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LA RÉVOLUTION SOCIALE 1 

{Lettre à un ami. - Nice, 15 janvier 1869). 

- 

- 

.. .. .. . . A présent, la question économico 
-sociale se pose autrement qu'il y a vingt ans. 
Elle a dépassé son adolescence religieuse, 
idéale, ainsi que l'age des tentatives risquées 
et des ex.péri.ences en petit; la période mëme 
ùc;.., ph,,,~tuc, ~"" 1woti:><:t.!lt.ir,ns, das dé.noneia 
tiens, touche à sa fin. Il y a en ceci un symp 
tôme grave que la question sociale arrive à sa 
majorité; elle s'en approche à vue d'œil ; mals 
elle ne l'a pas encore atteinte, non pas seule 
ment à. cause des obstacles extérieurs, non pas 
seulement à cause de la résistance, mais en 
vertu de causes intérieures. La minorité qui 
guide en avant n'est pas encore arrivée à des 
vérités claires, à des voies pratiques, à des 
formules complètes de l'état économique de 
l'avenir. La majorité qui souffre le plus de 
l'état actuel, tend à en sortir par une partie des 
ouvriers des villes; mais elle est retenue par 
l'esprit routinier du plus grand nombre. Le 
savoir et l'entendement ne peuvent être donnés 
ni par un coup d'état, ni par un coup de tête. 
La lenteur, l'incohérence de la marche de 
l'intelligence historique, nous irritent et nous 
oppressent; elles nous sont insupportables, 
et beaucoup d'entre nous, trahissant leur 
propre bon sens se hâtent en avant, et hâtent 
les autres. Cela est-il bien'! Toute la question 
,est là. 
Faut-il, dans le but d'accélérer le travail in- 

térieur, qui est évident, exciter par des irnpul 
sions du dehors? L'accoucheur peut, il est 
vrai, hâter, faciliter la délivrance, éloigner les 
obstacles, mais dans des limites, qu'il est diffi 
cile d'établir, et dangereux de dépasser. Outre 
la conséquence logique, il y faut le tact et l'ins 
piration du moment. De plus, le travail et les 
limites ne sont pas toujours les mèmes. 
Pierre l" et la Convention nous ont enseigné 

à marcher avec des bottes de sept lieues, à 
enjamber d'un pas la distance qui sépare le 
premier mois de la grossesse du neuvième, et 
à briser sans distinction tout ce qui se trouve 
sur le chemin. « Die :ierstôrende Lust ist eine 
schaffende Lust 2 » et nous nous lançons en 

avant, à la suite de œ Dieu inconnu de la des 
truction, et nous trébuchons sur les trésors 
brisés, gisant pèle-mêle avec la poussière ~t 
les décombres de toutes sortes. 
Nous avons vu le terrible exemple d'une in 

surrection sanglante, qui, descendue sur la 
place publique en un moment de désespoir et 
de colère, s'est aperçue, sur les barricades, 
qu'elle n'avait point de drapeau. Réuni en pha 
lange, le monde conservateur l'a vaincue, et la 
conséquence en a été le mouvement rétrograde 
auquel il fallait s'attendre. - Et si la victoire 
s'était mise du coté des barricades?..... Vingt 
ans se sont écoulés ; les terrlbles lutteurs ont 
dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur ; mais 
dans leur testament nous ne trouvons aucune 
idée créatrice, aucune pensée organoleptique ; 
or, les erreurs économiques mènent non pas 
par des détours, comme les erreurs politiques, 
mais tout droit à la perte, et à une perte plus 
complète, à l'impuissance, à la mort par la 
faim. 
Notre temps est précisément un temps d'in 

vestt&"atiuu définitive, qui doit précéder le tra 
vail ae réalisation, .corn me la tneorle ce la va 
peur a précédé les chemins de fer. Autrefois 
on voulait tout prendre par le courage, le zèle, 
et on allait au hasard. 
Nous voyons clairement que les choses ne 

peuvent pas rester comme elles sont ; la fin 
du règne exclusif du capital et du droit illi 
mité de propriété, est venue, de même qu'au 
trefois celle du féodalisme et de l'aristocratie. 
Ainsi qu'avant 1789, la décadence du moyen 
âge commença par la conscience de l'injuste 
subordination du Tiers-Etats, la révolution 
économique commence actuellement par la 
conscience de l'injustice sociale envers les 
ouvriers. De même qu'alors l'obstination et la 
dégénérescence de la noblesse aidèrent a sa pro 
pre perte, aujourd'hui la Bourgeoisie obstinée 
et dégénérée s'entraine elle-même dans le 
tombeau. 

Mais la position générale du problème n'in 
dique ni les voies, ni les moyens et ne donne 
même pas un milieu suffisant; on ne peut les 
prendre de force. Quand même le monde bour 
geois sauterait par la poudre, après que la fu 
mée se serait dissipée et qu'on eû.t balayé les 
décombres, il reparaitrait de nouveau modifié, 
mais toujours bourgeois. Et cela, parce qu'il 
n'est pas fini, et parce que ni le monde cons 
tructeur, ni, la nouvelle organisation ne sont 
suffisamment préparés, pour se compléter en 
se réalisant. Aucune des bases sur lesquelles 
repose l'ordre actuel et qui doivent s'écrouler 
et se reco~tituer, n'est assez entamée, assez 
ébranlée, pour qu'il suffise de l'arracher par la 
force, pour l'exclure de la vie. L'Etat, l'Eglise, 
l'Arrnée sont niés tout aussi logiquement .que 
la théologie, la métapllysique,·etc., etc ... mals 
ils ne sont condamnés que dans une certaine 
phère scientifique; hors des murs académi 
ques elles dominent toutes les forces morales. 

Que tout homme de bonne foi se demande à 
lui-même s'il est prêt, s'il a de l'organisation 
nouvelle, vers laquelle nous marchons, une 

1 Le l'autre Rive, par Alexandre Herzen, traduit du 
russo, pae A.. Heezen fils. - Genève 1871. 

2 (\ L'idée destructive est une idée créatrice ». 

idée aussi claire que de l'idéal général de la 
propriété collective et de la solidarité, - et s'il 
connaît (saufla simple destruction) les moyens 
par lesquels doit s'accomplir la transformation 
,du vieil organisme ? Enfih, au cas où, pour 
son propre compte, il peut se répondre par 
l'affirmative, qu'il se demande si la classe qui, 
par sa position, est appelée à. se jeter la pre 
mière dans l'action, se trouve également 
prête? 
La science est irrésistible, mais elle ne pos 

sède aucun moyen de contrainte; I'afîranchis 
sement des préjugés est lent; 11 a ses phases 
et ses crises. La force et la terreur peuvent 
propager une religion, une forine politique, 
organiser un empire autocratique, établir une 
république une et indivisible; mais dans l'or 
dre social, la violence ne vaut que pour dé 
truire, - elle peut déblayer la place, pas da 
vantage. 
Par celte terreur à la Pierre l"', la révolution 

sociale ne saurait aller au-delà de l'égalité par 
force de Gracchus Babœuf, ou de la glèbe 
communautaire de Cabet. r .as nouvelles formes 
doivent embrasser et assimiler Lous les 61é 
ments de l'activité présente et de toutes les 
aspirations humaines. On ne peut faite de notre 
monde ni une Sparte, ni un couvent de béné 
dictins. La révolution future doit concilier tous 
les éléments de la vie sociale pour le bien gé 
néral, comme le rêvaient les fouriéristes, et 
non pas étouffer les uns an profit des autres. 
La révolution économique a un avantage im 
mense sur toutes les révolutions religieuses et 
politiques, dans la solidité de sa base. Ses 
voies, sa manière de se servir des données 
doivent être également solides. A mesure 
qu'elle dépasse l'état indéterminé de souŒrance 
et de mécontentement, elle se pose nécessai 
rement sur un terrain réel. Tandis que les 
autres révolutions ont toujours eu un pied dans 
le monde des fantaisies, du mysticisme, des 
croyances, des préjugés non [usllfiés - patrio 
tiques, juridiques, etc... les ré vol ut ions éco 
nomiques dépendent uniquement des lois ma 
thématiques. 

Celles-ci, comme toute loi sclentiûque, por 
tent en elles-mêmes leur preuve, et n'ont be 
soin ni des justiücations empiriques, ni du 
suffrage universel. Mais pour l'application, 
c'est justement le côté empirique et toutes les 
conditions extérieures de réalisation qui sont 
sur le premier plan. « Quelques suffisants en 
eux-mêmes que soient les motifs, ils ne peu 
vent produire d'eŒet sans des moyens suffi 
sants». 
Tout cela est parfaitement reconnu dans 

toutes les affaires humaines; et pourtant dans 
une affaire aussi grave que la révolution so 
ciale, les hommes trop sanguins le mettent de 
côté. Tout mécanicien sait que son calcul, sa 
formule, ne saurait se réaliser tant qu'il y a, 
dans la série de phénomènes saisie par lui, des 
éléments étrangers, qui ne se soumettent pas, 
ou qui obéissent à d'autres lois. Dans le monde 
physique, la plupart du temps, ces éléments 
réfractaires ne sont pas compliqués, et peu- 
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vent facilement être calculés, comme le poids 
de la ligne, du pendule, l'élasticité du milieu 
dans lequel s'accomplissent ses oscilla - 
tions, etc ..... 

Il en est tout autrement dans la sphère du 
développement historique : les procédés de la 
croissance sociale, leurs inclinaisons et décli 
naisons, leurs derniers résultats, sont telle 
ment entrelacés et ont pénétré dans une si in 
time union le fond de la conscience populaire, 
que les aborder n'est point du tout facile, qu'il 
faut bien en peser la puissance, et que par 
une simple liste de ce qui est à nier, promul 
guée comme un ordre du jour à l'armée so 
ciale, on n'obtiendra rien - qu'un imbroglio. 

(à suivre) A. HERZEN. 

---------- ... ---------- 
Portrait de Général 1 

Je suis sorti de prison hier soir, avec cinq 
ou six autres. Le capitaine a gracié les hommes 
auxquels il ne restait pas plus de quinze jours 
à faire. Cette clémence inusitée a une cause. Le 
général commandant la division doit venir au 
jourd'hui, inspecter la 5' compagnie de Dis 
cipline. 
Toute la compagnie, en grande tenue, est 

alignée. depuis près d'une heure, sur le front 
de bandière. Le capitaine, à pied, se promène 
avec les officiers, d'un air préoccupé. De temps 
en temps il jette un coup d'œil sur les rangs et 
crie à un chaouch : 
- Faites descendre Je pantalon de cet 

Iiomme-Ia ..... Remontez la plaque du ceintu 
ron ... le képi droit l, .. Sergents, veillez à ce 
qu'ils aient leurs képis bien droits ... et faites 
leur dérouler leurs couvre-nuques, à tous 1. .. 
Toutes les trois minutes, il s'arrête et regarde 
attentivement à droite, du côté de la route de 
Gabès. Il frappe du pied, il fronce le sourcil. 
Il semble impatient, anxieux.. 
- Mais qu'est-ce que c'est donc que ce gé 

néral-là? me demande Hominard , (lui est placé 
à côté de moi. Est-ce que c'est un phénomène 
en vacances ? 

Je ne sais pas au juste. Je n'en ai entendu 
parler que par quelques journaux qui, je ne 
me rappelle plus comment, me sont tombés 
entre les mains et par les racontars des nou 
veaux arrivés de France. Il paraît qu'on ne 
parle que de lui, là-bas, de ses grandes capa 
cités, de son patriotisme, de ses sentiments 
républicains, de toutes les qualités, enfin, qui 
mettent un homme hors de pair et en font la 
bète blanche d'un peuple. Je ne serais pas 
fàcbé de le voir. C'est peut-être un phéno 
mène réellement. .. 
- Garde à vos! ... 
Là-bas, tout au bout de la route, au milieu 

des manteaux. rouges d'une trentaine de spa 
lus, une voiture arrive au grand trot. Le ca 
pitaine se tourne vers l'adjudant, et, lui frap 
pant sur l'épaule : 
- Vous le voyez, celui-là? Eh bien I il sera 

ministre de la guerre 1 
La voiture est à cinquante pas. 
- Portez ... armes I Présentez ... armes ! 

- Prestement, Ile général est descendu et 
s'est avancé vers le capitaine. Nous l'avons vu. 
Nous avons vu sa belle barbe poivre et sel, 
ses bottes à éperons énormes et son képi à la 
saumur, qui dissimule mal une coiffure de 
garçon .boucher. 
Après les compliments d'usage, il s'est dé 

cidé à passer devant les rangs. Notre uni 
forme, qu'il n'a jamais vu, parait l'étonner 
fortement. 
- Et de quelle couleur sont leurs képis? 

demanda-t-il au capitaine, intrigué qu'il est 
par Ia forme étrange de nos coiffures dont la 
nuance est cachée par nos couvre-nuques 
blancs. 

1 Biribi, par Georges Darien, 1 vol. in-B>, A. Savine 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Parie. 

- lis sont gris, mon général, comme leurs 
pantalons et leurs capotes. 
- Pas possible I Alors, ils ne sont · pas 

rouges? 
- Non, mon générai. 

- Quelle naïveté I dis-je à mon voisin de 
droite, cet imbécile de Lecreux. 
- Ça échappe à tout le monde ces choses 

là, me répond-il tout bas. Ça ne l'empêche pas 
d'être très fort - oui, très fort. 

C'est possible. D'ailleurs, ça m'est égal. Mon 
enthousiasme n'a pas l'habitude de s'enflam 
mer, pour éclater de tous les côtés, comme 
une chandelle romaine, à la moindre étincelle. 
- Mettez sac à terre, vous, et installez ra 

pidement. 
Tiens, il est tout à côté de moi, le général, 

et c'est justement à Lecreux. qu'il vient d'or 
donner de placer, sur une serviette étendue 
par terre, le contenu de son sac. Il le regarde 
faire, tranquillement, les mains dans les po 
ches, le képi en arrière, à laJean-Jean. Je pro 
fite de l'occasion pour le dévisager à loisir. 
Tout à coup, il se baisse et se relève en sou 

riant, une brosse à graisse à la main. 
- Pourriez-vous me dire, capitaine, pour 

quoi cette brosse n'est pas matriculée? 
Le capitaine bredouille. Les officiers font 

des nez longs comme ça. Les chaouchs trem 
blent comme des feuilles. Ils ont oublié de 
matriculer une brosse 1 
Le général s'aperçoit de l'embarras des ga 

lonnés. Il a l'air d'en jouir,; mais il ne veut 
pas se montrer féroce. 
- C'est un oubli,je l'admets ... Cependant, 

rappelez-vons capitaine, qu'il faut tout matri 
culer, à ces gens-là, jusqu'aux clous des sou 
liers. lis ne doivent rien perdre, rien égarer. 
Sans ça, le conseil de guerre ... La discipline 
voyez-vous, il n'y a que ça... la discipline ... 
oh I moi là-dessus, je me montrerai toujours 
impitoyable .... moi, moi.. .. je ... voyez-vous .... 
moi.. .. 
On lui a amené sou oheve l, ll I'cnfourche. 
- Lieutenant, prenez le commandement de 

la compagnie. 
- Tous les officiers nous ont fait manœu 

vrer, à tour de rôle. Ils n'y étaient plus. Ils 
donnaient des ordres sangrenus qui faisaient 
heurter les sections les unes contre les autres, 
au milieu d'un inextricable pêle-mêle. Ils per 
daient la tête, visiblement ensorcelés par le 
charme qui se dégageait du dieu, éblouis par 
son éclat, fascinés par l'ascendant de son re 
gard. 
Et lui, tranquille, souriant, la jambe passée 

sur l'encolore de son cheval, les regardait de 
haut, paraissant leur savoir bon gré du trouble 
évident qu'il jetait dans leurs esprits, les re 
merciait du coin de l'œil - Louis XIV daignant 
se montrer charmé d'avoir embarrassé un 
pauvre homme. 
- Eh bien I qu'en penses-tu, du général? 

vient me demander Lecreux. quand la revue 
est terminée. Crois-tu qu'en voilà un, au 
moins? Ah l s'ils étaient tous comme lui !. .. 

Il semble très content Lecreux. Il a été choisi 
entre tous pour exposer aux yeux. du grand 
chef ses chemises et ses godillots. Il en aurait 
reçu un coup de pied dans le derrière, qu'il 
paraîtrait peut-être encore plus fier ; mais ce 
peu lui suffit. Il a l'air radieux. Il y a des gens 
comme ça. 

Ce que je pense du général? Beaucoup de 
choses ou rien du tout, comme on veut. Je le 
vois se promener étalant ses gràces, ainsi 
qu'un paon qui fait la roue, devant le cercle 
des officiers. Le capitaine l'accompagne, tou 
jours un pas en arrière, par déférence, ou 
peut-être pour éviter les grands gestes du per 
sonnage. Du reste, je n'ai plus besoin de le 
regarder, je l'ai bien examiné, tout à l'heure. 
Une tète de gouapeur banal, de godailleur 

vulgaire, de poisseux. à la mie de pain. Un 
front étroit et bas; des yeux gris-bleu de 
larbin énigmatique, sournois et menteur, qui 

siffle le vin des singes dans l'escalier de la 
cave, et qui les débine, quand ils sont sortis; 
l'allure lsuche et torse du laquais qui sait con 
cilier toutes les complaisances et toutes les 
bassesses avec toutes les impertinences et tous 
les orgueils. Derrière la banalité du visage se 
cachent la duplicité et l'hypocrisie qu'on de 
vine sous l'épiderme, comme des boutons 
malsains qui couvent sous la peau. 

On sent que cet homme qui pourrait être un 
crâne, n'est qu'un crâneur. Sa physionomie 
fait soupçonner des choses qui étonnent : la 
hardiesse probable du caractère étranglée par 
l'abâtardissement de la conscience et l'étroi 
tesse de l'esprit, l'énergie conservée seulement 
pour le mensonge, - le balai sale avec lequel 
il doit, impàssible et cynique, écarter tous les 
obstacles. 
Il y a en lui du valet de bourreau patelin et 

du sacristain soûlard, de la culotte de peau et 
du rastaquouère. Il y a en lui l'étoffe d'un aven 
turier équivoque, d'un de ces.Catilinas désos 
sés auxquels le peuple, mastroquet stupide 
des gloires sophistiquées, est toujours disposé 
à flanquer, à l'œil, des mufées de vanité, des 
bitures de présomptions .... Le peuple, ridicule 
victime, au bout de compte, dupe imbécile, 
irrémédiablement prostitué aux sauteurs à 
épaulettes, toujours prêt à couper dans la 
pommade patriotique - à la moelle de meurt 
de-faim. 

G. DARIEN. 

LE MARIAGE 

Un grand rassemblement se. tenait devant 
l'église. On mariait là-dedans. Un prêtre au 
torisait en latin, avec une gravité pontificale, 
l'acte animal, solennel et comique qui agite si 
fort les hommes, les fait tant rire, tant souffrir, 
tant pleurer. Les familles, selon l'usage, 
avaient invité tous leurs parents et tous leurs 
amis à ce service funèbre de l'innocence d'une 
Jeune fille, a Ce snectaële Innnn VP.n::mt et pioun 
des conseils ecclésiastiques précédant ceux de 
la mère et de la bénédiction publique, donnée 
à ce qu'on voile d'ordinaire avec tant de pu 
deur et de souci. 
Et le pays entier, plein d'idées grivoises, 

mû par cette curiosité friande et polissonne 
qui pousse les foules à ce spectacle, était venu 
là pour voir la tête que feraient les deux ma 
riés. 

(Surl'Eau) Guy DE MAUPASSANT 

PELLABON VENGÉ 1 
Pellabon, après vingt-cinq ans de labo 

rieuse quincaillerie, enfin connaissait la joie 
de posséder un lopin de terre sur lequel per 
sonne, hormis lui, n'avait de droits.A son tour, 
il pouvait se dire propriétaire comme Bacu 
lard, le mercier, et Cuchelet le marchand de 
bouchons, ses plus intimes amis, dont les en 
claves, là-bas, derrière les fortifications, pen 
dant si longtemps l'avaient dévoré d'envie. 
C'était une après-midi de dimanche d'été, 
qu'en vaguant avec Mme Pellabon et les petits 
Pellabon par la poudre crayeuse des routes, la 
Propriété s'était révélée à lui sous l'aspect d'un 
enclos palissadé, qu'un écriteau au bout d'une 
perche dénommait jardin d'agrément, parmi 
une dizaine d'autres où, à la sueur de leur 
front, des évadés du commerce parisien, en 
bras de chemise, ratissaient, sarclaient, puri 
naient voluptueusement. 
- Voilà ce qu'il nous faudrait, avait soupiré 

mélancoliquement le quincaillier. 
- Oh! oui, papa ! s'était écrié le cœur des 

trois petits Pellabon, naviguant comme une 
flottille de canetons dans le sillage parental. 
Ils étaient restés un gros quart/ d'heure de-· 

vant la clôture, pendus au palis hersés de. 

1 Extrait d'un volume de Nouvelles, en préparation. 
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clous, avec un plaisir gourmand de convoitise 
pour cette parcelle obstruée de caillasses, dont 
un projet d'allée lignait la rase et pelée topo 
graphie. Mais surtout dans ce désert fossile, 
dans cette aridité d'un sol de scories et de 
plâtras, un appentis peint en -,ert, avec l'air 
d'une maringotte de forains, et que prolongeait 
une architecture de tonnelle, leur mettait au 
cœur des espoirs toujours différés de villé 
giature. 

Madame Pellabon, jusque-là muette, se pro 
nonçait enfin. 
- Je ne sais pas, monsieur Pellabon, pour 

quoi nous ne nous paierions pas ce jardin, 
nous aussi... Ces Baculard vraiment sont aga 
çants à toujours nous parler de leurs choux et 
de leurs haricots ... Nous viendrions ici passer 
nos dimanches ... Plus tard, si nous vendons 
notre fond, nous pourrions même bâtir. 
- Oh! oui, papa! encore une fois canca 

nait la petite bande, le bec en l'air vers l'appât 
d'un jardinage avec petits seaux, petites 
bêches, petits râteaux, etc. 
- Ah l ah ! les dimanches ! Ça serait rude 

ment gentil, s'exclamait l'estimable industriel, 
déjà supputant en pensée le calibre des cabus, 
qu'à force d'engrais ils extrayeraient de ce 
champ pétré. 
Après une semair.e de réflexion qui invété 

rait leur désir de cet éden faubourien, ils s'en 
revenaient le dimanche suivant, déterminés à 
acheter si le prix n'excédait pas les moyennes 
raisonnables. Un savetier, niché dans une 
échoppe, au coin de l'avenue et qui gardait la 
clef de la barrière, les guida lui-même à tra 
vers cette géographie de gravats et de calcaires. 
Ils y demeuraient jusqu'au soir, se cuisant fré 
nétiquement les lombes, dans le pré sans un 
baliveau, aux. braises solaires, reniflant avec 
passion les détritus fermentant dans un purot 
voisin, traçant a la pointe des cannes et des 
encas des circonscriptions, - ici le départe 
ment des fèves et des pois, là le canton des 
choux, des salades, des oignons et des é.pi 
ncu ùoi, :><tu:> uu1c:;ttn:; lo:;oi plau;:, de fra~'3C3, ;ù'ar- 
ticbauts et de concombres. Enfin le crépuscule 
les ventila d'une brise qu'ilshumèrent,assis en 
rond sur I'unique touffe d'herbe de ce sol phti 
sique. Ils se sentaient pleins de dégoût pour 
les relents de latrines et de ruisseau dont leurs 
soirs, sur le pas de la porte, se saturaient dans 
leur boutique du faubourg Saint-Denis. 
Trois jours après, Pellabon passait l'acte de 

vente moyenmnt cinq mille francs ràclés sur 
le fruit de longues et patientes lésines. Et, tout 
de. suite, ils achetaient un matériel de jardi 
nage, emmenaient la bonne et Joseph, leur 
ouvrier, fouir cette friche de cailloux et de 
plàtres, y peinaient eux-mêmes de la bêche et 
de la pioche avec une rage de vieux paysans. 
Au bout du mois, en s'adjoignant un terrassier, 
ils achevaient de déblayer l'enclave, façon 
riaient des terreautements variés où ils se 
mèrent du persil et repiquèrent de la laitue. 
La nuit les surprenait en train d'épierrer ce 
sol de voierie, foulant avec des palettes leurs 
planches, chassant à la lumière les limaces 
montées de la terre humide et qui déjà rava 
geaient leurs cultures. Harrassés, tordus par la 
courbature, les mains gonflées d'ampoules et 
picotées d'échardes, titubant de sommeil, avec 
une vision de jardin vert qui les payait au cen 
tuple de leur mal, ils allaient reprendre le 
train de la Porte-Maillot, avec correspondance 
pour leur faubourg. 
Enfin leur persil se dentelait; ils emportaient 

une première cueillette de salades, et cette 
herbe coriace, qui eut lassé le broutement 
d'un biquet, ils la paissaient avec un bonheur 
sans limites, que, dans la nuit seulement, mi 
tigea une indigestion de Popo, leur garçon. 
Des choux plantés tardivement, refusèrent de 
se pommer; ils échouèrent aussi en divers 
semis; mais l'hiver bombardant de ses grêles 
les avenues, ils n'allaient plus à leur jardin 
que pour l'arborer d'essences à pépins et à 
noyaux. Bornichon, le savetier, pour une mi- 

nime rétribution, en avait d'ailleurs, assumé la 
garde. 
Puis, devant leur porte, les chars de bonnes 

femmes fleurissaient la longue rue de jonchées 
de narcisses et de jacinthes. Une odeur de 
moisissure, transpirée des plâtres, soufflée du 
trou noir des cours, diffusa la pestilence du 
printemps urbain. Ce fut une grosse joie, le 
dimanche qu'avec des chaises, un canapé ru 
gueux comme une claie, une table, une armoire 
à provisions rachetées à une vente mortuaire, 
ils s'empilèrent à six, la bonne comprise, dans 
la tapissière qui, après deux heures de tan 
gage, les versa sur le seuil du jardin. Madame 
Pellabon avait résolu de meubler l'appentis ; 
ils l'appelaient leur pied-à-terre. 
Entre les palissades, dans le soleil pâle d'a 

vril, des bouquets blancs ouataient les poi 
riers et leur arrachèrent un cri. Pellabon, pour 
un radis qui émergeait, semé par Bornichon, 
manqua se congestionner. Ils avaient apporté 
des œufs cuits et de la charcuterie ; un troquet, 
à cinq minutes de là, leur avait fourni le vin; 
vers midi, la bonne, sous la tonnelle encore 
sans feuilles, dressa la table. Mais, à tout bout 
de champ, Pellabon s'évadait vers ses radis; 
il fallait qu'un des enfants allât l'y chercher ; 
et il ne voulait pas, demeurait penché, très 
rouge, une sueur d'aise à la nuque, sur les pe 
tites verdures, prétendant qu'il les voyait 
grandir à vue d'œil. 

Cette année-là, tout rata. Une gelée tardive 
leur ràfla l'espoir d'une fructification; ils ne 
savaient comment refréner l'envahissement de 
la prêle et des chiendents ; et une telle ruée de 
limaces l'été monta à l'assaut de leurs salades, 
qu'ils n'avaient jamais fini de les écraser.. les 
sabots tout gluants de ce piétinement de géla 
tines. Cependant ils ne désespéraient pas. Des 
pensées, du réséda, des touffes de phlox étoi 
laient les bordures, cinquante plants de ro 
siers produisirent une moisson de cœurs 
pourpres et rose-thé ; une guipure de roses 
foJioles tamisait d'une illusion d'ombre leurs 
dinettes sous la tonnelle. ll:s calculèrent qu'un 
choufleur leur revenait à quarante sous, la tête 
d'oignon à six sous, le poireau à un peu 
moins : encore n'en récoltèrent-ils que deux 
mannes. Mais la troisième année amena des 
bénédictions sur leurs cultures : le fruit enfin 
se nouait; une abondance de légumes les enfla 
de tympanites; leur bonheur eût été parfait 
sans l'évidence des larcins qui, toujours répé 
tés, menaçaient d'épuiser leurs planches. Bor 
nichon auquel ils se plaignirent, roulait des 
yeux blancs, étonnés, dans son noir visage de 
poix agglutinées. 
- Pourvu, disait Pellabon, qu'ils me lais 

sent au moins mes poires! 
Il en connaissait le nombre, surveillait leur 

maturescence, les aimait comme une famille. 
Toute la semaine, ils en parlaient, leurs âmes 
de vieux boutiquiers envolées avec un regret 
vers ce jardin tout seul, là-bas. Au café, le 
soir, en abattant un jacquet, Pellabon disait à 
Baculard et à Cuchelet : 
- Allez I vous les verrez bientôt, mes 

poires 1 
Tous trois, d'ailleurs, ne vivaient plus que 

pour leur champ; quelquefoisBaculard, triom 
phalement, tirait de sa poche une carotte ithy 
pallique qu'il agitait par-dessus la table en 
criant: 
- En avez-vous des comme ça, hein? 
Et une rivalité, à la longue, les affrontait, 

furieux, défendant chacun son bien. 
Le dimanche ensuite était pour les Pellabon 

une délivrance. Ils partaient à la première 
heure, se tassaient dans l'omnibus, s'en ve 
naient échouer là leurs aises de propriétaires. 
En bras de chemise, un couffin sur ses trois 
poils de cheveux, une serpillère aux reins, le 
quincaillier, après avoir passé des braies de 
toile par-dessus son pantalon d'Elbeuf, éche 
nillait, ratissait, bêchait, véhiculait la tine par 
les allées. On envoyait les petits racler sur les 
routes du crottin que, sans dégout, il semait à 

la main ou mettait diluer parmi les urines du 
purot. Une rage d'engraisser leur terre les 
accroupissait à même les carrés, derrière les 
choux, se travaillant d'épreintes pour se vider. 
Et au retour, après des labeurs qui leur fau 
chaient les jambes, tout gonflés d'air, roupil 
lant sur les bancs du tramway, avec de gros 
ronflements, une pestilence d'excréments re 
mués les suivait, ou c'était comme l'odeur du 
jardin gorgé de leurs engrais qu'ils empor 
taient. 

Une stupeur, certain dimanche qu'il dénom 
brait les poires, ravagea Pellabon. Dix des plus 
belles avaient disparu. Ils soupçonnèrent Bor 
nichon, qui, interrogé, haussa les épaules en 
ballant ses vastes battoirs crasseux. Non, il 
ne savait pas, il faisait pourtant bonne garde. 
Le dimanche suivant, le désastre se chiffra par 
une ràfle plus copieuse. Le placide Pellabon, 
dès ce moment, se mit à nourrir des idées de 
vengeance. Il ne dormait plus ; cramoisi, les 
yeux hors de tête, il eut requis les pires sup 
plices pour châtier les chapardeurs, Au bout 
du mois, il ne subsista que l'ironique pendil 
lement d'un rebut de bergamotes qu'il con 
templa, hébété, les joues fouettées d'un coup de 
sang. 

Madame Pellabon, dit-il un soir à sa femme, 
en exhibant un pistolet d'arçon qu'il venait 
d'acquérir chez un fripier, je pars pour notre 
jardin. II faut que justice se fasse. Nos oignons 
sont à sécher sous la tonnelle ... Je suis sür 
que ce Bornichon y viendra, comme il est venu 
aux poires, comme il vient à nos salades et au 
reste. 
- Au moins, n'allez pas tirer dessus... ça 

nous ferait une affaire. 
II se cacha dans l'appentis, veilla jusqu'au 

matin, son pistolet au poing, sans résultat. 
Mais un acharnement Je ramenait la nuit sui 
vante. Dans le noir du jardin, il Voyait la porte 
s'ouvrir et une forme se glisser vers les oi 
gnons. 
- Ah! cochon I je.t'y p-rends I cria-t-Il en 

Iachant les deux coups. 
Bornichon battait l'air de ses mains, pirouet 

tait sur ses talons et tombait, la face en avant, 
en travers du chemin. 
Pellabon, commerçant honorable et proprié 

taire, bénéficia d'un jury indulgent qui l'ac 
quitta. 
- Si tout le monde faisait comme moi, dé 

clarait-il quelquefois à Baculard et à Cuchelet, 
en soufflant dans ses joues, on en aurait bien 
tôt fini avec ses canailles de maraudeurs ... 
Allez, il ne les a pas portées en paradis, ses 
poires I J'ai tiré dessus par conscience. J'ai 
vengé la propriété 1 

CAMILLE LEMONNIER, 

L'ORIGINE DES DIEUX 

Il est curieux de suivre l'idée de Dieu à tra 
vers les âges. 

« Au commencement, les hommes, dont l'in 
telligence s'éveille, se voyant environnés de 
forces qui leur sont supérieures et dont la 
nature leur échappe, en font des dieux; le so 
leil, qui leur donne la vie avec la chaleur et la 
lumière, est un dieu ; les phénomènes hostiles 
de la nature se transforment en dieux malfai 
sants, aiusi que les animaux terribles et cruels. 
Ce ne sont encore là que des superstitions 
grossières. Les civilisations amènent les ma 
gnifiques théogonies polythéistes de l'Inde de 
l'Egypte, le ravissant paganisme de la Grèce, 
dont ses autels fument encore. Ces religions 
nous montrent un Dieu suprême, environné 
d'une foule de dieux moins puissants, de gé 
nies, d'esprits bons et mauvais. 

« Mais le monothéisme est né : conception 
supérieure, dit-on; dégénérescence, peut-être ; 
en tout cas, simplification en harmonie avec 
besoins nouveaux. Avec le Christianisme il 
arrive à son apogée; on tient enfin la vérité. 
La terre est au centre du monde : sous sa sur- 



BA REVOLTE, SUPPI:.:f!:MENT LITTERAIRE 

face, le feu, demeure de Satan, séjour des 
damnés; au-dessm, d'elle les cieux de cristal 
où sont fixés les astres et par-dessus la sphère 
des étoiles fixes, l'Empyrée, séjour des anges et 
des bienheureux, où trône, dans sa gloire, les 
dieux un et triple, bien que par un mystère 
divin il soit également partout. 
Puis vient la science moderne, qui brise et 

disperse le sublime édifice. La terre n'est plus 
qu'un point en mouvement dans l'espace ; les 
fourmilières d'étoiles, les nébuleuses, s'éten 
dent à l'infini. Ou est le paradis? Ou est l'en 
fer? partout, nulle part; on ne sait plus. Mais 
Ie monde obéit à des lois régulière et fatales, 
comme un horloger. 

<< Vous nous dites, avec un grand sens, que 
l'univers n'est pas une horloge. Plus d'horlo 
ger, une volonté qu'on aperçoit vaguement 
dans un passé fabuleusement lointain, et qui 
ne reparaît plus. 

« Il me semble voir le Roi des échecs, d'a 
bord immobile, environné de tous les instru 
ments de sa puissance, puis perdant peu à peu 
ses attributs, son prestige, enfin seul, reculant 
de case en case jusqu'à un coin de l'échiquier 
ou la Tour ou la Dame - j'allais dire la 
science et l'intelligence humaine - le font 
mat». 

CAMILLE S.UNT-SAÊNS. 

(Le Métronome et l'Espace céleste; Revue Bleue, g août.) 

WORKHOUSES 1 

Il n'a plus de noms : C'est un pauvre. Plus 
de considération ni d'égard : c'est un pauvre; 
et quand il obtient une fois par mois la per 
mission de respirer l'air libre de la ville, il 
doit garder la livrée rlu pauvre, l'uniforme du 
workhouse qui le désigne au mépris ou à la 
pitié .de ceux qui jadis l'ont connu. 
Aussi quelle détresse se lit dans ces faces 

humiliées. L'œil a toutes les désillusions 
comme lo corp s ioules les îatigues. Ils vont 
par les longs corridors ou les grandes cours 
sans verdure et sans soleil, semblant porter sur 
leur dos voûté tout le poids et toute la désola 
tion de leur vie de labeur ingrat. Tandis que 
tout près, coupant leur horizon rétréci, comme 
pour les convaincre qu'ils n'iront pas au delà, 
se dresse un petit bàtiment lugubre, le deatb 
house, la maison des morts, où deux ou trois 
de leurs vieux. compagnons raidis occupent 
sur les dalles la place qu'ils prendront bientôt 
sous le scalpel des élèves chirurgiens. 
Les cruautés et les spoliations, dont étaient 

autrefois victimes les pensionnaires des uiork 
houses et les faits monstrueux que cachaient 
leurs hautes murailles sont passés à l'état de 
Iegende ; mais elles courent encore certains 
recoins de foule. 
Pauvres emprisonnés, roués de coups, affa 

més lentement et expédiés dans le plus bref 
délai possible au trou commun du cimetière 
afin de diminuer les charges de la paroisse; 
vols éhontés du directeur, au bon plaisir du 
quel tout était abandonné, hommes et choses, 
et qui, somptueusement logé, entretenu, 
chauffé, nourri, s'ébattait insolemment, lui, sa 
femme et une famille indécemment prolifique, 
au milieu de la détresse de ses administrés, 
grapillant sur les maigres parts de pain, lard, 
sucre, beurre, allouées aux pauvres, comme 
c'est généralement, dit-on, l'habitude des 
comptables, mais faisant pis encore, ressusci 
tant à son profit les coutumes des hauts barons 
de jadis pour se monter, avec les jeunes orphe 
lines dont il était maitre et seigneur, un sérail 
choisi et sans cesse renouvelé. Tous ces abus, 
exposés avec une verve impitoyable dans les 
romans de Charles Dickens, moins toutefois le 
dernier trop shoclàng pour être ètre relaté 
aux pudiques oreilles britanniques, tout cela 

1 Les Va-n11,-pieds de Londres, par Hector France. - 
Librairie de! publications à. 5 centimes, 3~, rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève, Paris. 

joint à l'étouffement de la liberté et des· der 
nières protestations de l'amour-propre, ont 
longtemps fait des uiorkhouses un objet de 
terreur. quelque chose comme une Bastille de 
la misère où, en échange d'un morceau de 
pain, le prisonnier subissait toutes les humi 
liations et toutes les tortures. 

Mais depuis bientôt trente ans que le grand 
romancier anglais a tracé les portraits si vi 
vants de Mistres Mann et du bedeau Bumble, 
tout est bien changé. L'opinion publique s'est 
émue et la presse entière a exigé des ré 
formes. 

Des inspections minutieuses et sévères ont 
d'abord eu lieu; mais on sait ce que sont d'or 
dinaire les inspecteurs. Les autorités du work 
house se trouvaient généralement prévenues 
la veille, de la visite des autorités de la pa 
roisse et, selon l'usage immémorial, après un 
succulent diner pris en commun, les inspec 
teurs ne voyaient que ce qu'on voulait bien 
leur laisser voir. 

Quelques améliorations cependant furent 
apportées; des abus criant cessèrent, mais les 
plaintes continuèrent en dépit des gardiens 
des pauvres, et les pauvres préfèrent mourir 
de faim dans la rue que de demander le pain 
du uiorkhouee. 
Enfin un membre du Parlement et un jour 

naliste prirent la résolution courageuse d'aller 
eux-mêmes aux informations en pénétrant dans 
ces citadelles non comme visiteurs, mais en 
régimentés dans l'armée de misère. Grâce à 
leur incognito, ils furent affamés, emprisonnés, 
battus. Ils en sortirent édifiés sinon satisfaits. 
L'affaire fit grand bruit il y a quelques dix 

ans. Le membre du Parlement dénonça à la 
Chambre des Communes et le journaliste à 
l'opinion la façon abominable dont étaient 
traités les pauvres. 

Des révocations immédiates eurent lieu ; on 
purgea les ioorkhouses des employés brutaux 
et pillards, et on se lança pour de bon dans la 
voie des réformes. 
Elles ne datent pas de loin, on le voit, aussi 

tout n'est-il pas encore pour le mieux, mais il 
faut rendre cette justice aux vestrymen qu'ils 
font leur possible pour arriver à un bien re 
latif. 
Plus de drames cyniques ou lugubres, plus 

de vieux systématiquement afïamés, courbés 
dès l'aube au crépuscule sur une besogne de 
forçat; plus d'enfants étiolés, hâves, la famine 
dans les yeux, suppliant comme le petit Oli 
vier Twist pour some more, encore un peu de 
la nauséabonde et insuffisante pitance, mais 
des hôtes proprement logés, chaudement vê 
tus, sainement nourris. Les enfants sont frais, 
propres, bien portants; les vieillards en géné 
ral sont gras, de cette graisse des hôpitaux et 
des prisons qu'apporte l'existence régulière, la 
nourriture réglée, la quiétude sur le pain du 
lendemain. 

Beaucoup, qui ont lutté toute leur vie dans 
les orages et les détresses, paraissent satisfaits 
d'avoir échoué dans ce port. Bœufs placides, 
ils ruminent le far niente et l'ombre du bien 
être qu'ils n'ont jamais gouté depuis quarante 
ans de labeur. Ceux-là sont boursouflés, ruis 
selants de cette graisse jaune, signe des êtres 
en décrépitude. 
Boire, manger, dormir, travailler peu ou 

point : Le rêve de leur vie est atteint. 
Jeunes ou vieux, on taille à tous une be 

sogne facile, et ceux que j'ai vus semblent en 
prendre à leur aise, comme gens travaillant 
non pour eux, mais pour une chose abstraite 
et nullement stimulante, la communauté. Les 
communistes, s'il en est encore, devraient vi 
siter les usorlchouses de Londres. Ils y trouve 
raient en petit ce qu'ils rêvent en grand. Rien 
à l'individu et tout à la commune; je suppose 
que, pour un certain nombre d'entre eux, il se 
rait nécessaire pour les stimuler' à la besogne, 
comme on stimulait les nègres, du fouet du 
commandeur. 

Mais ici, pas de commandeur ; le uiorkhouse 

ne compte pas, pour subsister, sur le travail 
des pauvres qu'il nourrit. 11,s aident à faire 
bouillir la marmite, et c'est tout ce qu'on de 
mande d'eux. 
Les vieu«. font de petits fagots que les épi 

ciers vendent un sou. L'un scie le bois, un 
autre le fend, un troisième lie les morceaux et 
un quatrième les range par douzaines. La fi 
celle qui sert de lien est tirée par un cinquième 
de câbles hors de service. La ménagère en 
allumant son feu ne se doute guère que cinq 
vieux pauvres ont mis la main à son fagot. 
A côté on fait de l'étoupe, ce fameux oalcum, 

travail que les tramps se partagent avec le 
bris de cailloux. 
Les jeunes font les autres besognes, vête 

ments, chaussures, pain, cuisine, cercueils. 
Les femmes, généralement, paraissent plus 

actives. Elles lavent, cousent, frottent, entre 
tiennent partout une méticuleuse propreté 
sous la surveillance de contre-maitresses, pau 
vresses comme elles. 

Des machines à vapeur rendent la tache 
plus aisée et chauffent les bâtiments. Ordre, 
économie sur toute la ligne. 

. ' 1 . 
Waste notliing 
1iVant nothing 

Ne gaspillez rien. - Ne demandez r-ien : 
mots significatifs écrits en gros caractères sur 
le mur du réfectoire. 

Salles, corridors, chambres, cuisines ont,; 
comme la chapelle, les murailles ornées de 
beaux préceptes évangéliques destinés à rap 
peler aux hôtes de céans l'humilité, la patience, 
le désintéressement des vanités du monde. 
- Heureux les humbles : le 1·oyaume des 

cieuœ est à eux. 
- Les premiers seront les derniers, et les 

derniers les premiers. 
- La terre est une vallée de larmes. Ifeu 

reuœ ceux qui s'en vont. 
- Ne re!Jarde 'l)n1m.t rw.-rlP.R.'ln& rlP. iru:,..,na.i. 

au-dessous de toi, et quelque misérable que in 
sois, tu en trouveras de plus misérables, 
' - Jésus-Christ est né pauvre. 
- Mon royaume n'est pas de ce monde. 
Et ainsi de suite, toute la litanie des consola 

tions banales que le Christianisme offre aux 
déshérités, 
Eh non, pauvres diables, ils ne le savent 

que trop, leur royaume n'est pas de ce monde. 
Mais, où donc est-il? dans la fosse com 
mune? 

(A suitrte) IlEC'.L'OR FRANCE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il n'y a rien d'absolu ni d'arrêté dans la morale; 

elle exprime seulement, ù un moment donné, l'é· 
tat de la conscience humaine et son degré d 
culture. Elle non plus ne saurait échapper à la 
loi universelle du progrès. . 
(Pensées d'une Solitaire) Eoursz AcrrnnMANN. 

*** Le plus parfait des gouvernements serait la n1L 
gation de tous. 

PROUDHON. 

*** 
I~ est une chose qu'un esprit libre ne révoquera 

pas en doute : c'est qu'il n'y a pas de moyens cr-i 
minel$ pour recouvrer sa liberté, tout est légitime 
alors. C'est tant J?iS pour le geôlier, tant pis pour 
l'oppresseur. Il n'y a pas de moyens criminels que 
ceux qui sont destinés à attenter à la liberté hrr 
mai-ne. 

On nous donne des maitres en tout genre, 
excepté des maitres à penser. ' . 
""""',.,..,=~"""'==-==-=====~ 
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