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LA RÉVOLUTION SOCIALE i 
(LeLLre à un ami. - Nice, 15 janvier 1869). 

WIii 

• 

(Suite et fin) 
Contre des dogmes mensongers ou des croyan 

ces, quelques absurdes qu'elles soient, on ne 
opt lntto< 'P"-" lu. c-0ulo n.,.50.linn, quelque in 

telligente qu'elle soit. Dire « ne crois pas » 
c'est tout aussi autoritaire et aussi absurde 
que de dire <l crois >>. Le vieil ordre de choses 
est moins puissant par la force matérielle qui 
le soutient que parce qu'il est accepte ~t . ,,_ 
connu par ta majorité. Cela ressort avec le 
plus d'évidence dans les cas où il n'a ni la 
force pénale, ni la fcrce de contrainte, où il 
repose solidement sur la conscience enchaînée, 
sur l'absence de développement intellectuel, 
sur le manque de maturité des points de vue 
UOU\ eaux, comme en Anileterre et en Suisse ". 
La conscience populaire, telle qu'elle s'est. 

élaborée, présente un produit brut, irrespon 
sable, issu de di!Iérents efforts, tentatives, 
événements, réussites et mécomptes de la 
conscience humaine, d'une foule d'instincts et 
de collisious ; il faut l'accepter comme un fait 
naturel et la combattre, comme nous combat- 
ons les phénomènes inconscients, en l'étu 
diant, en nous en emparant et en dirigeant ses 
propres moyens conformément à notre but. 
Personne n'est coupable des absurdes inco 

hérences ùe l'ordre social actuel; toute puni 
tion serait aussi insensée que la fustigation 
de la mer par le roi de Perse, ou celle du bef 
froi par Jean-le-Terrible. Accuser, juger, pu 
nir, tout cela est au-dessous de notre dévelop- 

,1 Co l'autre Riue, par Alexandre Herzen, traduit du 
russe, par A. Herzen fils. - Genève 1871. 

• Pourquoi parler seulement des syllabus;et des index 
du pope, des peines de police correctionnelle pour telle 
.ou telle autre opinion, des décisions du Sénat sur les 
X'estions philosophiques, ctc., quand le munque de clarté, 
l incobérence des conceptions les plus élémentaires sont 
frappantes au sein même du monde de la libre pensée, 
duus les plus hautes sphères de Popposition de la révo 
luLion? Souviens-;toi de l'ancienne discussion de Muzzioi 
contre Proudhon el de lu nouvelle discussion sur la res 
ponsabilité., sur la. Iiberté, sur l'idéalisme, scrr le po siti 
visme, de Girardin, de Louis Blanc, de Jules Simon et 
autres 

pement intellectuel. Il faut envisager les faits 
plus simplement, plus physiologiquement, et 
abandonner complètement le point de vue 
criminaliste qui malheureusement se fait jour 
et obscurcit l'entendement par le mélange de 
passions personnelles à la cause commune et 
par la vicieuse transformation d'événement 
involontaires en conspirations préméditées. La 
propriété, la famille, l'église, l'Etat ont été 
d'une grande utilité comme formes éducatives, 
pour l'affranchissement et le développement 
de l'humanité; nous les mettons de côté à me- 
ure qu'elles cessent d'être nécessaires. 
Il est aussi absurde de faire retomber la 

responsabilité pour le passé et le présent sur 
les derniers représentants de la vérité d'hier, 
devenue erreur d'aujourd'Iiui, qu'il était ab 
surde et injuste de décapiter les marquis fran 
çais parce qu'Ils n'étaient pas des· jacobins; 
c'est rnéme encore pire, car nous n'avons pas 
la justification des jacobins : la foi naïve dans 
leur justice, dans leur droit. En condamnant 
des classes entières, tandis que nous. rejetons 
la responsabilité criminelle d'un individu isolé, 
nous tr:ihii:,,soos les bases fondamentales de 
notre point ue vue. 
Les révolutions d'autrefois se faisaient dans 

les ténèbres, s'écartaient de leur chemin, re 
culaient, bronchaient, parce que l'idée claire 
de leur but leur manquait; elles exigeaient 
une foule de choses, toutes sortes de fois, d'hé 
voïsrnes, de vertus élevées, de patriotismes 
et de piétismes. 
La révolution sociale n'a besoin de rien que 

de l'entendement et de la force, du savoir et 
des moyens. Mais l'entendement oblige avec 
puissance. Il a ses constants remords d'intel 
ligence et ses inexorables reproches de lo 
gique. 
Tant que la pensée sociale était vague et 

indéterminée, ses prédicateurs, pleins eux 
mêmes de foi et de fanatisme, s'adossaient 
autant à la fantaisie et aux. passions qu'à l'in 
telligence. Ils menaçaient les propriétaires de 
châtiment et de destruction, les diffamaient, 
leur faisaient honte de leur richesse, tâchaient 
de les incliner à une pauvreté volontaire, en 
mettant sous leurs yeux le terrible tableau des 
souffrances; (étrange captatio beneoolentiœ, 
j'en conviens). Le socialisme a dépassé ces 
moyens; ce qu'il faut chercher à démontrer 
aux propriétaires et aux. capitalistes, ce n'est 
pas que leur possession est un péché, qu'elle 
est immorale et criminelle (conceptions prises 
d'un tout autre point de vue que le notre); 
mais bien que l'absurdité des contreforts qui 
l'empêchent de s'écrouler a pénétré dans la 
conscience des prolétaires et que par consé 
quent leur possession devient impossible; il 
faut leur montrer que la lutte contre l'Inévita 
ble est un épuisement insensé de force, et que 
plus elle est longue et obstinée, plus sûre 
ment elle mène à des malheurs plus grands, 
à des pertes plus grandes. Il faut ébranler la 
solidité de la propriété et du capital par un 
calcul de double comptabilité, par une ba 
lance claire du doit et de l'avoir. 

L'avare le plus tenace, s'il peut sauver une 
partie de son trésor et se sauver lui-même, 
en sacrifiant le reste, ne préférera pas se noyer 
avec son trésor tout entie1. Mais pour cela il faut absolument que le danger et la possibilité 
de se sauver soient pour lui égaiements évi 
dents. Le nouvel or,dre doit se présenter à lui 
non-seulement comme un glaive menaçant, 
mais aussi comme une force gardienne. Le 
nouvel ordre, en' portant au vieux monde un 
coup puissant , doit non-seulement sauver 
tout ce qui est digne de salut, mais il doit 
laisser une libre action à tout ce qui n'est pas 
un empêchement pour lui, à tout ce qui est 
hétérogène, original. Malheur à la révolution, 
qui, pauvre d'esprit et de sens artistique, fera 
de tout le passé, de toutes ses acquisitions, u1;1 
ennuyeux atelier, dont tout l'avantage consis 
tera dans la subsistance et seulement clans la 
subsistance. 

Mais cela ne sera pas. L'humanité a, dans 
tous les temps, même les plus mauvais, mon 
tré qu'elleapotentialiter, plus cle force et plus 
de besoins qu'il n'en faut pour la conquête \le 
la seule subs istanco ; le développement ne 
saurait les étouffer. L'humanité a des trésors 
dont elle· ne se dessaisira pas, et qu'on ne 
peut lui arracher que par la violence despoti 
que, et cela seulement à l'heure de la fièvre, 
du cataclysme. Qui peut dire, sans révoltante 
injustice, que dans le passé, aussi bien que 
dans le présent, il n'y ait beaucoup de beau, 
et que tout cela doive sombrer avec le vieux. 
navire ·1 

A. ilERZEN. 

Défaillance morale 1 

..... Maintenant que je suis seul, rêvant tout 
éveillé à côté de mes camarades endormis, je 
me demande si une grande partie du déses 
poir qui s'est emparé de moi, depuis ma sor 
tie de prison, n'est point faite de la privation 
de ces plaisirs physiques que réclamait tout à 
l'heure, à grands cris, devant l'étalage de for 
mes en papier et en fil de fer, la surexcitation 
des spectateurs. Je me demande si l'énorme 
ennui qui m'accable est bien produit par l'ab 
sence de distraciions intellectuelles, s'il n'est 
pas plutôt l'efl'et du manque de sensations na 
turelles dont les flagellations des chaouchs 
m'ont empêché de souffrir jusqu'ici. 
Perpétuellement en butte aux. méchancetés 

sommaires des galonnés, sans cesse témoin 'et 
victime des iniquités rancunières des gardes 
chiourmes, je m'étais raidi contre les défail 
lances, et j'avais opposé aux faiblesses du 
corps et aux avachissements de l'esprit la 
surexcitation de la rage et la barrière d'airain 
de 11:t haine. Je comptais jour par jour le temps 
qui ne restait à faire et je regardais avec im 
patience, mais sans crainte, tourner l'aiguille 

1 Biribi, pur Georges Darien, 1 vol. in-Bs, A. Savine 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Parls. 
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sur le cadran de la liberté. Je savais que je 
finirais par entendre sonner l'heure de la dé 
livrance - parce que je voulais l'entendre 
sonner - et voilà que ma force m'abandonne 
au moment où mes tourments diminuent, que 
mon énergie disparaît avec les souffrances qui 
l'avaient fait naître et les coups de fouet qui 
l'irritaient l Voilà que je n'ai même plus la 
force de regarder en face les deux ans qui me 
restent à passer ici, devant ce code pénal dont 
je me moquais hier et qui me terrifie aujour 
d'hui; voilà que j'aurais la lâcheté de les tro 
quer, ces deux ans, tant j'ai peur du conseil 
de guerre, contre cinq années de bagne, avec 
la liberté assurée au bout 1 
Je n'avais encore jamais ressenti ce que j'é 

prouve à présent avec une intensité effrayante : 
le dégoût de tout, même de l'existence, ce 
dégoût énorme qui porterait un homme aux 
pires atrocités et le ferait marcher, tranquille 
et haussant les épaules, au devant des éven 
tualités les plus terribles, les plus ignobles - 
ou les plus bêtes. - Je me sens, dans toute la 
force du terme, abruti.. .. 

Et qui sait si ce n'est pas pour venir plus 
facilement à bout de ma résistance qui les ir 
rite, que les chaouchs ont résolu de ne plus 
me mettre en prison à propos de botte et de me 
forcer à vivre avec des moutons et des abat 
tus dont la fréquentation affalblit? Qui sait si 
ce n'est pas pour me pousser à quelque extré 
mité qu'üs m'ont désigné pour aller, demain 
matin, avec une douzaine d'autres, renforcer 
le détachement d'El-Ksole? le plus mauvais 
poste de la compagnie, commandé par un offi 
cier féroce, et d'où remontent toutes les se 
maines, pour être mis en prévention de con 
seil de guerre, des malheureux dont nous 
allons prendre la place. Ah I j'aimerais mieux 
la prison .... 

Je suis un torturé dont le courage consiste à 
braver les bourreaux dans la chambre de la 
question, mais qui se laisse aller à la dernière 
des falblesses aussirot qu'on l'a réintégré 
dans son cachot aux guichets haîtres. Ma rage 
a besoin d'être alimentée tous les jours par 
une nouvelle injure. Ma haine des tortionnaires 
m'abandonne aussitôt que leurs tenailles ont 
cessé de me pincer la chair. 
Ma haine! ... Celte haine qui, ainsi qu'un 

roseau fragile, va se briser et me percer la 
main, et sur laquelle je pensais m'appuyer, 
comme sur un bâton, pour terminer l'étape 
horrible; cette haine que je n'ai voulu sacri 
fier à rien, ni au souvenir ni à l'espoir, qui 
m'a fait repousser les consolations que m'of 
frait la nature, la nature magnifique, que j'ai 
refusé de regarder. Je n'ai pas voulu que sa 
splendeur qui aurait illuminé la noirceur de 
mes rêves, émoussât le tranchant de ma vo 
lonté, comme la rosée du soir, qui relève les 
fleurs couchées par la chaleur du jour, détend 
les cordes des arcs. 

Ma haine ... Je ne sais mème plus si je hais. 
J'ai peur. Les ténèbres s'épaississent autour 
de moi. Toutes les formes du découragement 
montent à l'assaut de mon imagination fati 
guée, malade. Et je me sens, peu à peu rou 
ler dans l'abîme du désespoir sans fond ... J'ai 
froid à l'âme .... 

G. DARIEN. 

:r NOS BONS MAGISTRATS 
On dit sans cesse qu'en France Ié respect 

s'en va. C'est encore une bonne blague que 
l'on nous conte là. 

Moi, je ne demande pas, avec une cruelle 
anxiété, et en levant désespérément les bras 
au ciel, ce que nous respectons encore, mais 
bien ce que nous ne respectons pas. 

Mais, de respect, nous en sommes pétris; 
nous en avons jusque-là ! 

Nous le suçons, le respect, avec le lait de 
notre nourrice. 
Nous faisons les malins, nous sifflons, nous 

ricanons, nous envoyons des pommes cuites 
sur le pif des statues. 

Ce ne sont-là que jeux d'enfants. 
Au fond, nous sommes respectueux de tout, 

principalement des choses les moins respec 
tables. 
Dites-moi, je vous prie, s'il est quelqu'un 

en France qui soit plus respecté, plus vénéré 
qu'un imbécile, pourvu que cet imbécile ait la 
bêtise tant soit peu solennelle ? 
Hein? la main sur la conscience, en respec 

tons-nous une jolie collection de crétins? ... 

La magistrature, par exemple, qu'elle soit 
assise ou debout, nous aplatissons-nous assez 
devant elle? 
Elle ne peut ouvrir la bouche, lev.er le petit 

doigt, sans que nous ne nous prosternions en 
balayant le sol du peu de cheveux qui nous 
restent. 
Nous ne comprenons rien à l'abominable 

jargon qu'elle parle. Peu nous importe; nous 
trouvons ça beau tout de même. 

Du moment où les juges ont parlé, nous 
n'avons plus qu'à fermer notre bec. 
Et le monsieur qui s'aviserait de protester 

même en sourdine, contre un jugement quel 
conque rendu par la magistrature de notre 
beau pays, serait immédiatement considéré 
comme un repris de justice qui désire satis 
faire d~ vieilles rancunes. 
Et cependant, si nous réfléchissions un peu, 

nous nous dirions ceci : 
Voyons, voilà un bonhomme qui est juge 

dans un tribunal ou conseiller à la cour. 
En quoi se distingue-t-il de nous? En rien, 

si ce n'est qu'il est bizarrement vêtu d'une 
robe pendant les audiences et qu'il porte une 
peau de lapin sur l'épaule. 
Est-il pétri d'une autre argile que nous? 

En auouno manière. Il m:.inge, il boit, il dort 
comme nous, il dort même plus que nous, si 
j'en crois ces mauvaises langues de repris de 
justice. Il aime comme nous, suivant ses 
moyens. · 
Eh bien, alors? Puisqu'il fait tout comme 

nous , puisqu'il n'est pas plus intelligent , 
maintes fois, que la moyenne d'entre nous, 
pourquoi ne se fourrerait-il pas, lui aussi, le 
doigt dans l'œil, comme nous encore? 
Je me le demande. 
Et cependant, cet individu, qui a les mêmes 

besoins, qui est soumis aux mêmes misères 
que nous, nous le considérons comme une 
sorte de petit pape infaillible. 
Il tient entre ses mains notre honneur, notre. 

fortune, notre vie; il peut nous boucler en pri 
son, nous expédier au bagne 'ou simplement, 
pour éviter des frais de voyage, à la Roquette. 
II est le représentant terrible de la Sociliété; 

il est chargé d'exercer la vindicte publique. 

Tenez, prenons un jeune substitut tout frais 
émoulu de l'école. 

Qu'est-ce qu'il a fait ce pierrot-là pour avoir 
le pouvoir de requérir contre un justiciable? 
Il a fait ses études; il a fait son droit jus 

qu'à la licence simplement; il a fait surtout 
la noce dans les brasseries du quartier Latin. 
Un point, c'est tout. 
Et qui est-ce qui lui a donné le pouvoir de 

requérir contre nous? Un député quelconque 
dont le hasard des combinaisons parlementai 
res a fait un garde des sceaux ; un type qui, 
s'il n'est pas réélu, passera son temps à rouler 
des cornets à tabac, ce qui est encore plus 
lucratif que de rouler ses électeurs. ' 
En vérité, je vous le dis, c'est absolument 

renversant,. et, pourtant, c'est ainsi. 

*~'\I( 
Ah I oui, nous avons une dose de respect à 

placer l 
De temps à autre, quand la magistrature se 

paye une gaffe par trop monumentale, nous 
regimbons. 
Nous nous apitoyons sur le sort du pauvre 

bougre qui a écoppé dans les grands prix. 
Nous nous indignons même. 
Nous ouvrons des souscriptions pour venir 

en aide au malheureux, condamné injustement. 
Mais cette belle indignation ne dure pas 

longtemps : elle dure le temps que brûle un 
feu de paille, pas davantage. 
Bien vite, le sentiment de respect inné que 

nous avons en nous reprend le dessus. 
Nous sommes effrayés de notre audace. 
Critiquer, essayer de casser un arrêt de notre 

magistrature, c'est de la folie. 
Où irions-nous, ma chère, si nous marchions 

comme cela 1 
Et, illico, nous lâchons carrément le bon 

homme dont nous avions pris la défense. Nous 
sommes tout honteux de notre escapade , 
comme une femme qui aurait eu un béguin 
pour un misérable. 
Et la magistrature sort de cette aventure 

plus respectée que jamais. 
• 1 

Rappelez-vous l'affaire Borras, tout récente. 
En avons-nous fait une vie de Polichinelle 1 
Nous voulions tout chambarder. Les journaux 
ont littéralement mis sous un pressoir ce pau 
vre M. Raisin, le président de la cour d'assi 
ses qui avait condamné Borras. 
Et maintenant? Maintenant nous filons tout 

doux. C'est toutjustt si les gens qui ont donné 
deux sous à la souscription ne les réclament 
pas pour offrir une toque d'honneur au prési 
dent injustement conspué. 
Et cependant, il se passe de drôles de choses 

dans les tribunaux. Un fait, entre mille, dont 
je viens de lire le récit. 
Un jeune nomme, clerc de notaire, passau 

ces jours-ci devant le tribunal correctionnel 
de Nantes. 
Son patron n'avait formulé contre lui aucune 

plainte. 
On l'avait arrêté tout simplement parce qu'il 

dépensait beaucoup d'argent et qu'au moment 
où les gendarmes lui avaient mis la main au 
collet il se trouvait possesseur d'un millier de 
francs. 
- D'où vient cet argent, lui demanda le pré- 

sident? ' 
- Cet argent m'appartient, répondit Moreau. · 
- Vous mentez; vous l'avez volé à votre 

patron ; il est inadmissible qu'un clerc de 
notaire ait cinquante louis dans son gousset. 
Et v'lan les mille francs de Moreau lui rap 

portent trois mois de prison. Un vrai place 
ment de père de famille, comme vous voyez. 
La cour d'appel a, heureusement, àcquitté 

Moreau, bien à regret, sans doute ; mais enfin 
elle l'a acquitté. 
Seulement vous ne savez pas ce que l'on va 

dire de Moreau ? 
On ne l'appellera pas voleur, oh I non I On 

répétera: 
« Tiens, il n'a pas voulu dire d'où venait 

l'argent. C'est probablement une femme qui 
le lui a donné... Une femme mariée, sans. 
doute. » • 
Mais, chut ! ne touchons pas à la ma-gis-tra 

tu-re. C'est -sacré. 
(Natim, 12 aoùt) JODEL.ET 

LE PARLEMENTARISME 
DÉPEINT PAR UN DÉPUTÉ 

Les voyageurs qui reviennent du centre de 
l'Afrique ont eu le foie rongé par des vers ;_ de 
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pénibles cauchemars les torturaient dans de 
vastes régions, à cause de la faim, de la soif 
et de leurs yeux. brûlants ; sous la forêt équa 
toriale, l'odeur fétide faillit les asphyxier ; 
mais ils affirment que rien n'entrava si fort 
leur marche que les lenteurs administratives 
de ces peuplades. 
Le roi nègre disait au lieutenant Binger : 

« Pour que vous traversiez ce fleuve, il faut 
que je consulte toutes mes assemblées pro 
vinciales. >) Et, pendant deux. ans, Binger n'a 
pu avancer. Le roi nègre lui disait encore : 
Avant que vous buviez ce verre d'eau, il faut 
que, vous et moi, nous fassions tel geste. )) Et 
Binger en a contracté des maladies d'estomac. 
- C'est tout le parlementarisme. 
Irons-nous donc au Palais-Bourbon honorer 

le dieu des nègres 1 
(Revue d'aujourd'hui) MAURICE BARRÈS 

WORKHOUSES 1 

(mite et fi,n) 
Mais ne leur enlevons pas leur croyance l 

Désespérés de la vie, ils en espèrent une meil 
leure; laissons-les dans cette illusion qui 
adoucit leurs heures dernières ; qu'ils appli 
quent sur les blessures de leur cœur les pal 
liatifs collés au mur. Entre nous, à ceux qui 
n'ont connu de la vie que ses luttes et ses dé 
boires, ce rêve du vieux. qui s'en va n'est-il 
pas préférable à la réalité implacable et bru 
tale que tout meurt avec lui? 

Cela vaut mieux surtout que les cris de haine 
et les appels à la révolte. Haine contre qui 'l 
Révolte contre quoi 'l Ab l c'est quand tu étais 
1eune et fort que tu devais te révolter et haïr ; 
maintenant il n'est plus l'heure. Courbe-toi. 
Les haines et tes révoltes seraient stériles et 
mauvaises. Le black hale (le trou noir), la 
prison et la diète ont raison des plus indomp 
tables, et c'est à ton âge surtout que les exi 
gences du ventre imposent silence aux rvo- 
to.t,onc du eoou" ulo6,•6. 

On ne se doute pas du nombre de gens nés 
dans l'aisance et même avec les jouissances 
de la fortune autour de leur berceau qui finis 
sent au workouse. 
Il suffit, du reste, de stationner un instant 

près de la petite porte basse à l'heure où les 
tramps attendent leur admission, pour juger 
de la qualité des hôtes qu'y pousse la détresse. 
Sous la même livrée de misère, sous les hail 
lons égalitaires de la débauche et du vice, se 
décèlent, visibles et palpables, l'inégalité des 
origines et la diversité du malheur. Beaucoup 
de ces visages émaciés, de ces tronts aux. pro 
fondes rides étalent les lamentables épopées 
du pauvre en habit noir. Dans le groupe si 
lencieux. et farouche des outcasts sans gite, les 
mains blanches y sont aussi nombreuses que 
les mains calleuses, et les bacheliers que les 
prolétaires. A côté des regards abrutis, rayon 
nent d'intelligentes prunelles, et les décavés 
de la vie y coudoient des ratés de la science et 
de l'art. 

Mais, à. de rares exceptions près, ceux-là 
ont creusé leur propre fosse. Joueurs impru 
dents, sur le tapis vert de la jeunesse, ils ont 
jeté pour enjeu tout leur avenir. Si on leur 
accorde la commisération due aux grandes 
infortunes, il faut garder ses larmes pour 
d'autres plus dignes, leurs victimes à. eux, les 
victimes des vices et des crimes d'autrui, les 
épouses, les filles et les mères. 

Découvrons-nous devant elles; ce sont les 
infortunes imméritées. Au déclin de la vie, 
alors que la femme, l'honnête mère de fa 
mille a besoin de bien-être, de respect et 
d'amour, les vices ou la scélératesse de leurs 
époux ou de leurs fils ne leur ont laissé que le 

1 Les Va-nu.-pieds de Londres, par Hector France. - 
Librairie des publications à 5 centimes, 3q, rue de la 
llontagne-Snin~e-Genevihe, Paris. 

froid asile de misère pour refuge. Oh ! que de 
nobles vieilles j'ai vues assises sur le lit des 
workhouses accomplissant de leurs mains 
tremblottantes la tâche ordonnée I que j'en ai 
vu qui avaient le droit, comme le héros anti 
que, de tendre vers le ciel inclément et dur 
leur poing crispé de colère l 

Mais résignées presque toutes, elles portent 
sans trop se plaindre le poids des ans et du 
malheur; silencieuses et perdues dans leurs 
souvenirs, elles semblaient assister d'un œil 
triste et doux. à l'écroulement de leur vie. 
Calme apparent, masque de rigueur exigé par 
la règle. Un regard de commisération, un mot 
bienveillant, et ces yeux secs se mouillent, et 
ees vieilles qui ont tant pleuré trouvent encore 
des larmes qu'on voit descendre lentement le 
long de leurs joues blanches et ridées. 

Je le répète, ce n'est ni leur inconduite ni 
leur désordre qui les a jetées là, comme la 
plupart des jeunes, mais le désordre et l'in 
conduite des autres; un mari ivrogne, un 
banquier voleur, des enfants scélérats. La 
France, ainsi que le prétendent les puritains 
anglicans, n'a pas la spécialité des vices. 
Pour ne parler que des hauts barons de la fi 
nance, c'est-à-dire du vol, la banque de Glas 
gow dirigée par un cénacle de pieux person 
nages a englouti en millions de livres ster 
ling ce que la trop célèbre Union générale a 
englouti en millions de francs. 

Au workhouse de Saint-Pancrass on m'a 
montré une vieille qui, la veille quasi-million 
naire, s'est réveillée au matin réduite à quel 
ques shillings. 

Mais ces désastres d'argent me touchent 
moins que les plaies du cœur, et je n'oublierai 
jamais l'expression poignante d'une pauvre 
septuagénaire moribonde qui, les yeux tour 
nés vers la porte de la salle, attendait la ve 
nue de son fils. Le drôle, mauvais sujet, com 
me beaucoup de fils ainés de veuve, pour les 
quels Edmond Lepelletier demande avec juste 
raison l'application de la loi commune, car 
loin d'être les soutiens de leur mère, ils en 
achèvent !::.ouvent la ruine, le mo.uvai3 sujet, 
dis-je, ayant vendu peu à peu le mobilier, 
disparut un soir emportant les épargnes ma 
ternelles, laissent la maison nue. 
Et la vieille mère, abandonnée de tous, était 

venue frapper au workhouse. Maintenant 
étendue sur la couche d'où elle ne se relève 
rait plus, elle attendait le retour de l'enfant 
prodigue que dans sa sublime folie de mère 
elle croyait, chaque fois que s'ouvrait la porte, 
voir entrer les bras tendus pour l'emporter 
chez elle, à son home, son foyer que le scamp 
avait à jamais éteint. « Il reviendra, disait 
elle mourante, il est bon, il reviendra. i) 
Partout, à peu près les mêmes histoires et 

les mêmes misères ; chacune de ces femmes 
compte dans son passé des drames secrets, et 
l'on sent l'émotion vous saisir et peser sur le 
cœur comme un couvercle de cercueil. 
Par les grandes fenêtres closes le soleil 

couchant, le pâle soleil de décembre, envoyait 
ses rayons en grands losanges d'or sur les mu 
railles blanchies, et il y avait une indicible 
tristesse dans ces dernières lueurs du jour et 
de l'année, éclairant ces tombes de vivants, 
faisant, à ces blanches têtes de vieilles que le 
sort a maudites, de pâles auréoles de mar 
tyrs. 

Du dehors montaient les cris joyeux des 
petites filles du workhouse, pauvres enfants, 
elles aussi, vouées... à la domesticité, à. la 
prostitution, à l'éternelle misère. Il en est de 
bien jolies, des chérubins qu'on aimerait cou 
vrir de bonbons et de caresses et qui, n'enten 
dant jamais une parole amie, suivent le visi 
teur bienveillant de leurs grands yeux éton 
nés et doux. 
Au fond d'un corridor, sur une porte percée 

d'un guichet grillé, est écrit le mot insane. 
Nous n'avons pas le qualificatif mais nous 
avons le substantif insanité, et à peine la gar 
dienne nous eut-elle ouvert la porte qu'une 

voix aigre, glapissante, extraordinaire, fan 
tastique, cria : 
- C'est ta faute, Polly I C'est ta faute I Ohjl 

cette queue ! Cette maudite queue 1 (It is your 
[ault; Polly I It is your /ault I Oh I that tail I 
thad cursed tail !) 
- Il y a en ce moment deux femmes très 

agitées, dit la gardienne au directeur. 
Il parut hésiter et me regarda; j'insistais 

pour entrer. 
- Vous n'avez pas d'objection à entendre 

ou voir quelque insanité ? 
- Pas du tout. Je pense que les insanes ne 

me mettront pas en pièces. 
- Oh I fit-il en riant, au contraire. 
C'est un ancien officier de horse-guards, et 

depuis de longues années il a laissé la pudi 
bonderie anglaise dans ses bottes de cheval. 
- Voici le maitre, dit à haute voix. la gar- 

dienne principale ; le maitre et un gentleman : 
à vos lits ; allons, à vos lits, et silence l 
Une trentaine de femmes en cornette et en 

fichus blancs sur des robes grises se précipi 
tèrent à leur lit avec toutes sortes de grimaces 
comiques, et la même voix. aigre et fantastique 
que j'avais déjà entendue cria : 
- Polly I It ie your fault I It is yout' /ault I 

Oh that tail! that cursed taill 
- Silence, toi, là-bas. 
- Oh/ that tail / taht cursed tail / 
Ces insanes se tenaient les unes debout, au 

pied de leur lit, les autres assises ; deux. ou 
trois au plus couchées. A mesure que nous 
passions , elles nous regardaient fixement , 
quelques-unes saluaient en inclinant la tête. 
Il y en avait de toutes jeunes et de très vieil 

les; beaucoup nous riaient, quelques-unes fai 
saient des signes. Une grosse commère, brune 
luronne de vingt-cinq à trente ans, nous en 
voya des baisers. 
- Ce que vous faites n'est pas convenable, 

dit la gardienne, vous devriez être honteuse, 
Mary. Vous serez privée de beurre au thé. 
- Privée de beurre 'l fit-elle. Tenez, voici 

pour v.ous, et elle tira la langue, puis se je 
tant précipitamment sur son lit , elle nous 
étala son derrière: - .... ..,_ ''- - 
Le directeur passa en détournant les yeux. 

Je crus devoir l'imiter. 
- Une folle d'amour, me dit-il. Elles sont 

toutes hystériques. 
- Je vois bien. 
- That tail ! that tail / that cursed tail I 

cria à mon oreille la voix. éclatante. 
Je me retournai un peu effaré et je vis un 

magnifique perroquet d'Australie à. très lon 
gue queue, se gonflant, se dandinant, et fai 
sant le beau sur une chaise. 
- Il est à moi, dit une gardienne, je le tiens 

ici parce qu'il distrait les malades. Mais il a 
la mauvaise habitude de sauter à terre et de 
rôder autour des lits, et on lui marche sur la 
queue, c'est pourquoi il répète ce qu'on lui 

· dit tous les jours : 
C'est ta faute, Polly; oh cette queue/ cette 

maudite queue/ 
Près du poêle protégé par un grillage de 

fer, une jeune femme assise sur une chaise 
longue gardait la plus complète immobilité. 
Sans ses yeux. grands ouverts fixés sur une 
image invisible, on eüt pu la croire morte. 

Des cheveux d'un noir d'ébène, des sourcils 
bien arqués, le visage mat avec les pommettes 
rouges de la poitrinaire, une bouche sévère '3t 
un profil de camée. Indifférente à. ce qui se pas 
sait autour d'elle, elle semblait tout entière 
ensevelie dans un linceul de pénibles et loin 
tains souvenirs. 
Le master s'arrêta devant elle et lui dit 

avec politesse : 
- Eh bien, miss Flory, comment.allez-vous 

aujourd'hui 'l Vous parlez français , voici un 
gentleman français qui peut causer avec vous. 
Elle ne répondit pas et ne tourna même pas 

les yeux . 
- Numéro 162 , gourmanda la gardienne, 
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c'est le maitre .. vous entendez, le maitre qui 
\'OUS parle. . 
- Laissez. ,lit le directeur, ne la troublez 

pas. CeUe-1.:~ a la haine des hommes, ajouta-t- 
il tout bas. · 
Elle ( tait encore immobile quand nous quit 

tà1nes la salle , ses yeux. fixé, sur le mèrne 
coin de mur; mais au moment où, nous ou 
vrîmes la porte je jetai sur elle un dernier 
regard et je rencontrai l'éclat de son œil plein 
de douleur et de colère, tau Iis '{Ue la voix. sar 
castique du perroquet d'Australie nous pour 
suivit dans le corridor. 
- C'est ta faute, Polly, c'est ta faute t Oh! 

•ette qiieue, cette maudite queue! 
Hscroa FRANCE. 

ffl UZINI AUX CARBONAROS 

Eh! xlessieurs, disait-il, aux affiliés, vous 
êtes des conspirateurs pour rire ! ll ne suffit 
pas de se donner rendez-vous la nuit dans une 
cave, dans un lieu souterrain quelconque, ou 
dans un bois solitaire au milieu des rochers. 
Vous arrivez là tous, affublés de manteaux de 
couleur som.ire et 1e chapeau rabattu sur les 
yeux ; vous cachez sous vos vêtements des pis 
tolets ou des poignards, - cela fait très bien 
au premier coup d'œil, - mais ensuite? Quel 
ennemi frappez-vous avec ces armes de théâ 
tre? Je vous entends vous livrer à des impré 
cations smistres, vous prononcez des serments 
à faire dresser les cheveux, et, la séance finie, 
chacun rentre chez soi pour gouter les dou 
ceurs du repos et rêver tranquillement à la 
délivrance commune. Assez de rêves, mes 
sieurs, assez de comédie 1 Moins de serments 
et plus d'action! N'aiguisez plus vos poignards 
pour ne pas vous en servir 1 

POLICE ET JUSTICE 

Vous avez, je suppose, assisté quelquefois 
aux audiences des flagrants délits, le matin, 
à la police correctionnelle? 

Vous· savez, par conséquent, comment les 
choses se passent. 

Il est dix heures et demie. Le tribunal entre 
en séance. L'huissier appelle les causes : 

<c Le ministère public contre un tel ! )) 
Les gardes introduisent· et font asseoir un 

pauvre diable, qui a passé la nuit au poste ou 
au Dépôt, et qui regarde, ahuri. 
Le président. - Vous vous appelez un tel, 

âgé de ... ans. Vous demeurez rue ... n° ... ? 
C'est bien. Vous êtes prévenu d'ivresse mani 
feste, d'outrage aux agents et de rébellion. 

Un tel, le prévenu. - Mais, monsieur le 
président ... 
Le président. - C'est bien; nous allons en 

tendre les témoins. 
Entre un gardien de la paix. Il dépose son 

ceinturon et son sabre dans un coin, se pré 
sente, prête serment et attend. 
Le président. - Vous connaissez le pré 

venu? 
L'agent, récitant. - Le ... de ce mois, à ... 

heures, mon camarade et moi, étant en tour 
née, nous avons rencontré le prévenu en état 
d'ivresse, telle rue. Nous lui avons fait des 
observations. U nous a injuriés. 

Le président. - Que vous a-t-il dit? 
L'agent, récitant. - Il nous a appelés tas 

de cochons ... 
Le président, au prévenu. - Un tel, vous 

entendez? 
Un tel. - Mais, monsieur le président... 
Le président. - C'est bien. Témoin, conti 

nuez. 
L'agent, récitant. - Nous lui avons dit de 

nous suivre au poste; H nous a frappés à 

coups de poing et à coups de pied. Nous avons 
eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres 
de lui. 
Le président, au prévenu. - Un tel, vous 

enten.lez ? 
Uu tel. - Mais, monsieur le président .. 
Le président. - C'est bien. Nous allons en 

tendre l'autre témoin. 
Entre un autre gardien, de la paix. li dépose 

son ceinturon et son sabre dans un coin, se 
présente, prête serment et attend. 
Le président. - Vous connaissez le pré 

venu? 
Le 2· agent, récitant. - Le... dei ce mois, 

à ... heures, mon camarade et moi, étant de 
tournée ... (Voir ci-dessus.) 
Le président, au prévenu. - Un tel, vous 

entendez? 
Un tel. ~ Mais, monsieur le président ... 
Le président. - C'est bien. Témoin, eonti 

noez . 
Le 2• agent, toujours récitant. - Nous lui 

avons dit de nous suivre au poste; il nous a 
frappés ... etc. (Voir ci-dessus.) 
Le président, au prévenu. - Un tel, vous 

entendez. 
Un tel. - Mais, monsieur le président ... 
Le président. - C'est bien, le tribunal va 

en délibérer. 
Le président se tourne à droite, puis à gau 

che, vers ses assesseurs qui hochent là tête, et 
prononce : 

<c Le tribunal, altendu qu'il résulte de l'ins 
truction, e~ des débats qu'Un Tel a été rencon 
tré le ... , à ... heures, en état divrèsse, qu'il,a 
injurié les gardiens de la paix et s'est rendu 
coupable de rébellion : 

i, Vu les articles ... 
» Condamne Un Tel à cinq francs d'amende 

pour ivresse manifeste, à un mois de prison 
pour outrage aux agents et rébellion, et aux 
dépens. 

>> Huissier, appelez, une autre cause. i, 
J'ai supposé qu'il n'y avait pas d'avocat. S'il 

y en avait eu un, la peine eût été double, .e 
trunmat étant pressé et u 'airnaut p1:115' que Ies 
bavards lui fassent perdre son temps, qui est 
précieux. . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les gardiens de la paix sont en train de 

bousculer un ivrogne (il y en a). Vous vous 
arrêtez, vous regardez, vous faites mine de 
chercher le numéro des agents. 
Un des gardiens. - Qu'est-ce que 'Vous f ... - 

là, vous? 
Vous. - Moi, rien. D'ailleurs, ça ne vous 

regarde pas. 
Le gardien. - Bon. Outrage aux ~ents. 
Vous. - Comment? outrage? L'est trop 

fort! 
Le gardien. - Parfait. Rébellion. Empoi- 

gnons-le. . 
Et vous êtes empoigné, maltraité, trainé au 

poste , bourré de coups. Procès-verbal est 
dressé, et le lendemain, à l'audience du tri 
bunal, vous êtes jugé (1) et condamné. Oh 1 
condamné, sûrement : le procès-verbal fait 
C • _01. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

(Radical, 5 aoùt) SIGISMOND LACROIX 

LE BOHÉMIEN i 
Quand sur mon chariot Pour la première fois 
En courant l'univers j'arrivai dans ces lieux, 
Une ville y grouillait, avec ses vieilles lois, 
Ses murs, ses ateliers, ses palais et ses Dienx.: 
Et quand je demandai, voyageur curieux, 
Depuis quand florissait la superbe cité, 
Un homme répondit, grave et l'orgueil aux yeux : 
<< C'est ma patrie. Elle a de tout temps existé. » 

Cinq mille ans il s'é<yula. 
Je suis repassé par là. 

1 Les Blasphèmes, 1 vol., in-B'', G. Charpentier et C•, 
éditeurs, 11, rue de Grenelle, Paris. ' 

Murs, palais, temples, Dieux, tout avait disparu. 
Rien! plus rien l Lé soleil allumait des rubis 
A11x javelots mouillés et verts d'un gazon dur; 
.Èt seul un vieux berger dans ses grossiers habits 
Se dressait sur la plaine un mangeant son pain ~Ï>i. 
Or je voulus savoir depuis quels temps très courts 
Dans ce pré tout nouveau l'on paissalt des hrebls. 
Le berger dit d'un ton moqueur r e Depuis toujours.» 

Cinq mille ans il s'écoula. 
Je suis repassé par là. 

!' 
La plaine était changée en un bois ténébreux. 
Des lianes pendaient sous des porches béants 
Comme un tas de serpents tordus noués entre eux; 
Et tels que <ile grands mats, sur ces noirs océans 
De feuilles s'élançaient des troncs d'arbres géants. 
Et je dis au chasseur perdu dans ces flots verts : 
4 Depuis quand donc voit-on une foret céans ?· 
- Ces chênes sont plus vieux, fit-il, que l'univers. >> 

Cinq mille ans il s'écoula 
Je suis repassé par là. 

La mer, la vaste mer, sous son glauque linceul 
Avait enseveli lianes et forêts. 
Un bateau de pêcheur, tout petit et tout seul, 
A la brise du soit· balançait ses agrès. 
Et je dis au pécheur : « Est-ce que tu saurais 
Depuis quand la marée a pris la terre ainsi'? 
- Tu plaisantes t dit-il. .. Puis il reprit après: 
a Car depuis quo la t1J01· est mer elle est ici. 1> 

Cinq mille ans il s'écoula 
Je suis repassé par 14. 

A Ia place des flots nu panache d'argent 
Se déroulaient sans (in des flots à crête d'or. 
Le désert I Aucun arbre au lointain n'émergeant . 
Du sable là, du sable ic], du sable encor. 
Et quand l'interrogeai su!~,ce nouveau décor 
Le marchand qui chargealt seschameuux à genoux. 
. <c Depuis le jour, dit-Il, où I'ètrè a pris l'essor 
On connait ce désert, éternel comme nous. » 

Cinq mille ans il s'écoula. 
Jesuis repassé pal' là. 

.Et voici derechef une cité debout, . 
Avec ses lois, ses murs, ses- palais et ses Dieux, 
]l:t son peuple grouillant ainsi qu'une eau qui bout. 
Alors j'ai dit très haut à ce tt..a d'urgueil.eux : 
(t 00. ~ont dQnu lo.a flot-.o ,,ou.t...o.,Joa._Oot..) Pn.1 .. , l~c: flnt 
Et la cité du temps jadis?» Et l'un eria : J bleus, 
"Notre ville est, sera, fut toujours dans ces lieux.» 
Et j'éclntar de ri ro au nez de I' Arya. 

Coulera cc qui coula! ... 
Je repasserai par là. 

J. RrcHEPtN 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Quanc;I, un homme meurt ·de faim, quand de 

classes, entières languissent dans la misère, la po 
Iitique se borne ,à trouver que cela est Iàcheux. 
Elle montre fort bien qu'il n'y a d'ordre civil et 
politique qu'avec la liberté; or, la conséquence 
de la liberté est·que celui qui n'a rien et ne peut 
rien gagner meure de faim. Cela est logique, mais 
rjen ne tient contre l'abus de lu logique. Les be 
soins de la classe la ·plus nombreuse finissent tou 
jours par l'emporter. Des institutione purement 
politiques et civiles ne suffisent pas; les aspira 
tions sociales et religieuses (?) ont droit, aussi à 
une légitime satisfaction. 

Les prophètes, les auteurs d'apocalypses sont 
des promoteurs de révolutidns sociales, non de ré· 
volutions politiques. 

(la vie qès Apôtres, VII) 1 
RENAN • · 

Désolante vérité !. .. ·1e braconnier· cause moins 
de dommages que le renard; le braconnier et t'e 
renard moins que le fermier t le braconnlen, le 
renard et le fermier ensemble, moins que le pro 
pri~taiffe avare, difficultueux et inintelligent ; car 
ce, qn'il ne détruit pas, un autre lé détruit eo haine 
de lui. 

(Braconnage et contre braconnage) A. n'HouoETOT 
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