 
sa barbe qu'il avait blonde, et de ses lunettes 
~ui étaient bleues. Quant au sergent, ancien 

braconnier de profession, • se moquant du 
tiers comme du quart », il s'amusait à tendre 
des collets aux lapins, dans les haies voi 
sines. 
L'arrivée des mobiles, la menace des Prus 

siens, avaient jeté le désarroi parmi nous. Les 
cavaliers se succédaient, de minute en minute, 
porteurs de plis cachetés, d'ordres et de con 
ire-ordres.Les officiers couraient, affairés, sans 
savoir pourquoi, perdaient la tête. Trois fois, 
on nous commanda de lever le camp, et trois 
fois on nous fit dresser les tentes à nouveau. 
Toute la nuit, trompettes et clairons sonnè 
rent, et de grands feux brûlèrent, autours des 
quels, dans une rumeur de plus en plus gran 
dissante, passaient et repassaient des ombres 
étrangement agitées, des silhouettes démonia 
ques. Des patrouilles fouillaient la· campagne 
en tous sens, s'enfonçaient dans les traverses, 
sondaient la lisière de la forêt. L'artillerie, 
parquée en deçà du bourg, dut se porter en 
avant, sur la hauteur, mais elle vint se heur 
ter contre la barricade. Pour livrer passage 
aux canons, il fallut la démolir pièce à . pièce, 
et combler la tranchée. • 

Au petit jour, ma compagnie partit en grand' 
garde. Nous rencontrâmes des mobiles, des 
francs-tireurs égaillés, qui tiraient la jambe 
lamentablement. Plus loin, le général, accom 
pagné de son escorte, surveillait les manœuvres 
de l'artillerie. Il tenait, dépliée sur le cou de 
son cheval, une carte d'état-major, et cherchait 
en vain le moulin de Saussaie. En se penchant 
sut· la carte que les mouvements de tête du 
cheval déplaçaient à chaque instant, il criait : 
- Où est-il ce saeré moulin là? .. Pongoin ... 

Courville ... Courville ... Est-ce qu'ils s'imagi 
nent que je connais tous leurs sacrés moulins, 
moi? ... 

Le général nous ordonna de faire halte, et il 
nous demanda : 
- Quelqu'un de vous est-il du pays? ... Quel 

qu'un de vous sait-il où se trouve le moulin 
de Saussaie ? 
Personne ne répondit. 
- Non? ... Eh bien, que le diable l'em 

porte! 
Et il jeta sa carte à son officier d'ordonnance, 

qui se mit à la replier soigneusement. Nous 
continuâmes notre chemin. 

(A suivre) Octave MrRnEAU, 

LES PUNAISES SOCIALES 1 

Il y a des gens qui me f2nt l'effet de punaises, 
parce qu'ils vivent en p;ijasites sur le corps 
social qu'ils exploitent, en répandant le mau 
vais air alentour. 
Je regrette de ne pas avoir demandé à un 

certain nombre de littérateurs et d'artistes 
quelle est leur impression quand ils passent à 
côté de la Bourse, au moment où ce temple 
moderne regorge de prêtres crasseux. 
Quant à moi, cet édifice Ille semble alors une 

grande chambre noire et triste dont les murs 
seraient encombrés de punaises. 
Les mêmes punaises, je les retrouve assises 

dans les cabinets somptueux des maisons de 
banque, dans les officines des agents de change, 
dans les bureaux de placement des domesti 
ques, partout enfin où règnent l'exploitation et 
le vol légal. 

En France, le roi de ces exploiteurs est .l\f. de 
Schwindelkaïser 1°'; quant aux autres pays 
chacun a son Schwindelkaïser à lui, la punaise 
en chef, la plus riche et la plus maligne de 
toutes. 

Armée des punaises sociales, toi dont le veau 
d'or est le dieu et tout honnête homme l'enne 
mi, je ne te hais même pas; tu n'en es pas 
digne, ô Internationale des mains crochues! 
Je t'envoie, à travers ces lignes, un crachat 
public, symbole de mépris, voilà tout. Mais 

1 Les Petites Démascorudes, par Victor Joze. - Ernest 
Kolb, éditeur, 8, rue Saint-Joseph, Paris. 

prends garde I Si je ne fais que te mépriser, 
moi, il y en a d'autres qui te haïssent, ceux 
qui crèvent de faim ,Pendant que tu étales sans 
pudeur les richesses que tu as volées. Et ceux 
là sont légion, une légion terrible, qui te de 
mandera un jour raison de tes actes ignobles. 
Les sanglots de ces malheureux montent tou 

jours plus haut. Je les entends et je frémis de 
leur douleur. Mais quand ces sanglots s'étouï 
feront du coup dans un cri de rage, garde à toi, 
association d'exploiteurs. Ceux qui pleurent 
aujourd'hui deviendront justiciers, et ton règne 
finira par un flux de sang! 

Ce sera du sang de punaises. 
Victor Joze. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
-, 

Il ne suffit pas, de lutter contre la religion, il faut 
ou l'oublier, ou s'élever au-dessus d'elle. 

Rrros, 

Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de question so· 
ciale, - Il n'y a que cela l 

Aurélien Scl:!OE.L. 

**llE 
Un ou1Jrier. - La regarde (la tour Eiffel) avec tris 

tesse. Il a collaboré avec les camarades, les char 
pentiers, les grosses culottes, somme on dit dans le 
bâtiment. Ils ont été à la peine, ils ne sont guère à 
l'honneur. Pourtant ce n'était8as drôle de travailler 
là-haut sur les échafaudages. n en a eu du coton. Et 
il explique à sa femme : « Tu vois là-haut, où qu'y 
a un drapeau ... Eh blenn c'est là que le grand 
Jules ... le pied lui a glissé ... en posant un rivet et 
patatras». Et s'il avait lu Alfred de Musset, il dirait: 

Et la pourpre qui te colore 
Te vient du sang qu'ils ont versé. 

Mais voilà, il n'a pas lu l\fusset. Il se contente de 
hausser les épaules, en disant : « Tout ça pour qu'on 
décore el' patron ». (Vie Parisienne). 

*** 
Es-prit militaire; · on entend quelquefois par ces 

mots, l'esprit de garnison, c'est-à-dire l'esprit néces 
saire pour savoir jouer aux dominos; mais le véri 
table esprit militaire est celui qui nous fait trouver 
le meilleur moyen de brûler, !piller, massacrer, et 
ensuite de dresser les autres à en faire autant. 

BOUCHER DE PERTHES. 

*** 
Le courage et la gloire d'un civil est de penser 

trop tôt. 
(Journal des Goncourt). 

*·** 
Les honnêtes gens de l'époque accusaient les pre 

miers chrétiens de manger de la chair humaine : 
les honnêtes gens n'ont pas changé. 

**,If 
.Je ire puis comprendre un effort défini produisant 

un effet in défini. 
LHERMITTE. 

:·** 
..... Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme 

ait le droit de me tuer, parce qu'il demeure au-delà 
de l'eau et que son prince a querelle· avec le mien, 
quoique je n'en aie aucune avec lui. 

PASCAL. 

*** 
L'Intér~t~end les cœurs dénaturés, et répand l'a 

mertume sur les plus doux liens, qu'il change en 
de pesantes chaînes que détestent chez nous lei, 
époux en se détestant eux-mêmes. Les mariages sont 
des promesses solennelles de s'aimer toujours, et 
même après la rupture de cette promesse impru 
dente on reste éternellement tié. Quelle bizarre con .. 
traste. 

MOR'ELLY 

L'Imp1•imeu,•-Gérant : J. GRAVE. 

.. 

E. BRANDA. 


