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L'influence de l'homme sur la beauté de la terre. 
- Enlaidissements et embellissements du sol. 
- Action diverse des différents peuples. - Sen- 
timent de la nature. - Progrès de l'humanité. 
L'action de l'homme si puissante pour des- 

sécher les marécages et les lacs, pour niveler 
les obstacles entre les divers pays, pour mo 
difier la répartition première des espèces vé 
gétales et animales, est par cela même d'une 
importance décisive dans les trasformations 
que subit l'aspect extérieur de la planète. Elle 
peut embellir la Terre, mais elle peut aussi 
l'enlaidir; suivant l'état social et les mœurs 
de chaque peuple, elle contribue tantôt à dé 
grader la nature, tantôt à la transfigurer. 
L'homme pétrit à son image la contrée qu'il 
babite : après de longs siècles d'exploitation 
brutale, le barbare donne à la terre un aspect 
répulsif et sauvage, tandis que, par la culture 
intelligente, le civilisé peut la faire rayonner 
de grâce et d'un charme pénétrant; il peut 
l'humaniser, pour ainsi dire, de sorte que l'é 
tranger qui passe se sent doucement accueilli 
par elle et se repose avec confiance sur son 
sein. 

Campé comme un voyageur de passage, le 
barbare pille le sol, il l'exploite avec violence 
sans lui rendre en culture et en soins intelli 
gents les richesses qu'il lui ravit; il finit 
même par dévaster complètement la contrée 
qui lui sert de demeure et par la rendre inha 
bitable. La surface de la Terre offre de nom 
breux exemples de ces dévastations sans merci. 
En maints endrols l'homme a transformé 

sa patrie en un désert, et << l'herbe ne croit 
plus où U a posé ses pas ». Une grande partie 
de la Perse, la Mésopotamie, l'Idumée, diver 
ses contrées de l'Asie Mineure et de l'Arabie, 
qui << découlaient de lait et de miel )> et qui 
nourrissaient jadis une population très consi 
rable, sont devenues presque entièrement sté 
riles et sont habitées par de misérables tribus 
vivant de pillage et d'une agriculture rudi 
mentaire. Peut être le climat s'est-il réelle 
ment modifié par suite de grandes causes 
géologiques ; mais l'homme a certainement 
sa forte part dans cette transformation des 
campagnes en désert. De nos jours ne voit-on 
pas que le Turc, propriétaire du sol et jouis- 

t B. Reclus, La Terre, 1 Toi. gr. in-Sv, Hachette et 'c•, 
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sant de loisir, aime les arbres et les fleurs, et 
sait distribuer avec grâce les massifs de ses 
jardins, tandis que Les Grecs et les autres 
chrétiens d'Orient, longtemps asservis, ne se 
sont pas encore élevés jusqu'à l'amour de la 
nature, et l'épuisent sans merci. « Qui tue un 
arbre, tue un Serbe», disaient les fiers Slaves 
des bords du Danube ; mais eux aussi tra 
vaillent à déboiser leur patrie. 
Lorsque la puissance de Rome céda sous la 

pression des barbares, l'Italie et les provinces 
voisines.minées par le travail inintelligent des 

.. esclaves, se changèrent rapidement en soli 
tudes, et de nos jours encore, après deux 
mille ans de jachère, de vaste espaces que 
les Etrusques et les Sicnles avaient mis en 
culture sont des landes inutiles ou d'insalu 
bres maremmes. Par des causes semblables à 
celles qui ont eu pour résultat l'atïaiblisse 
ment et la mort del'empire romain, le nou 
veau monde lui-même a perdu de notables 
parties de son territoire agricole; telles plan 
tations des Carolines et de l'Alabama qui 
furent conquises sur la foret vierge, il y a 
moins d'un demi-siècle, ont cessé totalement 
de produire et sont aujourd'hui le domaine des 
bêtes fauves. Au Brésil et en Colombie, dans 
les contrées les plus spontanément fécondes 
du monde entier, il suffit de quelques années 
pour épuiser le sol par une culture qui est un 
vrai pillage. On brûle les arbres pour semer 
le maïs dans les cendres, puis on renouvelle 
incessamment les semés de la même plante 
jusqu'à ce qu'un fourré d'arbustes l'étouffe. 
On brûle une seconde fois, et l'on sème encore 
dL1 maïs. Alors les fougères et une graminée 
visqueuse, fétide, appelée capim gordusa, 
font leur apparition sur le sol ; la terre est 
perdue. 
La question de savoir ce qui, dans l'œuvre 

de l'homme, sert à embellir ou bien contri 
bue à dégrader la nature extérieure, peut 
sembler futile à des esprits soi-disant positifs: 
elle n'en a pas moins une importance cle pre 
mier ordre. Les développements de l'hnmanité 
se lient de la manière la plus intime à la na 
ture environnante. Une harmonie secrète s'é 
tablit entre la terre et les peuples qu'elle 
nourrit, et quand les sociétés imprudentes se 
permettent de porter la main sur ce qui fait la 
beauté de leur domaine, elles finissent tou 
jours par s'en repentir, Là où le sol s'est en 
laidi, là où toute poésie a disparu du paysage, 
les imaginations s'éteignent, les esprits s'ap 
pauvrissent, la routine et la servilité s'empa 
rent des âmes et les disposent à la torpeur et 
à la mort. 
Parmi les causes qui, dans l'histoire de l'hu 

manité, ont déja fait disparaltre tant de civi 
lisations successives, il faudrait compter en 
première ligne la brutale violence avec la 
quelle la plupart des peuples traitaient la terre 
nourricière. Ils abattaient les forêts, faisaient 
tarir les sources et déborder les fleuves, gà 
taient les climats, entouraient les cités de 
zones marécageuses et pestilentielles ; puis, 
quand la nature, profanée par eux, leur était 

devenue hostile, ils la prenaient en haine, et, 
ne pouvant se retremper comme le sauvage 
dans la vie des forêts, il se Laissaient de plus 
en plus abrutir par le despotisme. Les histo 
riens, frappés de l'étonnante décadence de 
l'Espagne depuis Charles-Quint, ont cherché 
à l'expliquer cle diverses manières. D'après 
les uns, la cause principale de cette ruine de 
la nation fut la découverte de l'or d'Amérique; 
suivant d'autres, ce fut la terreur religieuse 
organisée par I'Inquisition, l'expulsion des 
juifs et des Maures, les sanglants auto=da-fé 
des hérétiques. On a également accusé de la 
chute de l'Espagne l'inique impôt de l'alcabala 
et la centralisation despotique à la française; 
mais l'espèce de fureur avec laquelle les Es 
pagnols ont abattu les arbres, de peur des oi 
seaux, cc par mieds de los pajarietos », n'est 
elle donc pour rien dans cette terrible déca 
dence ? La terre, jaune, pierreuse et nue, a 
pris un aspect repoussant et formidable, lA 
sol s'est appauvri, la population, diminuant 
pendant deux siècles, est retombée partielle 
ment dans la barbarie. Les petits oiseaux se 
sont vengés. 

De nos jours encore, et même chez les na 
tions les plus avancées, nombre de travaux. 
humains ont malheureusement pour résultat 
fatal d'appauvrir le sol et d'enlaidir la na 
ture. Considérée dans son ensemble, l'huma 
nité n'est point émergée de sa barbarie primi 
tive. Suivant les genres de culture, la variété 
des climats, la diversité des mœurs et des ca 
ractères nationaux, l'œuvre de détérioration 
s'accomplit d'une manière différente dans 
chaque pays du monde. Les Arabes, les Es 
pagnols et les Ilispano-Américains eux-mê 
mes coupent les arbres et laissent la campa 
gne se dessécher et jaunir au soleil; les Ita 
liens, les Allemands, mutilent indignement les 
arbres qui leur restent et leur donnent l'as 
pect de pieux on de balais; les Français du 
centre mutilent l'ormeau pour en donner les 
feuilles aux moutons et éhautïer le four avec 
les branches; il n'en reste plus que des tré 
teaux, c'est-à-dire des monstres. Le saule 
blanc, l'un des plus beaux arbres de l'Europe 
orientale, lorsqu'il croit en liberté, ne se voit 
plus guère que sous ta forme d'un tronc ca 
verneux à grosse tête rugueuse, hérissée de 
branchilles. Partout les paysans petits pro 
priétaires divisent leurs terrains en d'innom 
brables parce! les, produisant toutes des ré 
col tes difiérentes, qui, sur les coteaux, res 
semblent de loin à des draperies multicolores 
étendues sur le sol. Aux Etats-Unis, les ter 
rains sont découpés en carrés géométriques, 
tous également orientés et uniformes, en dépit 
des ondulatidns et des saillies du relief. Enfin, 
les propriétaires de maints pays, petits ma 
nants ou grands seigneurs, entourent leurs 
domaines de murs de défense et les enceignent • 
de fossés comme des forteresses menacées ; 
jusqu'au misérable Irlandais, le plus pauvre 
des hommes, qui enclôt d'un haut rempart de 
terre son jardinet, tout rempli de mauvaises 
herbes. Combien de pays n'est-il pas en Eu- 
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rope que l'on peut parcourir pendant des 
heures entières sans trouver un site où le re 
gard de l'artiste se repose avec satisfaction? 
Et cependant il suffirait de quelques arbres, 
d'un peu de goùt dans la disposition des cul 
tures, pour que la beauté reparut aussitôt au 
milieu de cette nature devenue repoussante. 
Non seulement le <1 dur laboureur» jaloux de 

sa borne patrimoniale et désireux avant tout 
d'obtenir des produits abondants, travaille 
souvent à l'enlaidissement de la terre; mais 
ceux qui font profession d'admirer le plus la 
nature dégradent systématiquement encore les 
plus beaux sites. Dans les environs des villes, 
les prétendues campagnes, découpées en en 
clos, ne sont plus représentées que par les ar 
bustes taillés et les massifs de fleurs qu'on 
entrevoit à travers les grilles. Nombre de 
principicules allemands et italiens, dépravés 
par un sentimentalisme niais, ont gâté les 
plus charmants paysages en gravant de pé 
dantesques inscriptions sur les rochers, en 
décorant les pelouses de tombeaux de fantai 
sies, en faisant monter la garde à leurs sol 
dats devant les points de vue qu'ils signalent 
ainsi aux visiteurs. Des multitudes de bons 
bourgeois en sont arrivés, dans leur mesquin 
amour du baroque et du symétrique, jusqu'à 
réprimer la sève dans les troncs, afin de créer 
des variétés naines et de donner au feuillage 
des formes de géométrie ou la bizarre appa 
rence de monstres et de démons. L'3s graves 
négociants hollandais du siècle dernier ne 
voulaient pour leurs allées que des tilleuls 
aux troncs badigeonnés en blanc, aux têtes 
taillés en boule, et les arbres de Brouck sont 
encore peints à l'huile et au blanc de zinc. Les 
jardiniers de l'empereur Hiang-ti rempla 
çaient les fleurs et les feuilles qui tombaient 
des arbres par un feuillage artificiel et des 
fleurs de soie, que l'on impîégnait de parfums 
pour rendre l'illusion plus complète. 

E. Recrus. 
(A suivre) 

IHEURS ARTlS'flQUES ET LITTÉRAIRES 

Les artistes,gens de lettres,auxquels se joi 
gnent quelques dévots et philosophes, forment 
une caste à part, caste mdisciplinable et ser 
vile, corrompue et corruptrice, qui, sans se re 
muer beaucoup, agissant avec lenteur, a fait 
dans tous les temps beaucoup de mal et peu 
de bien. Ils sont adorables de la forme, idéa 
listes en toute chose : 

1° En, religion, ils dédaignent le dogme et 
les pratiques du culte, qu'ils laissent au vul 
gaire, et ne font cas que de la contemplation 
et de l'union avec Dieu; 
2° En politique, ils méprisent les principes, 

le droit, les définitions, les formes judiciaires, 
l'équilibre des forces, et préfèrent l'inspira 
tiens des masses ( a), la fraternité; ils dédai 
gnent les constltutions, la forme du gouverne 
ment; tout leur est égal; 

3° En économie sociale, ils suivent les maxi 
mes de la philanthropie et de la charité, plu 
tôt que celles du droit et de la science ; 
4° En justice , ils préfèrent l'équité au 

1 P.J. Proud'hon (œuvres posthumes). - Du principe 
de l'art et de sa destination sociale. - 1 vol, in-B, 1865, 
Garnier frères, éditeurs, Paris. 

Nous donnons ici ce chapitre de Proud'hon, flétrissant 
comme il convient certains catégorie d'artistes et do lit 
térateurs. li y a bien, par ci par là, quelques erreurs glo 
rifiant la loi, le gouTernement, etc., ce qui est un non 
sens chez ce précurseur de l'anarchie, mais nos lecteurs 
sauront faire la part qu'il convient du faux et <lu juste. 

droit (a) : c'est un prétexte à l'arbitraire; la 
fraternité et la communauté sont leur idéal; 

5° En morale, ils sont pour les mœurs li 
bres ; le bon cœur innocente tout; dans leur 
vie débraillée, ils se croient les plus indé 
pendants; ils sont les plus serviles des hom 
mes· ' . 6° En littérature, ils sont ennemis des gen- 
res, des règles; 
7• En peinture, nous les connaissons. 
Les qualités et les défauts des artistes se 

déduisent naturellement de la faculté qu'ils 
mettent en jeu et de la passion qu'ils servent, 
lis forment une classe à part, impérieuse par 
l'idéal, mais inférieure par la raison et la mo 
ralité. Ils ont des prétentions très hautes au 
génie, à la gloire. Distingués, élégants, sen 
suels, cupides, capricieux, vaniteux, avides 
d'éloges et de récompenses, ils appartiennent 
à qui les flatte et les paye, et sont plus sou 
vent les auxiliaires de la corruption que de la 
régénération. Ils n'ont jamais su trouver eux 
mêmes leur chemin ; ce sont les révolutions 
qui le lem montrent,ainsi que nous l'avons re 
marqué chez les Egyptiens, les Grecs, les Hol 
landais. 

D'un côté les artistes font de tout, parce 
que tout leur est indifférent; de l'autre ils se 
spécialisent à l'infini. Livrés à eux-mêmes, 
sans phare, sans boussole, obéissant à une loi 
de l'industrie mal à propos appliquée, ils se 
classent en genres et espèces, d'abord selon 
la nature des commandes, puis selon le moyen 
qui les distingue. Ainsi il y a des peintres d'é 
glise, des peintres d'histoire, des peintres de 
batailles, des peintres de genres, c'est-à-dire 
d'anecdotes ou de farces, des peintres de por 
traits, des peintres de paysages, des peintres 
d'animaux, des peintres de marine, des pein 
tres de Vénus, des peintres de fantaisies. Tel 
cultive le nu, tel autre la draperie. Puis cha 
cun s'efforce de 'se distinguer par un des 
moyens qui concourent à l'exécution. L'un 
s'applique au dessin, l'autre à la couleur ; ce 
lui-ci soigne la composition, celui-là la pers 
pective, cet autre le costume ou la couleur lo 
cale ; tel brille par le sentiment, tel autre par 

i I l'idéalité ou le réalisme de ses figures; tel au- 
tre rachète par le fini des détails la nullité du 
sujet. Chacun s'efforce d'avoir un truc., un 
chic, une manière, et, la mode aidant, les ré 
putations se font et se défont. Une. cause de 
succès dans la peinture religieuse, depuis 
plusieurs années, a été, par exemple, de 
peindre les patriarches et les personnages de 
l'Ancien Testament en costume arabe : Abra 
ham est un vieux Bédouin. 
Les littérateurs ne procèdent pas autrement. 

L'un cultive l'antithèse, l'autre la comparai 
son et la métaphore ; celui-ci aime les descrip 
tions et la pompe; cet autre recherche la pé 
riphrase et l'épithète; il en est qui ne parlent 
que par exclamtaions, apostrophes, prosopo 
pées. Le pindarisme enfin, la phraséurgie, 
constituent pour certains auteurs tout l'art 
d'écrire. ~ Louis-Philippe disait de M. Ville 
main qu'il commençait par faire sa phrase. et 
qu'ensuite il cherchait quelle idée il mettait 
dedans. - Avec cette recette, ils traitent de 
tout, politique, philosophie, histoire. On en a 
vu faire pendant trente ans illusion au public 
et étouffer le sens commun sous leur réputa 
tion usurpée. 

Ces puérilités, ces ficelles, prouvent qu'ar 
tistes et littérateurs, aujourd'hui moins que 
jamais, ne savent où ils vont. 

L'artiste vit isolé, sa pensée est solitaire ; il 
ne reçoit pas de secours; aucune chaleur, au 
cune lumière ne lui vient du dehors; il n'a ni 
foi ni principes ; il est livré à l'athéisme de ses 
sentiments et à l'anarchie de ses idées. Il ne 
sai)c par où saisir le public; c'est une mêlée où 
personne ne se connait et où chacun tire de 
son côté. Toute solidarité est brisée. Comment 

(a) Erreur, cao ils se croient, au contraire une aristo 
eratae et ne dénigrent le bourgeois, que parce que disent- 
ils, il n'a pos su les comprendre. - Quant au peuple, pour j (a)~Si c'est l'équité naturelle, au droit écrit qu'ils pro- 
eux, il n'existe pas. fèrent, ils auraient pleinement raison. 

produiraient-ils des œuvres populaires, eux 
qui ne savent rien de l'âme du peuple ? Com 
ment plairaient-ils aux gens instruits, eux dé 
pourvus de fortes études et traitant l'art en 
haine et dérision de la science? Voyez-les se 
battre les flancs, se frapper le front, demander 
au café, aux veilles, à toutes les excitations 
factices une inspiration qui les fuit; succom 
ber à l'ennui, au dégoût, avant même d'avoir 
mis la main à l'œuvre, et rimer malgré Mi 
nerve 1. .. entreprendre, sans foi, des tableaux 
religieux; sans principes, des sujets monar 
chiques, socialistes, républicains, ne se dou 
tant pas que lorsque les convictions sont mor 
tes, l'art est mort, et que pour le ranimer, il 
faut se refaire homme!. ... 
Tout ici est solidaire: L'art faux, la mau 

vaise littérature, lai politique de chauvins, les 
mauvaises mœurs, a critique vénale, la fausse 
éloquence, la poésie absurde, l'histoire phra 
séurgiste, la morale quiétiste, la négation Je 
la justice. 
Platon touchait Juste quand il chassait les 

artistes et les poètes de la république; je ne 
demande pas qu'on les mette hors de !a so-· 
ciété, maie hors le gouvernement (a); car si 
l'artiste, dans ce qu'il a de meilleur, est con 
duit et inspiré pat' la société; celle-ci, en re 
vanche, est perdue si, à la fin, elle se laisse 
inspirer et mener par lui. Or voilà justement 
notre cas. 

Depuis 89, nous adorons la fantasia; nous 
sommes livrés aux dilettanti, Mirabeau est 
plus admiré comme virtuose que comme poli 
tique : En quoi on. a fait de lui un homme pro 
digieux dont nous ne sommes pas encore di 
gnes; Robespierre est Je virtuose du club; 
Napoléon 1°' le virtuose des batailles, écrasé 
à la fin partout,faute d'avoir une idée. - Nous 
n'avons même plus le sens de notre histoire. 

De tous les agents de notre dissolution in 
tellectuelle et morale, le plus énergique a été 
sans contredit le romantisme, L'école n'a 
compris ni son siècle, ni sa mission; même 
quand elle a recherché la popularité, elle s'est 
égarée. Elle a faussé le goût des masses, les a 
corrompues et faites à son image. Le roman 
tisme a été de l'idéalisme à corps perdu, du 
postiche, de la fantaisie folle et sans nom, en 
dernière analyse de la corruption. Le goût, le 
style, la langue, la critique, les idées et les, 
mœurs, tout est dépravé. Ce n'est ni l'empire, 
ni Louis-Philippe qui nous ont fait ce que 
nous sommes : c'est le romantisme épicurien, 
idéaliste, immoral. Sous prétexte de faire 
mieux que le bien, plus vrai que la vérité, 
plus juste que le droit,' il a perdu chez nous la. 
conscience. La morale des romantiques, re 
nouvelée des jésuites, est comme l'art pur : 
c'est la négation des règles de la justice, des 
prescriptions du droit et du devoir; c'est la, 
charité mise au-dessus des lois; c'est la fra 
ternité violant la liberté et la responsabilité; 
c'est l'amour effaçant les plus grandes scélé 
ratesses, un bon mouvement rachetant un mil 
lion de crimes. 
Le sultan Mouràd (Légende des siècles, par 

V. Hugo) a épouvanté •1e monde de ses for 
faits. Il a fait étrangler ses huit frères, noyer 
les vingt femmes de son père ; il a éventré vifs 
douze enfants pour une pomme volée; il a fait 
murer vivants vingt mille prisonniers; il a 
anéanti des villes, exterminé des provinces : 

Il fit un tel carnage avec son cimetère, 
Que son cheval semblait au monde une panthère, 

Puis un jour, dans Bagdad, il voit un pour 
ceau ladre égorgé, se débattant contre la mort. 
Les moustiques et le soleil du Midi torturent 
le porc et lui rendent l'agonie terrible. Mou 
rad, du pied, le repousse à l'ombre; 

Et de ce même geste, énorme et surhumain, 
Dont i1 chassait les rois, Mourad chassa les mouches, 

(a) Et le gouvernement hors la société. 
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Le soir même il est pris d'une fièvre et 
meurt. Il arrive devant le souverain juge. De 
tous les points s'élève la clameur des suppli 
ciés : - Justice l ô Dieu vivant l - Mais le 
porc crie à son tour : - Grâce l il m'a se 
couru. - Et Dieu conclut par cette épouvan 
table profession de foi : 
Il suffit, pour sauver même l'homme inclément, 
Iéme le plus sanglant des bourreaux et des maitres, 
Du moindre des bienfaits sur le dernier des êtres. 
Un seul instant d'amour rouvre l'Eden fermé; 
Un pourceau secouru pèse un monde opprimé, 

Iorale de hauts coquins et de puissants sei 
gneurs; morale à l'usage des bourreaux du 
genre humain et des grands mangeurs d'hom 
mes dont parle !'Ecriture l Ai-je eu tort de 
dire que le premier acte de la Révolution so 
ciale devrait être de jeter au feu toute la litté 
rature romantique ? 
Au sortir d'une pareille pourriture, ce n'est 

pas assez de nous purifier; nous avons à nous 
refaire tout entier ...... 

P. J. PROUD'BON. 

:'\OTE. - Dans l'nverlissement nu lecteur qui com 
mence ce -,.olume, nous trouvons ce qui suit. - Le Iivre 
que nons publions aujourd'hui se divise en Tingt-cinq 
chapitl'os, dont quinze ont été complètement rédigés par 
Proud'hon; les outres ont été agencés par nous et mis en 
ordre d'après les indications Iaissées po.1• Proud'hon. 
J. A. Langlois. - G. Ducb6ne. - G. Chuudey, - A. 

A. Rolland. - F. G. Berg munu . - F. Delhasse. 
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Police et Tribunaux 
Les régimes politiques changent; les gou 

vernements passent; les mœurs et les tradi 
tions du pouvoir, hélas I restent 2t se perpé 
tuent. Aojourd'l.lui, en Italie, les moyens de 
gouvernement en honneur sont ceux. mêmes 
qui employés jadis par les ministères de la 
droite, soulevaient les protestations hypo 
crites de l'opposition libéràtre : même usage 
inconsidérée de la force contre de paisibles 
citoyens, mêmes violations systématiques des 
libertés statutaires que le peuple italien est 
censé avoir conquises au prix de son sang. 
Que J.isons-nous? Une police plus apte à 
commettre des 'crimes qu'à les prévenir ; une 
magistrature docile à toutes les exigences et 
résignée d'avance à tous les empiétements du 
pouvoir exécutif et celui-ci s'enivrant de sa 
propre audace et ne connaissant pas de bornes 
à l'arbitraire, - le tableau a des traits si som 
bres qu'il rappelle forcément celui de feu la 
domination bourbonienne. 
Et qu'on ne se récrie pas contre ce rappro 

chement odieux l Il n'est pas de nous. Un 
homme d'Etat très· vieux, très circonspect, 
ami éprouvé de l'Italie et de son gouverne 
ment, l'auteur même des fameuses lettres à 
lord Aberdeen sur les Procès politiques dans 
le royaume de Naples, J. William Gladstone, 
en revisitant après un tiers de siècle le théâ 
tre des iniquités qui enflammèrent jadis son 
éloquente indignation, a été frappé par la ré 
viviscence d'un despotisme qu'on croyait mort 
et enseveli, et bien qu'animé des meilleurs 
sentiments envers notre pays, ou plutôt à 
cause de cela, il a repris sa plume de 1849 et 
a écrit - non sans s'être préalablement as 
suré, nous avons toutes raisons de le croire, 
du bien fondé des plaintes dont il s'est fait 
l'écho, - une page que l'historien rappelera 
a côté des lettres à lord Aberdeen pour prou 
ver qu'un peuple peut changer d'institutions 
politiques, sans pourtant obtenir plus de jus 
tice et, encore moins, plus de bien-être. 
Nous avons voulu relire les lettres de M. 

Gladstone à lord Aberdeen, vieilles aujour 
d'hui de quarante ans, et nous avons été saisi 

1 Xavier r.Ierlino, 1 vol. in-B, A. Savine, éditeur, 12, 
1·ue des Pyramides, Paris. 

par un sentiment inexprimable de honte et de 
tristesse .. A chaque page, à chaque ligne, à la 
dénonciation de chaque abus, de chaque vice 
d'un vieux gouvernement aux abois, une voix. 
intérieure nous répétait : tout cela se passe 
encore ainsi aujourd'hui. Ces tracasseries po 
licières et ces tristes procédés de .gouverne 
ment, qu'on avait cru l'apanage exclusif du 
despotisme et qu'on ne doutait pas de voir 
disparaitre avec lui, l'espionnage effronté, la 
violation systématique du secret postal, la 
protection accordée à la camorra, la déporta 
tion administrative non plus vraiment à la 
bourbonienne mais à la russe, en somme l'om 
nipotence et la brutalité de la police et la cor 
ruption et l'asservissement de la magistrature, 
tout cela est de l'histoire moderne aussi bien 
que de l'histoire ancienne. 

Que faut-il donc pour que l'analogie soit 
parfaite? Quelles sont les douceurs du sys 
tème policier bourbonien, autrichien ou du 
duché d'Este que nous n'ayons goûtées durant 
ces trente ans de régime libéral ? 
Les arrestations arbitraires, que ne légiti 

ment aucun mandat, aucun ordre écrit d'une 
autorité quelconque, mais exécutées sur l'or 
dre verbal d'un inspecteur ou d'un délégué ? 
Mais elles sont presque la règle; tout au plus 
a-t-on apporté à la tradition la variante des 
mandats en blanc. distribués en 1886 aux 
sbires làchés sur les pauvres paysans de la 
province de Mantoue, pour qu'ils les remplis 
sent à leur gré et puissent ainsi procéder à. 
des arrestations en masse sans porter ouver 
tement atteinte à la légalité arbitraire doublée 
d'hypocrisie 1 
La détention illégale? M. Crispi nous dira 

que des détenus sont restés cinq ans au fond 
d'un cachot sans qu'on les ait interrogés; et 
que t'empara, l'odre de la police prolongeant 
le séjour en prison de détenus, ou acquittés 
par le magistrat ou ayant fait leur peine, n'a 
pas été inconnu au nouveau régime, avec cette 
difTérence qu'il manque aujourd'hui à ces ac 
tes la sanction d'un décret, qui auparavant les 
légitimait. 
L'ombragement (watch and dog, est l'ex 

pression pittoresque employée par M. Glads 
tone dans sa brochure de 1849) des personnes 
qualifiées dangereuses? mais quel homme po 
litique d'Italie n'a été en butte à ces provoca 
tions, depuis M. Crispi et son secrétaire M. 
Fortis, jusqu'à tous les socialistes un tant soit 
peu connus? 
Les procès· de tendances ou d'opinion? Mais, 

pour ne eiter qu'un exemple, des jeunes gens, 
au nombre de 58, la plupart imberbes, ont 
été condamnés à Florence en 1885. Pour 
avoir conspiré contre le gouvernement? non 
pas. Pour avoir propagé les théories subver 
sives et redoutées du socialisme? non plus; 
mais, pour avoir signé une adresse sympathi 
que en faveur de socialistes, dont la condam 
nation à Rome souleva, sans une seule excep 
tion, l'indignation de toute la presse. 

Que nous manque-t-il encore, qu'avons 
nous à envier aux régimes despotiques en fait 
de justice et de préveniion, que nous reste-t 
il des libertés tant vantées et si chèrement 
achetées? La licence des sergots, nous arrê 
tant en pleine rue pour nous fouiller? la bru 
talité des argousins frappant dans les prisons 
les malheureux tombés dans leurs griffes? La 
çornplicité de l'autorité judiciaire en face de 
ces infamies? les meurtres judiciaires ac 
complis, comme nous le verrons, en plein 
jour, sans qu'un homme de cœur se levât, 
comme au temps de la tyrannie bourbonienne, 
et demandât à ses collègues : <c Qui sommes 
nous, des juges ou des boureaux ? » Enfin.la 
corruption semée dans le pays, la discorde et 
le déshonneur dans )es familles, en obligeant 
les Ùns par des menaces à se faire mouchards, 
en séduisant les autres par des promesses, en 
achetant pour un misérable argent des jeunes 
gens inexpérimentés pour qu'ils dénoncent 
leurs camarades d'étude, jusqu'à ce que, acca- 

blés par la honte, repoussés de leurs propres 
familles, ils finissent par échapper à leur in 
famie et à leur misères par le suicide? 

On s'est beaucoup récrié contre l'usage, que 
les Autrichiens faisaient du bâton en Italie. 
Sans doute c'était honteux, sans doute c'était 
infâme : Mais qui ne sait que les agents se li 
vrent habituellement à des insultes et souvent 
à des violences atroces contre les malheureux 
tombés dans leurs mains; et qui s'en ément r 

M. Giorio, (Ricordi di questura, Milan 1882) 
un ex-délégué de police, nous atteste qu'il est 
<c rare qu'un individu soit arrêté et ne soit pas 
frappé d'une manière horrible. La partie du 
corps humain que les agents visent de préfé 
rence, ce sont les flancs. - Là on donne des 
coups de poing et des coups de pied formida 
bles, sans crainte qu'ils causent des marques. 
Une corde prend le prisonnier par 1a tête, et 
lui ferme la bouche ; un autre le tient serré 
par les pieds, et deux. 0u trois cognent héroï 
quement, frappent dans le ventre et dans les 
flancs du malheureux Aux gémissements, 
les gardes répondent par des rires moqueurs 
et des jurons. Morsures, soufflets, coups de 
bâton ne sont pas rares. On retient au poste 
l'accusé jusqu'à ce que les plaies soient gué 
ries et que les marques des coups et bles 
sures aient disparu. Beaucoup de ces mal 
heureux succombent plus tard. » 

M. Giorio cite plusieurs cas de vrais meur 
tres. Un délégué, après avoir blessé avec un 
couteau un garde dans l'obscurité de fa cel 
lule croyant frapper ur. détenu, mit le crime à 
la charge de celui-ci. L'autorité judiciaire 
couvre toujours d'un voile charitable les as 
sassinats commis par les protecteurs de l'or 
dre et de la vie des citoyens. 
Il fut un temps où on ne se gênait pas pour 

commettre toute sorte d'abus, mais du moins, 
on les dissimulait, car la bourgeoisie, surgis 
sant du sein de la Révolution, avait encore 
présente à son esprit la vision de la liberté, et 
eut frémi elle-même de voir les procédés de 
l'absolutisme adoptés, sans solution de conti 
nuité, par le gouvernement constitutionnel. A 
la Chambre même, aux. beaux jours du Parle-· 
ment de Turin, une demi-douzaine de dépu 
tés de l'opposition, à eux. seuls plus redoutés 
par le gouvernement que les centaines qui 
sont venus ensuite grossir les rangs de ce 
parti jusqu'à 1876, veillaient comme des chiens 
de garde autour des franchises populaires et 
en flétrissaient en paroles enflammées chaque 
violation. Aujourd'hui cela est changé. La tra 
dition révolutionnaire est morte; les repré 
sentants de la nation ont perdu la confiance 
des masses ; leur voix .ne s'élève guère plus 
que pour patronner des intérêts particuliers 
plus ou moins véreux., et les injustices les plus 
sanglantes, les abus d'autorité les plus effron 
tés se commettent en plein jour au milieu de 
l'indifférence générale, et se perpétuent. 

XAVIER MERLINO. 

LE CRIME DE MISÈRE 1 

Une femme sortie de Saint-Lazare s'est tuée, 
à. coups de ciseaux, dans le bois de Vincennes. 
Sans ressources et sans gite, elle avait été ar 
rêtée comme vagabonde le jour même· de sa 
mise en liberté, puis relaxée après un inter 
rogatoire. Mais où aller? Que faire, le ventre 
vide, de sa liberté provisoire ? Elle était bien 
certaine que, demain, elle serait, de même 
qu'aujourd'hui, en état de vagabondage, qu'on 
l'arrêterait encore, qu'on la condamnerait avec 
aggravation de peine puisqu'elle était récidi 
viste ; que sa peine finie, elle se trouverait 
dans la même situation, sans pain et sans asile, 

1 En Police-Court, 1 volume, chez Charpentier, éditeur. 
L'auteur nous avait communiqué ô. temps les épreuves 
de son volume. C'est l'abondance de copie qui nous a l)m• 
pêché de donoer plus tôt cet extrait. 
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vagabonde obstinée, arrêtée encore, et ainsi de 
suite, toujours emprisonnée et toujours réci 
diviste jusqu'à la fin finale. 
La fin ? Quelle fin ? Au coin d'une rué fan 

geuse ou dans le fossé d'un chemin désert, ou 
sur le grabat des géoles. Autant en terminer 
de suite 1 Elle se tua et fit bien. 

*** 
Ce drame obscur de la mort d'une fille 

passa inaperçu devant l'indifférence publique 
comme tant d'autres de même nature, comme 
passent tous les drames de la misère, de l'a 
bandon. Et cependant derrière ces suicides 
de meurt-de-faim, ces emprisonnements de 
pauvres, se dresse un point d'interrogation 
menaçant et fatidique, une question judiciaire 
qui est aussi une question sociale. 
Nos pères ont aboli la torture, les lettres .le 

cachet, le bon plaisir du maitre, assaini les 
cachots et rasé les bastilles, mais ils ont laissé 
debout et florissante la scélératesse des lois. 

Ce n'est pas seulement la révision de la 
Constitution qu'il faut exiger, c'est en même 
temps celle du Code (1), car aussi longtemps 
que dans les palais de justice la misère sera 
mise au rang des délits.et l'homme sans asile, 
parce qu'il est sans travail, puni comme le 
voleur, il n'y aura pas de justice 
Et, en atten Iant.il ne se passe pas de jour où 

ne se joue cette farce grotesque et abominable 
de pauvres diables condamnés à la prison et 
dont le seul crime est de n'a voir ni pain ni 
abri. 

Aussi, lorsqu'ils sont libres, n'est-il pas na 
turel qu'ils aillent grossir la légion des ré 
voltés et doit-on s'étonner des jac(!'tleries qui 
menacent? 

Par le îait, les reporters judiciaires la sa 
vent par cœur, cette histoire quotidienne des 
ribunaux correctionnels, le drame éternel du 
pauvre se débattantdans les tenail!es de fer 
de la loi. 
Et je veux citer à ce sujet un souvenir de 

fraiche date : 
C'était au printemps dernier; dn banc des 

journalistes, j'assistais aux hideurs physique 
et morales qui s'étalent et se succèdent sur le 
banc des prévenus. Faces grimaçantes de vo 
leurs. visages de fouines, d'escrocs, tètes de 
brutes, d'ivrognes, boule-dogues, singes et 
chacals et moutons aussi; rodeurs de bar 
rière, mangeurs de nez, souteneurs, ruffians, 
escarpes, voleuses et ribaudes, étaient expé 
diés lestemsnt et en tas. Oh I que de basses 
tragédies, d'actions honteuses et viles et de 
souffrances souvent , racontent ces faces 
vieiJles, jeunes, rougeaudes, traves, couturées, 
couperosées, ridées, mais toutes marquées du 
mëme stigmate, le vice, avant même que les 
tlouches ne se soient ouvertes pour faire le 
récit de la comédie ou du drame ! que de fan 
ges amoncellées sur ces têtes, que de boues 
sur ces consciences I Et, à côté d'honnêtes vi 
sages d'ouvriers, fronts baissés, joues mai 
gres, yeux caves, honnêtes et bons malgré la 
misère qui creusa les traits et traça les sillons 
de désespérance au coin des lèvres. 

Deux surtout me frappèrent. L'un.ïaocusé 
· de vagabondage; l'autre de vol. <( Sujets peu 
intéressants, déclare le substitut, tous deux 
repris de justice sortis de prison le matin et 
arrêtés le soir l 
- Vous avez été surpris en état de vaga 

bondage, dit le président à l'un. Les agents 
vous ont trouvé la nuit endormi sur un banc, 
c'est la seconde fois que cela vous arrive. 
- Il faut bien dormir quelque part, répond 

(1) Com.me lu justice se pratique, mais ne se Tend pas, 
il s'ensuit que tant qu'il y aura des codes, ils seront fait 
.aa profit de quelques uns, aux dépens des autres. Ce 
n'est pas la réforme du code, mais son abolition qu'il· 
faut poursuivre. N.D.L.R. 

homme ; on m'a arrêté déjà une fois parce intelligents et jeunes pourtant, et qui doivent 
ue je dormais dans la rue, n'ayant pas le sou sentir en leur poitrine les indignations et les 
our 'Jouer un lit. Résultat, 9'!linze jour~ de entbousias_mes et l~s audaces des jeunes, pas 
rison. Naturellement. Je tire mes qumze un ne se levera et Jetant sa toque à ce tribu- 
jours, j'en sors pas plus riche qu'avant, et ne nal en signe de mépris, ne criera au juge : 
sachant pas plus qu'avant où manger et où . - Mais ce n'est pas cet homme q~e l'on 
coucher. vient de condamner qui est le criminel c'est 

Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Que je toi I Toi qui punis la misère comme un f~rfait, 
vole? et qui châtie, et flétris la détresse. Ou alors 
- Il faut travailler, dit le président. bœuf imbécile, tu vas sans songer, suivant 
- C'est justement ce que je voudrais, mais passivement et bêtement le sillon boueux tracé 

je ne trouve pas de travail. dans ton code, sous l'aiguillon de ta justice 
- Le tribunal, continue d'un ton dégagé le borgne' l 

président, après en avoir délibéré ...... consi- » Criminel, si tu appliques aussi légèrement 
dérant.. ... vu les articles, etc., etc., condamne les peines sans interroger ta conscience 
Je prévenu à deux mois d'emprisonnement et d'homme l Imbécile, si tu t'attaches à la lettre 
aux dépens. de ta loi scélérate, machine humaine fermée 
Et aux dépens I Ce malheureux qui couche • à tout sentiment humain. 

dans la rue parce qu'il n'a pas deux sous pour i> Et si la foule moutonnière qui t'écoute est 
aller coûcher à la corde, condamné aux dé- assez abrutie pour ne pas te lapider de pom- 
pens Ill mes cuites et te jeter en bas des tréteaux où tu 
A un autre ! bafoues la sainte équité, c'est que vraiment 
L'autre, encore un repris de justice et de cette foule est digne de tels juges et de telles 

plus un voleur I Il a volé un pain !e lendemain lois l » 
même du jour où il sortait de purger une con- Car un peuple qui supporte que !a pauvreté 
damnation de deux mois de prison pour va- et la faim soient considérées comme crimes, 
gabondage. Un récidiviste comme vous voyez. mérite tous les coups de trique de la police, 
Aussi est-ce avec la dernière sévérité que M. tout l'arbitraire du despotisme et prépare son 
le président l'interroge. dos à toutes les humiliations. 
- J'avais faim, M. le président; je n'avais, Dura leœ I sed leœ I est une vieille faribole 

pas mangé depuis 24 heures. Je passe devant répétée par les gens que les coups de pieds au 
la hou-tique d'un boulanger, je me suis laissé derrière ne font jamais sourciller. 
tenter. J'ai pris un paim. Le premier devoir d'un magistrat en face 
L'azent l'a arrêté au moment où il dévo- d'une loi inique est de [la rayer lui-même de 

rait atoutonnement le produit de son vol. son code, comme le premier devoir d'une na- 
- "'Pourquoi avez-vous volé ce pain? tion est de la démolir (1). 
- Parce que j'avais faim: . Ecoutez ce que fit il .Y a quelques mois l'un 
- Ce n'est pas une raison. Le pam s'a- des Juges les plus estimés de 1 Angleterre et 

chète. ' aussi l'un des plus renommés pour son impla- 
- Je n'avais pas d'argent, je sortais de pri- cahle et sévère équité, le chie/ justice Haw 

son la veille et j'avais battu tout le pavé pour Icins, 
trouver de l'ouvraze. Même histoire lamentable. 
- Vous avez dajà subi deux condamnations Ur.i misérahle a volé un pain, trouvant la 

pour vagabondage, reprend le président. boutiq;ue v.1de. . . . . 
- Oui monsieur ça vient de ce que les af- - J avais faim, mylord, dit-il au prési- 

faire ne' marchaie~t pas et qu'on a renvoyé dent. . . . 
une partie des ouvriers de l'atelier. Ce n'est . - La loi condamn~ ceux qu~ volent, dit le 
pas ma faute, j'aimerais mieux. coucher dans Juge ~ng!ais, et ne _fait nulle d~Œérence entre. 
un bon lit que dans la rue, mais Je ne gagne ~n ~am et. une cham~ de. menti e. Homme, si 
pas assez pour faire des économies. Quand je .l~ n écoutai~ q~e 1~ I-01 qUL est souve~t .m.mte~ 
ne travaille pas, je ne mange pas. Pas d'ar- ~)~ente et brutale.js vous cond~mnera1~, mais 
gent, pas de lit. Alors ... la rue. C'est logique. J ecoute ma c01~sctence de J?~g1strat et je v?us 
Que faire? Trois fois on a fermé_l'atelier où je absous._ ~t mamtenant. voici ce que me dicte 
travaillais, trois fois je me suis trouvé sans ma conscience €le chrétien.. . 
pain et sans ... coucher. Alo~s va9abondage... ~t, séance. ~~.nante, parmi le~Juges, les ~vo 
la prison, Le malheur est qu on n est pas plus ca.ts, les huissiers ~t le public présent,. 11 fit 
riche en sortant. f~H·e une collecte qui per~It au pafvre d'.able· 
Le président hausse les épaules. Cette logi- d attendre du travail et 1 empêchat de corn 

que du pauvre homme glisse par -dessus le mettr:e ~n nouveau vol. 
0 
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galon d'argent de sa toque sans pénétrer dans Puis s adre~s~nt auboulanger, le plaignant . 
sa er elle et il continue avec calme: :- V~ns, dit-il, q~u_pour quelques pence de 

c v , . pam n avez pas hésité à faire emprisonner 
- Et vous vous raites vol~ur. . un homme dont l'aspect pitoyable et le vol 
- ~~m} semble penser l.aut.re, il_m.e s~m- commis vous indiquaient assez l'état de dé- 

b\e qu 11 n)' a pas d alternative, mats il n ose tresse, je trouve une vieille loi de la reine Eli 
d1~~ ce q~ t! pense et}e contente de murm~.rer sabeth qui condamne tout boutiquier qui s'ah 
qu 11 avait fau:r~ et qu 11 se recommande à l in- sente de sa boutique à un jour d'emr,risonne 
dulgence du tribunal. . ment et à l'amende, parce que, par ce fait, de 
Autant. s~. recomman.der à la générosité Shy- laisser sa boutique ouverte il excite .les besot 

lock, o~ al image de pierre d~ N.-D. de Lour- gneux à la tentation. Je vous applique cette 
des, mieux mê_me, car au moins daps ce. der- loi, et je vous condamne en outre aux dépens. 
n1er: cas, le naïf p~ut conserver de ~ esro1r. A un autre? 
St le pauvre diable en garde) il n est pas Et depuis ce temps les boulanzers aux- 

de longue .durée. . , quelles un affamé a soustrait par hasard un 
. - Le.tnbunal, marmotte le préside.nt. d'un pain, se gardent bien de se présenter devant 

air profondément ennuyé et dune voix mm- le juge Hawkins (2) 
telligible, à part toutefois le dernier morceau, · 
après en avoir délibéré ... vu les articles ... etc., 
etc., condamne le prévenu à huit mois de pri 
son et aux dépens l 
A un autre l 
J'assistais à cette lugubre parodie de la jus 

tice et je sentais gronder en moi une sourde 
colère et mon cœur battre d'indignation. Et 
examinant l'essaim des avocats indifférents et 
muets, qui voltigent dans le prétoire, je me 
disais:' 

<( Eh quoi I pas un de ces hommes qui sont 

·- 

HECTOR FRANCE. 

(t) Lu société n'a besoin de lois que parce qµ'elle est 
basée elle-même sur l'injustice, par conséquent la loi ne 
peut être qu'injuste , 

(2) En rendant ce verdict, le juge Hawkins, se trompait 
en disant qu'il ne consultait que sa conscience de magis 
trat. Celle-ci lui aurait dit d'applir1uer la loi. C'était sa 
conscience d'hommé qui lui parlait et lui faisait ainsi fafre 
la plus belle démonstrution de l'inutilité de la lo·i.,, et 
des magistrats. 

L'imprimeur-Gérant: J. GRAVE. 
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