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SUPPL:EMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant. tioliis les huit jours 

n'est pas tout fait comme une maison, il dé- souffrir ainsi. Les grandes âmes an cœur dé 
pend de nous de travailler ensemble à le faire. Chiré ressemblent a t'ois1:1u f~appé d'une flè-: 
Les religions disent : · ........ J'espère parce que ch~ au pl.us haut d.~ son vol : 1f pousse un (f~1 

je crois et que je crois à une révélation exté- qui emplit le ciel, 11 v~ m~um·, et pourta;1t il 
rieure. - IL faut dire : - Je crois parce que plane encore. Léopard! Heine ou Lenau n eus 
j'espère, parce que je sens en moi une.énergie ~en.t probablement pas échangé contre des 
tout intérieure qui doit entrer en ligne de JOUiss~nces très vives ces moments dans les 
compte dans le problème. Pourquoi ne regar- , quels lis ont composé leurs plus beaux. chants. 
der qu'un côté de la question? S'il y a le D.a?;te souffr~it au.ta.nt qu'on peut soufü-111 Je. ta 
monde inconnu, u y a le mondec?~u. J'ignore p1.t1e_ q.uand .11 écrivit se~ vers su~ Frauçoise 
ce que je suis au dehors, et je n a1 nulle révé- Bimini : qui de n~us ne voudrait éprouver 
lation, je n'entends aucune « parole.» ~éson.- une souffrance pareille? Il est des serreJ:?ents 
nant dans le silence des choses, rr,ia1s Je sais de. cœu~s inûniment doux. 11. ~st '.1uss1 dès 
ce qu'intérieurement je veux, et c est ma vo~ points ou la douleur et le plaisin aigu_ selll'. 
lonté qui fera ma puissance. L'action seule blent se confondre: les spasmes de 1 agonie 
donne la confiance en soi, dans Les autres, et ceux. de l'amour ne sont pas sans quelque 

_ . . . dans le monde. La pure méditation, la pensée , analogie; le cœur se fond dans la joie comme 
« Au commencement était 1. action}), d1~ solitaire finit par vous ôter des forces vives. "dans la douleur. Les souffrances fécondes sont 

Faust. Nous la retrouvons aussi à la tm. S1 Quand on se tient trop longtemps sur les hauts accompagnéesd'unejo\,lissanc~ ineffahle ; elles 
nos actions sont conformes à nos pensées, on sommets une sorte de fièvre vous prend de ressemblent à ces sanglots qui, rendus pat· la 
peut dire aussi que nos pensées correspo~- lassitude' infinie on voudrait ne plus recÎes- musique d'un maitre, deviennent harmonie. 
d~nt exactement à l'expansion,.de notre acti- cendre, s'arrêter: se reposer; les yeu.x se ter- Souffrir et produire, c'est sentir en soi une 
vité. Les systèmes métaphysiques les plus ment. mais si l'on cède au sommeil on ne puissance nouvelle éveillée par la douleuj ; 
abstraits ne sont e~x.-fl1ê~es que des foruiules se relève pl'us: Je froid pénétrant de~ hau- on est co~rne l'Au1·orn sculptée par Michel 
de sentiments, et 1~ sentiment corr:esp_oryd_ ~ là teurs vous glace jusqu'à la moëlle des os ; Ange, qui, ouvrant ses 1eux. en pleurs, ne 
tension plus Où tnoins grande de 1 activlté m- l'extase indolente et douloureuse dont vous semblé voir la lumière qu'à travers ses lar 
térieure. Il y a un milieu entre le. doute et la vous sentiez envahi était le commencement mes: oui, mars cette lumière des tristes jours 
foi, entre I'Incertitude et l'atûrmation catégo- de la mort est encore là lumière, elle vaut la peine d'ëtne 
rlque, c'est l'action ; par elle :;eule? l'~n~ertain L'action .est le vrai remède du. pessimisme, regardée. . . . 
peut se ~éahser et devenir une réalité. Je n~ qui d'ailleurs peut avoir sa part de vérité eH L'action, en sa fécondité, est aussi un re 
vous demande pas de croire aveug'l~ment a d'utilité quand il est pris dans son sens le mède au scepticlsme: elle se fait à elle-même, 
un idéal, je vous demande de trav~dlet ~ le plus haut. Le pessimisme, en effet, consi~te no.us .ra~o,ns :7u, .sa certitude i~téri~ure,. Que 
réaliser. -.Sans y Croire? - Afin d Y cr:01t'e. à se plaindre non de ce qui est dans la vie, sais-je s1 Je ".1vra1 de~am, si Je v1.vra1 dans 
Vous le ~ro1rei quar.d vous aurez travalllé à mais de oe qui n'y est pas. çe g:ui est ~ans la: ~ne heure, .si ma main pourra t~rmmer· cette 
le produire. . . . . _ vie ne constitue guère le principal objet des ligne que Je commence? ~a vie, de toutes 
Toutes les vieilles reltgwns-?nt voulu nous tristesses humaines et la vie en eue-rnème parts, est enveloppée d mconnu. Pourtant 

faire croire, pa~ les yeux. e.t oreilles. Elles nous n'est pas un ma1. Q~ant à la mort, c'est sim- , j'agis, je travaille, j'entreprends; et dans tous 
on_t mor.ttre Dieu en pbair et en _ os, ~t les plement la négation de la vie. On voudrait ne' mes actes, dans .toutes mes ~ensées,. Je pr.ê 
~amt Saint- Thoma.s l ont touché du doigt, et pas mourir, soi et les siens, mais c'est par suppose cet avenir sut lequel nen ne m autorise 
Ils ont été convaincue. ~ présent I nous ne aspiraüomà une existence supérieure, comme à éornl)ter: . . .. 
pouvons plus être convaincus de ce~te fa- on voudrait connaitre la vérité ... , etc. L'enfant Mon activité dépasse à chaque minute 1 ms 
çon. Nous v.errions, e~ nous entendrions, eH qui veut atteindre la lune pleure un quart tant présent, déborde sur l'avenir. Je cl~penSe 
nous toucherions du doigt, que nous nierons d'heure et se console · l'homme qui voudrait mon énergie sans craindre que cette depense 
encore obstinément. On n'est pas persuadé posséctdr l'éternité ple~re lut aussi. au moins soit une perte sèche, je m'impose des priva 
d'une chose impossible, par~e qu'on er~it la intérieurement· il fait un' gros livre s'il est tions en comptant que l'avenir les rachètera, 
voir ou la toucher : ?otre raison est ma~nte- philosophe, un~ pièce de vers s'i! e~t poète, je vais mon chemin. Cette incertitude qu~, me 
nant assez forte po~r se moquer au hesoin de rien du tout s'il est incapable; puis Il se con- pressant de toutes parts également, é9:u1vaut 
nos yeux, et les miracles ~e pourraient plus sole et recommence la vie indiliérente de touf pour moi à une certitude et rend possible ma 
convaincre person_ne. Il faut donc ~n. nouveau le monde; tndifïérente, non, car il y tient; liberté, c'est .l'url des fondements de la mo 
moyen d~ persu~~10n, que l~s religions ~ê- ~Ile est au fond agréable. La conscience de la rale spéculative avec tousses risque~. _Ma pen 
mes avaient déjà employé a. leur profit, ce souffrance à quoi se réduit-elle elle-même sée va devant elle, comme mon activité; elle 
fl?Oyen, c'est l'action ; vous croirez en p~op?r- en grand~ partie? A la pensée qu'il serait arrange le nl?ode! dispose de l'.1;1ven~r. Il me 
tion d~ ce que V?'Qls ferez. Seuleme?t, 1 actioru possible d'y échapper, à la conception, d'un semble que Je s'!-1s mattre ~e 1 inûnl, parce 
ne doit pas consister dans les pratiques ext~- état meilleur c'est-à-dire d'une sorte d'idéal. 1 que mon pouvoir n'est équivalent à aucune 
rieures et dans des rites grossiers; elle doi~ Le mal est J~ sentiment d'une impuissance ; quantité déterminée ; plus je fais; et plus j'es 
être toute intérieure en sa source ; notre foü il prouverait l'impuissance de Dieu si on sup- père. 
alors viendra vraiment du dedans , Don dui posaü un Dieu, mais quand H s'agit de l'hom- Pour avoir les avantages que nous venons 
dehors: eH.~ aura. pour syrnb~le ~om la r?,u- 'me, if prouve au contraire sa puissance rela- de lui attribuer; 1'3:otion .d(')it ~e prendrea 
tarie d'un rite, mais la. variété infime de lin- tive. Souffrir devient la marque d'une supé- quelque œuvre précise et JUsqu a un certam 
vention, de l'œuvre individuelle et spontanée. riorité. Le seul être qui parle et pense est point, prochaine. Vouloir faire du bien, mm 
L'humanité a attendu longtemps que Die.u aussi le seul capable de pleurer. Uri poète ai , pas au monde entier ni à l'humanité entière, 

lui apparaisse et il lui est apparu, et ce n'était dit : « L'idéal germe chez les souffrants ; » ne mais à des hommes déterminés, soulager une 
pas. Dieu. Le ;11omenl. de L'attente est. P,~ssé; · serait-ce pas l'idéal même qui fait germer lai . misère ,actl!lelle, alléger q_u~lqu·un .d'un fac 
maintenant, c est celui du travail. Si I idéal sou II rance morale, qui donne à l'homme la deau, dune souffrance, voila ce qui ne peut 

pleine conscience de ses douleurs? pas tromper; on sall ce. qu'on fait ; on sait 
De fait, certaines douleurs sont une marque que le but méritera voa èf'Fôüts, nort pas ën ce 

de supériorité : tout le monde ne peut pas sens que· lé résultat aura une importance é0tt- 
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LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE 

sidérable dans la masse des choses, mais en 
ce sens qu'il y aura à coup sùr un résultat, et 
un résultat bon ; que votre action ne se per 
dra pas dans l'infini, comme une petite va 
peur dans le bleu morne de l'éther. Faire dis 
paraitre une souffrance, c'est déjà une fin sa 
tisfaisante pour un être humain. On change 
par là d'un infinitième la somme totale de la 
douleur dans l'univers. La pitié reste, - in 
hérente au cœur de l'homme et vibrant dans 
ses plus profonds instincts, - alors même 
que la justice purement rationnelle et la cha 
rité universalisée semblent parfois perdre 
leurs fondements. Même dans le doute on peut 
aimer; même dans la nuit intellectuelle qui 
nous empêche de poursuivre aucun but loin 
tain, on peut tendre la main à celui qui pleure 
à vos pieds. 

GuYAU 

LE PARLEMENTARISME 
LE SUFFRAGE ET L'[LU OU PROUTARIAT 1 

...... Tant que la société sera bourgeoise, s.a 
représentation dite nationale le sera comme 
elle; d'ailleurs le parlementarisme n'est pas 
en lui-même autre chose que la forme bour 
geoise de l'idée politique. Son règne durera 
aussi longtemps que le règne politique des 
écus ; pas plus. Or, si la représentation est 
d'essence bourgeoise, elle maintiendra, en dé 
pit de tout, les prétentions des classes capi 
talistes envers et contre les .evendications du 
travail; il n'a rien à attendre d'elle. C'est fatal 
comme la chute des pierres. Les défenseurs, 
très peu nombreux, que les classes exploitées 
parviendront à se créer n'y pourront rien. 
Leur cause est jugée à l'avance. Quelle sera 
en présence des chambres où domine l'élément 
bourgeots, l'attitude de ces avocats du prolé 
tariat? Quelle était autrefois devant les féo 
daux celle des vilains. Ce sont moutons qui 
plaident pour les autres moutons devant les 
loups. Tout est facile à qui tient la puissance, 
ingrat à ceux qui la subissent. De quoi se plai 
gnent les moutons? 
- On leur prend la laine ... , on les mange ... 
- Parbleu l vous n.es moutons ou vous ne 

I'ètes pas. 
- Ils auront toujours tort, ne faisant pas 

les lois. Leur état d'infériorité est évident, et 
lorsqu'ils s'aviseront de bêler, ils prêteront 
simplement a rire. Car la réclamation des 
exploités, pour en revenir aux moutons bipè 
des, donne a croire qu'ils supposent exister 
chez les hommes quelque ascendant de l'es 
prit de justice; ils semblent penser que l'é 
goïsme et le parti pris de l'intérêt peuvent 
céder quelquefois à la force de l'évidence. 
C'est certainement très ridicule. On n'est pas 
mouton à ce point là. Nous nous souvenons 
de tels plaidoyers ainsi prononcés dans l'en 
ceinte Je nos législatures par des mandataires 
de la plèbe. Les vérités qu'ils apportaient à 
la tribune étaient épouvantables .... et irréfra 
gables. On les niait ou on s'en moquait. · 

Ces invocations adressées à la justice des 
classes nanties, à leur humanité, emprun 
taient même aux circonstances où elles se 
produisaient un caractère spécialement drôle; 
par exemple au lendemain des tueries de Juin 
ou de Mai. Ils auraient aussi utilement, pen 
dant l'intervalle des séances, harangué les 
murailles. On les entendait pour la forme, 
comme ils parlaient eux-mêmes pour l'acquit 
de leur conscience. On le comprenait. 

Car nous en avons vu de ces représentants 
des classes souffrantes. A peine entrés dans 
l'Assemblée, ils avaient déjà fait le plongeon. 

1 Les Assemblées parlantes, par E. Leverdays, 1 vol. 
iu-Bs, C. M·.1rpo11 et E. Ftammariou, éd iteur s , galerie de 
l'Odéon, Paris. 

Quelle justice ces tribuns du peuple ont-ils 
jamais pu obtenir? Quelle question ces flam 
beaux du prolétariat ont-ils éclairée? Le plus 
clair est qu'ils touchent leurs appointements et 
se font, bourgeoisement, leur petite position. Hé 
las l cela nese comprend que trop. Avoir subi le 
dur noviciat de l'apprentissage, supporté de 
puis le bas-âge la pénurie de salaire et l'in 
certitude du lendemain, les crises, les chôma 
ges, les réductions de paie; avoir grelotté de 
froid, crevé de misère, rongé son frein, courbé 
l'échine; avoir fait de longues journées pour 
faire vivre son corps, passé les nuits après les 
jours pour se nourrir aussi l'esprit; et puis un 
jour se voir porté par la puissance populaire 
comme par le coup de baguette d'une fée dans 
le palais des législateurs, au milieu des mes 
sieurs les plus huppés de toute la France; s'y 
trouver de pair le plus souvent. avec ceux. qui 
sont réputés comme les plus forts; gagner à 
moindres frais de travail, et même d'esprit, 
trois ou quatre fois plus qu'on ne rêva jamais 
d'obtenir en peinant sur l'outil; - il y a sans 
doute, dans ce jeu de la fortune, de quoi tour 
ner la tête et brouiller le moral d'un pauvre 
homme. Il sera d'une trempe peu commune 
s'il résiste à la tentation. Quand on a mis la 
main sur un tel résultat, on s'y cramponne, 
on ne le lâche plus. Et voilà comment font le 
plongeon, quand ils sont passés députés, nos 
candidats des ouvriers. Ce n'est pas à dire que 
la perte de leur personne soit en elle-même 
d'une grande importance; la plupart ne sont 
que des faiseurs, qui se guindent sur les épau 
les du peuple. Mais leurs défections répétées 
font peu d'honneur au caractère du proléta 
riat. La protestation qu'il affirme en les nom 
mant ne compense pas ce discrédit. Une pro 
testation platonique ne fut jamais d'une grande 
valeur, mais si elle tourne en déception, elle 
deviendra moindre que nulle. Les ouvriers 
croient protester lorsqu'ils envoient quelqu'un 
des leurs prendre place, siéger en leur nom 
dans le Parlement des bourgeois. C'est en 
fait, comme nous venons de le voir, un faux 
calcul; c'est même en principe une erreur. 

Ces mandataires du peuple ne pourront, en 
définitive, et du seul fait de leur présence, 
qu'autoriser' de son aveu les actes fatalement 
dirigés contre lui par ceuxqui seront toujours, 
par la force des choses, soit qu'ils le veuillent 
ou ne le veuillent pas, les ennemis du prolé 
tariat. Autrefois le peuple de Rome eut ses 
tribuns. Ils se présentaient, eux aussi, devant 
le Sénat, mais ils ne siégeaient pas dans le 
Sénat; ils restaient à la porte. Ils ne prenaient 
pas part aux délibérations de ces praticiens, 
qui étaient par leur position les exploiteurs 
nés du travail. Ils n'en connaissaient que pour 
y apposer, si besoin était, leur véto. Gomme 
leur situation était franche, leur attitude était 
loyale; elle était digne du peuple et d'eux 
mêmes qui Je représentaient. 
Il n'en est pas ainsi de nos députée de la 

plèbe. Comme ils font partie de I'assemblée, 
- absorption fallacieuse - ils se soumettent 
lorsqu'ils y entrent; d'avance, implicitement, 
à toutes les décisions de sa majorité, y com 
pris les résolutions qu'elle ne manquera pas 
de prendre contre les droits de leurs com 
mettants. Ils les sanctionnent au nom du peu 
ple par leur acceptation légale. C'est le der 
nier mot de l'escamotage, dont le prolétariat 
est la dupe. Il ne saurait mieux. faire, s'il veut 
donner en plein dans le sophisme bourgeois, 
rebattu jusqu'à satiété, dont les bourgeois pas 
plus que lui-même ne croient un mot, lequel 
consiste à répéter depuis quatre-vingts ans 
que la distinction des classes ayant été abolie 
par la Révolution de 1789, celle ne laisse rien 
à désirer. Tous en principe sont égaux. devant 
la loi ; tous au même titre citoyens. Tous en 
fait sont représentés ; tous participent sur le 
même pied à la fabrication des lois. Que veut 
on de anieux ? qui parle d'inégalitè ? La dé 
mocratie coule a pleins bords, Tous sont libres 
de s'enrichir comme de respirer l'air des rues. 
- Voilà ce ~ue le peuple contresigne par ses 

ouvriers-députés; il se passe lui-même· le 
licou. « Ceux-là que Jupiter rend esclaves, 
disait l'antiquité, il leur ôte la moitié de leur 
âme. » Si le prolétariat de notre époque n'a 
vait pas éprouvé cette diminution, il sentirait 
ce que vaut pour lui la comédie représenta 
tive. 
La fonction de tête de Turc et l'emploi de 

face à claques, bien que nous ayons connu 
tels députés de la bourgeoisie républicaine 
qui tinrent ces rôles avec bonheur pendant 
quinze ans, ne sont pas des rôles honorables. 
Ce sont les mêmes que tiennent après eux 
les élus du prolétariat, commis pour recevoir 
en son nom les soufflets qu'on ne lui ménage 
pas. 
Pour que l'on ne nous accuse ici, comme 

peut-être on le ferait 'volontiers, de parler en 
déclamateur, nous rappellerons seulement un 
fait, le vote de l'Assemblée rurale en 1871, au 
moment du sac de Paris, alors qu'elle dé 
clara que l'armée versaillaise, qui venait de 
massacrer les ouvriers parisiens avait bien 
mérité de la patrie. Il y avait dans cette As 
semblée un député ouvrier, qui eut, disons-le, 
la pudeur de s'abstenir. Cela n'empêcha pas 
l'O/ficiel d'imprimer que la proposition avait 
été votée à l'unanimité. Il n'y eut pas de pro 
testation. Nous citerions sans peine d'autres 
exemples; celui-ci, croyons-nous, suffit. 
Voila ce que gagne le prolétariat, quand 

elles réussissent, aux. candidatures ouvrières. 
Quel résultat? Qu'il ait donc enfin de la më 
moire l Si le peuple recueillit jamais quelque 
fruit de son entrée dans l'officine où se font les 
lois, ce fut seulement, il peut se le dire, lors 
qu'il y pénétra lui-même, sans se faire re 
présenter, par toutes lés portes grandes ou 
vertes, tandis que les bourgeois, qui n'a 
vaient jamais représenté sous le titre dont ils 
s'étaient revêtus que lem bourgeoisie, en sor 
taient devant lui par les fenêtres. 
Le peu de justice qu'il lui est de loin en 

loin arrivé d'obtenir, il ne l'a encore obtenu, 
c'est l'histoire qui le lui atteste, qu'aux mo;; 
ments d'explosion révolutionnaire. A preuve 
le suffrage lui-même; il ne l'aurait pas encore 
à l'heure qu'il est sans l'ouragan de Février. 
Il l'a eu parce qu'il l'a pris. Ceux qui disent 
aujourd'hui 1e contraire mettent à profit son 
épuisement pour l'endormir. Où sont du reste 
à notre époque les hommes qui ont su bien 
comprendre que l'ordre politique n'est rien en 
dehors de l'ordre économique? Les décep 
tions que le peuple a déjà subies l'ont-elles 
du moins guéri de sa foi dans l'efficacité de 
la représentation législative du prolétariat? 
Pas le moins du monde. Il croit plus que ja 
mais à cette bëtise, 

(Les Assemblées parlantes) , E. LEVERDAYS 1.. 

QUB LES CIIEFS DE LA RÉVOLUTION FllANÇAISE 
ÉTAIENT SURPRIS PAR LES ÉVÉNEMENTS 

Une chose étonne dans la Révolution fran 
çaise et contredit ce que l'on sait des autres : 
c'est de voir combien les grands changements 
y sont peu préparés. Les événements les plus 
importants, par exemple, la destruction de la 
monarchie , l'avènement de la République, 
éclatent sans avoir été annoncées dans lès 
esprits. 

Ou en est la raison, si ce n'est que la grande 
audace dans les choses de la religion ayant 
manqué aux chefs de la Révolution, ils se 
sont trouvés embarrassés dans tout le reste? 
Ils n'ont pas posé à l'origine de la 'Ràvolution 
un de ces grands principes qui enferment un 
monde de conséquences. 
S'ils eussent t ompu avec le dogme du moyen 

âge, tout le monde eut été préparé à voir sor- .. 

1 Mort dernlèrement dans une maison de santé, assas 
siné pal' ses gardiens. 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE' 35~ 
i 

tir de là d'immenses changements dans l'or 
dre civil et politique. 
Les chefs de la Révolution ont vu très tard, 

très lentement ce qu'ils voulaient; quand ils 
l'ont su, ils en ont fait longtemps encore un 
secret au peuple, tant ils avaient peur de le 
devancer et de l'étonner. 
En juin 1792, le club des Jacobins est encore 

tout royaliste; il veut chasser Billaud-Va 
rennes, qui s'est hasardé à mettre en ques 
tion la monarchie. Dans Je même temps, Ro 
bespierre un peu plus de trois mois avant 
la chute de la monarchie, demande sérieuse 
ment : Qu'est-ce que la République? Pendant 
tout l'intervalle de la Législative, quand retiré 
de la tribune, il fait dans son journal l'éduca 
tion du peuple, c'est la constitution -royale 
qu'il défend à outrance. Pas un mot qui puisse 
préparer le peuple au renversement qui va 
suivre. 
Le 7 juillet 1792, c'est-à-dire deux mois et 

demi avant la proclamation de la République, 
les républicains font dans la Législative le 
serment d'exercer la République. 
Ainsi ou combattue ou reniée, elle éclate 

comme un orage. Elle n'apparait pas avec la 
force d'une organisation profonde qui a ses 
racines dans l'esprit de ses auteurs ; nouvelle 
pour le peuple autant que pour les cbefs de 
parti. 

Ceci ne montre-il pas à nu combien ils 
étaient peu orientés dans l'ordre moral ; à 
quelle faible distance ils portaient leurs re 
gards devant eux; que, faute d'une idée fon 
damentale la Révolution les éblouissait sans 
les éclairer? On ne voit pas dans cette révo 
lution un principe, fùt-ce de négation, se dé 
rouler et se réaliser d'avance dans les esprits. 
Les hommes y sont perpétuellement surpris 
par les choses. 
Liés encore an dogme du moyen âge, ils ne 

prévoient pas où ils seront eux-mêmes em 
portés le lendemain ; ils ont peur de leur épo 
que, et avec cette peur secrète, ils sont toujours 

----.. ........, en arrière de l'occasion. 
Force immense, indomptable, qu'aucun es 

prit ne domine, seule élévation et seule ruine 
qui n'ait point eu de prophète. 
(La Révoluti.on, t. i••, p. 3'1, 342, 3.13) E. Qu111:n. 

THEATRE 
Vendredi dernier, le théâtre de la Villette 

donnait la première rer,résentation de La 
Grève de Louise Michel. 
Inutile de dire que la censure avait large 

ment rogné dans la pièce de notre amie, ce 
qui, a dû jeter forcément, un peu de désarroi 
dans son œuvre. 
La pièce est bâtie dans le genre des an 

ciens mélodrames, mêlée de chants. Il y a, au 
prologue, une coquine qui trahit son mari, 
qu'elle n'avoue - la raison n'en est pas bien 
nette - que comme amant. Il y a aussi des 
conjurés qui ont mis en cette femme leur con 
fiance, pour qu'elle leur donne le signal du 
passage d'un grand duc quelconque, signal 
qui doit être celui de la révolte. 

C'est d'une invraisemblance flagrante ; car 
étant donnée l'importance qu'a, pour la réus 
site de la révolte que l'on prépare, l'exactitude 
du signal qui doit se donner, on ne s'explique 
pas bien, le départ de tous les conjurés se 
reposant sut· une seule personne, pour un 
acte de cette importance, quand ils devraient 
multiplier, au contraire, les vedettes et les si 
gnaux, afin que si l'un vienne à manquer, sa 
disparition n'entraine pas l'échec de tous. En 
conspiration ne faut-il pas tout prévoir, et 
laisser le moins de place possible à l'imprévu? 
Nous pensons que le but de la littérature, 

de l'art, du théâtre, doit être la recherche du 
vrai, mais cette tendance est encore plus né 
cessaire à la littérature socialiste, c'est pour 
quoi nous demandons, avant tout, à nos cama- 

rades, de ne pas essayer de forcer la note, 
de ne pas chercher à viser à l'effet, si ce n'est 
par des moyens naturels,etc'est pourquoi aussi 
nous risquons ces quelques critiques à l'œu 
vre de notre amie. 

Dans les tableaux suivants, la traitresse 
devenue d'abord la maitresse du grand duc, 
s'est, au moment où nous la retrouvons, fait 
épouser par le baron Eléazar, un banquier 
immensément riche, qui prête aux souverains, 
peut concentrer entre ses mains toutes les 
branches de l'activité humaine; production et 
consommation, industrie et commerce, affa 
mer )es populations, réduire au minimum les 
salaires et qui, si l'exploitation trop rude fait ré 
volter les travailleurs, est assez puissant pour 
trouver auprès des gouvernants, les soldats 
nécessaires à la répression. - C'est la baronne 
qui explique ce plan d'accaparement au baron, 
en cherchant à le faire agir dans cette voie. 
Il est évident que l'industrie et le commerce 

tendent à se centraliser dans un petit nombre 
de mains, nul doute qu'il n'y ait des banquiers 
assez riches pour amener, s'ils le voulaient, 
une énorme perturbation dans le monde in 
dustriel, commercial et financier; mais nous 
croyons que cette concentration se fait plus 
par la force seule des choses, en dehors des 
calculs individuels, - peut-être même à l'insu 
de ceux qui en sont les facteurs - que par le 
fait d'une volonté arrêtée, d'un but nettement 
déterminé. 

C'est dans la nature du capitaliste de spé 
culer et d'agioter, même sur les substar::ces 
alimentaires d'une population, comme c'est 
la nature d'une bête féroce de se nourrir de 
chairs palpitantes, mais il nous semble qu'il 
aurait fallu les représenter, spéculant, affa 
mant, naturellement, mais inconsciemment, et 
c'est légèrement, croyons-nous, dépasser les 
notes de la vraisemblance de nous faire expo 
ser les plans d'un pareil machiavélisme par 
une bourgeoise - non pas, parce que c'est 
une femme, entendons nous bien, nous ne 
croyons pas à l'infériorité absolue de la femme 
- mais parce que nous croyons nos hour 
~eoises actuelles plus aptes à raisonner chif 
rons, robes, diamants, plus susceptibles, si 
elles se lancent dans la politique, d'en faire 
comme ces détraquées du boulangisme, qui 
s'étaient toquées d'un fantoche bellâtre et 
idiot, que de formuler d'aussi vastes concep 
tions. Leurs mâles eux-mêmes n'étant peut 
être pas capables de les expliquer tout en les 
mettant en .pratique par le fait du jeu même 
des rouages de la société actuelle. 
Enfin, dernières critiques. La révolution se 

fait; ouvriers et soldats se donnent la main, 
les officiers eux-mëmes, crient : « Vive la Ré 
publique l » cela nous semble trop beau et 
surtout trop... aléatoire. Puis, comme dans 
tout bon mélodrame, la vertu est récompensée 
et le crime puni, la baronne sent se réveiller 
en elle l'amour maternel en reconnaissant sa 
fille Marpha, qu'elle a abandonnée au prolo 
gue, et qui repousse l'accapareuse. Prise d'hal 
lucination, elle revoit toutes ses victimes qui 
la maudisse et elle se précipite dans le Da 
nube. 
Louise Michel nous a tracé un caractère 

trop énergique et trop bien trempé de cette 
femme, pour rendre cette expiation accepta 
ble; sa véritable fin était à la démolition de 
son château par les grévistes. conduits par le 
fils et la fille de son mari. Ceux-ci épris des 
idées anarchistes, ont fui de la maison pater 
nelle pour échapper aux mariages que voulait 
leur imposer la baronne pour la réussite de 
ses calculs, et veulent l'anéantissement des 
richesses de leur père pour l'amener. à l'amour 
du peuple, hum l 

Certes, nous ne sommes pas des mangeurs 
de bourgeois - quelle sale nourriture, ça fe 
rait du reste - nous estimons qu'en période 
révolutionnaire on ne devra viser à abattre les 
individus qu'autant qu'ils seront gênants par 
eux-mêmes; mais si, en temps de lutte, de 
jolis petits animaux de la trempe de la ha- 

ronne venaient à nous tomber entre les mains ..• 
eh bien! ce n'est pas sur le remord que nous 
compterions pour nous en débarrasser 1 
A part ces petites critiques, toutes amicales 

que nous faisons plus tôt pour l'amour de notre 
idéal de littérature socialiste, nous applaudis 
sons de grand cœur au souffle de révolte dont 
est imprégnée l'œuvre de notre amie, à l'amour 
ardent de l'humanité qu'elle dégage, aux mots 
heureux qu'elle met aux lèvres du banquier et 
d'Esther, pour stigmatiser l'ignominie de l'or 
ganisation sociale actuelle, mots que nous 
avons été heureux de voir souligner par les 
bravos du public. 

Mme E. Arly a personnifié la baronne avec 
assez de talent et de naturel, tandis que ses 
collègues prenaient, selon nous du moins, des 
voix et des poses trop forcées, sentant trop le 
mélodrame, et ôtant l'illusion du vrai. Excep 
tons-en pourtant M. Pelletier qui nous a donné 
un Nemo acceptable. Mais nous reconnais 
sons volontiers la bonne volonté de tous. 
Cet essai de littérature socialiste et virile, 
nous sort des fadeurs bourgeoises cou 
rantes, et si nous n'avons pas la perfection 
au début, la voie est ouverte à d'autres. Cette 
représentation nous enseigne que nos idées 
mises au théâtre n'y font pas aussi .mauvaise 
figure qu'on le prétend et qu'elles sont très 
bien acceptées du public. Une fois qu'il en 
aura pris le goût, il ne voudra plus des plati 
tudes que l'on a pris l'habitude de lui servir; 
bons serviteurs se dévouant jusqu'au sacri 
fice pour de non moins bons maitres ; ver 
tueuses jeunes filles enlevées par des gredins 
qui les convoitent et les laissent s'évader aussi 
chastes que pures l bons policiers passant leur 
vie à chercher des coupables, à réhabiliter 
des innocents - quelle ironie l - Lou jours 
servis par un flair épatant et des hasards non 
moins épatants. 
La Grève nons dégage de toutes les niaise 

ries qu'il est de mise de nous servir en guise 
de littérature. ___________ .......,..,,,,...,...,-,.. _ 

LES BEAUTÉS DO S!LARIAT1 

Si le travail libre et spontané donne un 
grand effort à l'activité physique et morale de 
l'homme, il n'en est pas de même du travail 
de la bête de somme qui abrutit et atrophie 
le corps. 
Il y a des usines qui sont de véritables ba 

gnes où· sont en vigueur des règlements in 
vraisemblables. Il est défendu aux ouvriers 
de parler, de regarder autour d'eux, de taire 
autre chose que le mouvement mécanique pour 
lequel on les paie, En Autriche, se trouvent 
des usines où les ouvriers ne sortent même 
pas, Ils y mangent et y couchent, souvent par 
terre. , 
Encore tous ces hommes vivent, car ils ont 

un métier et travaillent. Mais au-dessous il y 
a une classe de salariés plus misérables en 
core. 

Dans cette classe se trouvent des ouvriers 
inoccupés qui pour vivre se mettent a n'im 
porte quoi. C'est ainsi qu'au moment de la 
grève des terrassiers en 1888, nous avons vu 
des garçons coiffeurs, des menuisiers, des 
maçons, remplacer les terrassiers et travailler 
au chemin de fer des Moulineaux. 

Dans les usines de céruse, où le travail tue 
si vite, on trouve des gens de toutes les classes 
et de toutes les conditions qui aiment mieux 
mourir empoisonnés que mourir de faim. 
Malgré cela nous entendons les moralistes 
bourgeois, les Leroy-Beaulieu, de Molinari et 
autres nous crier que l'ouvrier est libre de ne 
pas se présenter dans les usines où il y a des 
règlements sévères, et dans les fabriques où 
l'on meurt trop tôt. 

L'Agonie d'une société, par A. Hamon et G, Bachot, 
1 vol. in 
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Sans doute ils pourraient le faire, mais la 
misère les talonne et les enfants sont là. qui 
demandent du pain 1 
Le travail actuel a transformé l'être hu 

main en une machine. Au lieu du labeur in 
telligent d'autrefois alors que l'ouvrier com 
mençait et terminait Iul-mëme sa pièce, on 
exige maintenant un travail puremer_ib méca 
nique. L'ouvrier a tant de coups de lime et de 
rabot à donner dans une journée, il doit les 
donner. C'est toujours le même mouvement, 
il l'a fait tout le jour aujourd'hui, il recom 
mencera demain. On comprend que, dans de 
pareilles conditions, il n'ait aucun goût pour 
son travail, qu'une machine appropriée pour 
rait faire aussi bien que lui. On s'explique le 
besoin de distraction qu'il éprouve au sortjr 
de la fabrique ou de l'atelier. Hélas! ses plai' 
sirs ne sont pas variés, il n'en a qu'un: le ca 
baret. Là il va oublier le dur travail de la 
journée, les soucis de toute sorte qui l'atten 
dent à la maison. Il ne pense plus au han con 
tinuel qu'il lui faut faire pour nourrir sa fa 
mille et pour arriver à mourir avant l'âge sur' 
un lit d'hôpital, tué par la peine et la misère. 
Aussi le nombre des cabarets (400,000 en 
France, un par 94 habitants), est-il considé 
rable, et l'alcoolisme, maladie plus dange 
reuse que n'importe quelle épidémie, aug 
mente-t-il chaque jour. Non seulement 
l'alcoolisme arrive à tuer rapidement ceux 
chez qui il se déclare, mais il a une grave 
influence sur la postérité l Les enfants des al 
cooliques meurent dans des proportions dou 
bles de ceux. des autres. Ceux qui survivent 
sont atrophiés, dégénérés, ils mourront un 
jour dans les mêmes conditions que leur père, 
car l'habitude acquise, le besoin crée se trans 
mettent aussi bien que les qualités physique 
ou morales. 
La dégénérescence , l'abaissement de la 

taille, l'accroissement de la mortalité, une sté 
rélité relative, tels sont dans l'ordre physique 
les principaux effets des liqueurs spi ri tueuses 
chez les peuples qui en abusent. Dans l'ordre 
moral, les suicides, les crimes, les délits, les 
folies augmentent par l'alcoolisme et surtout 
par celui dù aux besoins frelatées. 
L'ouvrier boit généralement pour suppléer 

par une excitation factice, à. l'insuffisance de 
la nutrition et aux nombreuses causes débili 
tantes auxquelles il est assujetti. Ylais malheu 
reusement, il est certaines professions qui par 
leur nature prédisposent à l'usage des bois 
sons spiritueuses et par cela même à l'alcoo- 
Iisme. . 
Telles sont ce!les qui exposent l'ouvrier au 

feu et exigent un grand déploiement de forces : 
le forgeron, le boulanger, les blanchisseuses. 
Les professions de cuisinier , marchand de 
vin, distillateur, tonnelier portent également 
à l'alcoolisme. 

Il y a aussi les intoxications professionnelles 
qui sont nombreuses. L'alcoolisme se déclare 
souvent chez les parfumeurs, les fabricants de 
vernis, les marchands de couleurs, les éven 
taillistes, les vernisseurs (1). 
Le vin, Falcool, Ies liqueurs que boivent les 

prolétaires sont le plus souvent falsifiés, adul 
térés de toutes manières, car le commerçant 
gagne plus à vendre de· l'alcool de mauvaise 
qualité. Ces débitants de vin mouillé volent 
encore sur la quantité, comme on l'a signalé 
au Conseil municipal en décembre J.888. Le 
litre de vin est remplacé pat" des bouteilles de 

1 Il ne faudrait pas ccoire par le tableau ci-dessus que 
seuls les prolétaires soient en proie i, ce Jléao. Les riches 
aussi lui payent un tribut, moins éfevé à la vérité, non 
pas parce qu'ils sont pins sobres, mais parce qu'ils ab 
sozdent généralement des alcools et des vins de meilleure 
qualité. En Angleterre, l'expression C< saoùl comme on 
lord • s'emploie fréqaemmeot, ce qui proove que la classe 
riche s'énivre comme, les misérables. 
D'ailleurs les fortunés out des voitures, des domesti 

ques pour les ramener chez eux quand ils sont ivres 
morts, tandis ci.ne les pauvres vont tomber sur nn banc, 
ne trouvant qo no agent de police pour les cond uice au 
poste. 

86 et même de 80 centilitres. n est vrai qu'on 
paie le prix. du litre entier. 
Le prolétaire, l'ouvrier est en proie à la mi 

sère et à l'alcoolisme. La plupart du temps, il 
végète, son intelligence s'atrophie dans les 
ateliers, les usines et les débits de vin. Il en 
est cependant qui réagissent, qui chaque s soir 
lisent et sïnstruisent, qui discutent dans les. 
réunions et dont le cerveau se développe. lbs 
n 'ont point d'idées d'égoïsme, leur raiSOI')I est 
droite et saine, ils sont socialistes, c'est-a 
d ire essentiellement altruistes , ont l'esprit 
large et les idées Justes. 

A. HAMON ET G. 8.Acl:IOT 

LA FAMILLEi 
-· Froissard, une lettre pour vous. 
Le vaguemestre me tend une enveloppe que 

je dois ouvrir devant lui. Tiens; une lettre de 
mon cousin, du cousin qui m'envoyait de l'ar 
gent à El-Ksob, au temps des orgies sardana 
palesques avec les Gitons Callipyges. Mais, à 
propos, comment a-t-il pu savoir mon adresse, 
le cousin? Qui diable a pu lui apprendre ... 
Voyons la lettre : 

« Mon cher cousin, ton secret est enfin dé 
voilé. Je sais tout. N'ayant pas reçu de tes 
nouvelles depuis quelque temps, j'ai été d6! 
mander des renseignements au ministère die 
la guerre. Ces renseignements sont épouvan 
tables ... » Et patati et patata. On lui a dit que 
j'avais été envoyé aux: Compagnies de disci 
pline pour mauvaise conduite et indiscipline, 
etc. - Un tas d'horreurs, quoi 1 - Le cousin 
sa déclare scandatisé. Pauvre cousin 1 

« Personne n'y va, à ces Compagnies de dis- 
clpline. » _ 

Ça, c'est exagéré, cousin. Il vaudrait beau 
coup mieux dire que tout le monde n'y va pas. 

« Quel malheur que tu n'aies pas pu sortir 
de là I Quelle tache sur ton existence I Tu n'as 
pour ainsi dire plus de fHroille, maintenant ... >> 
Et il entre dans de longs détails pour finir 

par me déclarer qu'à Paris, toutes les per 
sonnes que je connais me tourneront le dos ... 

Ça me permettra de leur flanquer plus fa 
cilement mon pied quelque part, si e·!Pes ne 
sont pas polies. 

« Et qu'il faudra crue '.j"aie un fier toupet 
pour oser me montrer dans les rues. » 
J'aurai ce toupet-là, cousin - et je ne met 

trai pas de masque. 
Allons une feuille de papier, une plume, et 

vite, vite, mie réponse à l'aimable parent. Il 
pourrait, malgré tout, avoir conservé des illu 
sions sur mon compte, et je ne veux. point lui 
en laisser. Ce serait abuser de sa candeur. Et 
puis, ça me fera du bien, d'écrire un peu ce 
que je pense. C'est capable de me remonter. 

~ 
- << On t'a dit vrai, cousin, on t'a dit vrai!. 

Je t'avais monté un bateau. Je t'avais tiré une 
carotte .... Je suis aux. Compagnies de disci 
pline depuis trois ans. J'y ai été et j'y suis 
encore, physiquement et moralement, aussi 
malheureux qu'il est possible de l'être. On 
m'y a envoyé, t'a-t-on dit, d'abord pour mau 
vaise conduite, - une expression assez élas 
tique, entre parenthèses - oe qui est à moitié 
faux ; ensuite indiscipline, ce qui est entière 
ment vrai. 

» J'ai bu un coup par ci par là, c'est exact; 
j'ai fait lai noce quelquefois, je l'avoue. C'est 
tout. 

» Si j'étais un mauvais sujet invétéré, j'en 
ferais carrément l'aveu, car les potins et les 
cancans. vois-tu, je m'en ûche comme de Co 
lin-Tampon. Voilà donc une des causes pour 
lesquelles ils m'ont envoyé à la discipline - 
tu peux lire bagne, avec la condamnation en 
moins, mais les tortures en plue; - des gens 

1 BiriiJi, par GeoPges Darien, t vol, in.•8°, h. Savinrs 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris, 

dont l'ébriété est continuelle, dix-neufsuT vingt 
grossiers par habitude et. bêtes par nature, et 
cbez lesquels t'absinrhe et les règlements mi 
litaires combinés ont produit cette élévation 
intellectuelle et morale, et cette abnégation 
patriotique que nous aimons à admirer dans 
Bazaine et compagnie. 

>> La seconde cause. de ma relégation, passe 
moi le mot, il est à la mode depuis que les 
bourgeois qui nous gouvernent ont pris le 
parti dê reléguer - surtout ne va pas lire : 
transporter - à Cayenne, les récidivistes, leurs 

: victimes, - la seconde cause de la ré'J.égatfon 
loin des rangs de l'armée régulière, dis-je, 
c'est mon indiscipline. Ici ma foi, je ne me 

, défends point, oh! point du tout. Je suis un 
"iadiscipliné, c'est vrai. Pas, pour longtemps, 
pourtaat ; car l'iiadiiscipHne ne pouvant 'exis- 
ter qu'avec l'esclavage et le jour de la déli 
vrance devant prochainement luire pour moi, 
j'espère être bientôt, non plus un ilndiscipliné, 
mais un insurgé. 

» ... Si je n'ai pas écrit plus tôt, si je suis 
resté si longtemps sans donner de mes nou 
velles, si je n'ai pas avoué la vérité, je l'ai 
fait pour deux. raisons que voici : d'abord, 
quand j'ai urn verre de fiel à boire, j'aime â. le 
boire seul; ensuite, j'ai craint que l'un de 

,, vous n'eût l'idée d'aller intercéder en ma fa- 
veur, pleurer ma gràce auprès de tel OH tel 
empanaché influent. Voilà surtout ce que je 
redoutals, car je tiens à la garder tout entière, 
ma baine contre les tortionnaires à galons 
d'or et les voleurs à culotte de peau. Je n'ai 
jamais courbé l'échine devant eux et j'aurais 
eu honte de voir quelqu 'un le Jake pour moi. .. 
Ce sont des bandits, vois-tu, et ils m'ont fait 
seuürir autant' qu'on peut faire souffrir un 
homme. Maïs, au moins, je partirai d'ici en 
espérant que, de même qu'on a hissé le der- 
nier pirate à la grande vergue de son navire, 
on pendra le dernier buveur de sang à la 
hampe du chiffon ensanglanté q'L1i lui sert de 
drapeau, Je partirai avec I'espoir d'entendre 
bientôt sonner l'heure de la justice - et ~ 
vengeance est le corollaire de la justice - 
gour tous ceux qui ont eu faim, pour tous ceux 
qui ont souffert, pour tous ceux qui ont pleuré ... .li 

Je viens de jeter la lettre à la botte et je re 
grette presque, maintenant, de l'avoir envoyée. 
Ce pauvre cousin !. .. Et puis, tant pis, après 
tout I Au diable la famille 1 
Ah I la famille ! Elle peut se vanter d'avoir 

trouvé un fameux dissolvant dans l'armée. 
Ce ne sont jamais les quatre pages couvertes 

du gribouillage paternel, ou des pattes de mou 
che de la mère, qu'il cherche dans l'enveloppe 
qu'il vient d'ouvrir, l1e militaire. Et

1 
s'il ne 

trouve pas, entre les deux; feuilles de papier, 
le mandat qu'il espère, il ne se donne guère 
la peine de la Iire, Ira lettre. Il s'en moque pas 
mal, allez 1 
Et les réponses I ces réponses qni sont des 

demandes, clesdemandesqu'on passe une heure 
à entourer de cinq ou six phrases qui veulent 
avoir l'air d'être affectueuses 1 
La famille, elle est plus loin dCJ. soldat, soyez 

en sûrs, que la France des Polonais. 
Et, si vous ne le croyez pas, vous n'avez 

qu'à demander à un Illettré, qui vous a prié 
d'écrire une lettre, ce qu'il désire que vous y 
mettiez. 
~ Ce qt!le tu voudras, comme pour toi. .. 
Comme pour toi, - je n'ai jamais pu err ti 

rer su tre chose. 
Corame pour toi 1 

G .. DARlllN. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'homme aussi bien que la bète est la consé 

quence de deux antécédents l' <c ancétre et, le mi 
lieu ». 

~~~ ... , .... . ~ ~ 
L'imprimeur-Gérant. J,. GRAVE. 


