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L'Homme et la Nature 
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verdure encadrait si bien la blancheur des 
eaux ont disparu sous la hache, et la masse 
liquide elle-même a diminué d'une manière 
visible à cause des saignées que les proprié 

lMPossrn1uTÉ DES GouvBB.NEMENTS POPoLAuEs. P. J. , taires d'usines font au Niagara. pour faire 
Pr-oudhon . tourner les roues de leurs machines. Que le 

travail de l'homme utilise la force immense 
de la cataracte, rien de mieux. ; mais dans cette 
œuvre d'aménagement la beauté du lieu n'a 
point été respectée. 

Cette corruption du goût, qui porte à gâter 
FÉcoNDrrÉ DE L'ÉMOTLON ET DB LA. s0Nsrn1L1Tt. Guyau l les plus beau~ paysages, et dont 1:origine se 
Src Yoc .... Georges Lecomte. troave. dans l 1gno~anoe,_et lé! vanité, est ~é- 

sorraais condamnee; 1 Intelligence humaine 
doit chercher maintenant la beauté, non dans 
de vaines imitations purement extérieures ou 
dans une bizarre et fausse décoration, maie; LE PILLAGE DE LA TERRE 1 

\ dans l'harmonie intime et profo~de de so~ 
œuvre avec celle de la nature. Lhomme qui 
aime vraiment la terre, sait qu'il s'agit d'en 
conserver d'en accroitre même la beauté, de 
la lui rendre, quand une exploitation brutale 
l'a déjà. fait disparaitre. Comprenant que son 

Et la grande nature, comment est-elle corn- intérêt propre se confond avec l'intérêt de tous, 
prise? Sai:s parier de~ monta~nes C,?mme il répare les dégâts commis .par ses prédéces 
celles de Gibraltar, de Lichtenstein, del; enes- seurs il aide la terre au heu de s'acharner 
trelle que, pour des raisons militaires, les brutaiement contre elle et travaille à l'embel 
gouv~rnements ont dépensé des centaines de lissement aussi bien qu'à l'amélioration de son 
millions à enlaidir, que de falaises pittores-' domaine. Non seulement il sait, en qualité 
ques, que de _plages charmantes ont &té, en d'agriculteur et d'industriel, utiliser de plu.s 
maints endroits, accaparées soit par des pro- en plus les produits et les forces du globe; 11 
priétaires jaloux, soit par des spéculateurs apprend aussi, comme artiste, à donner aux 
qui apprécient les beautés de la natur~ à la paysages qui l'entourent plus de charme, de 
manière des changeurs évaluant un lingot gràce ou de majesté, il sait même réaliser les 
d'or I Dans les régions de montagnes fréq_ue~- paysages suggérés par les peintres. Devenu 
ment visitées, la mème" rage d'appropriation ~ la conscience de la terre >l, l'homme assume 
s'empare des habitants : les paysages sont dé- par cela même une responsabilité dans l'har 
coupés en carrés et vef:!d~s. au plus fort en- monie et la beauté de la nature environnante. 
chérisseur: chaque curiosité naturelle, le ro- ,Sous la rude main des conquérants de Rome, 
cher, la gr.otte, !a cascade, 13; fente d'un gla- et pendant les temps d~uloureu": du moyen 
cier, tout, JUsqu a~ br1;1_1t de 1 écho, peut deve- âge, la masse esclave qui labourait le sel ne 
nir propriété particulière. Des entrepreneurs pouvait guère comprendre la beauté rie la 
afferment les cataractes, les entourent de bar- terre sur 1aquelle s'écoulait sa misérable vie, 
rières en planches pour empêcher les voya- et Je sentiment qu'elle éprouvait à l'égard des 
geurs non payants de contempler le tumulte paysages qui l'entouraient devait nécessaire 
des eaux, puis, à force de << réclames D, tr~- ment ;e ]>ervertir. Les amertumes ~e l'exis 
forment en beaux écus sonnants la lumière tence étaient alors beaucoup trop vives pour 
quisejouedansies gouttelettesbriséesetlesouf- que l'on pût se donner souvent le plaisir d'ad 
fle du vent qui déploie dans l'espace des échar- mirer les nuages, les rochers et les arbres. Ce 
pes de vapeurs. Ce n'est pas sans une profonde n'étaient de toutes parts que discordes, hai 
a~ertu~e .que 1~ voyageur peut, com_parer nes, frayeurs subites, guerres ou faI?ines. L~ 
auJourd hu! ~e Niagara, tel que l on fait les caprice et la cruauté du 111~1tre étaient la l?i 
hommes, à l ancieu « tonnerre des eaux », tel des asservis: dans chaque mconnu, on crai 
que nous l'avait donné la nature. De laides : gnait un meurtrier ; les noms d'étranger et 
constructions, usines, hôtels, entrepôts, se d'ennemi étaient deux. noms synonymes. Dans 
sont enracinées aux. falaises « les annonciers», une pareille société, la seule chose que l'hom 
spéculant sur la beauté du Niagara pour le me brave pût essayer de faire pour lutter 
placement de leurs marchandises ou de leurs contre sa destinée e,t garder en soi-même la 
drogues, ont placardé leurs afâches immondes eonscience de son âme, c'était d'ètre joyeux et 
ou menteuses en face la cataracte grondante ; ' ironique c'était de se. moquer du fort et sur 
d'autres industriels, plus désagréables encore, 'tout de ~n maitre, mais it n'avait que faire de 
prétendent ajouter quelques traits poétiques s'attendrir en vecrardant la terre. La splendeur 
au paysage en érigeant des kiosques. ehinoia des traits de 1~ nature environnante devait 
et des tourelles gothiques. Les arbres dont la rester inconnue à. des hommes qui, sous le 

coup d'une vague terreur soigneusement en- 
1 E. Reclus, La Terre, 1 vol. gr. in-Bs, Hachette et C•, 1 tretenue pa; les sorciers de toute espèce, ne 
,\J, boulevard Saint-Germain, Parie. cessaient d apercevoir dans les grottes, dans 

les chemins creux, dans les gorges des mon 
tagnes, dans les bois pleins d'ombre et de si 
lence, des revenants informes et des monstres 
horribles, tenant à la fois de la bête et du dé 
mon. Quelle étrange idée devaient se faire de 
la terre et de sa beauté ces moines du moyen 
âge qui, dans leurs cartes du monde, ne man 
quaient jamais de dessiner, à côté des noms 
de tous les pays lointains, des animaux vomis 
sant le feu, des hommes à sabots de cheval 
ou à queue de poisson, des griffons a tête de 
bélier ou de bœuf, des mandragores volantes,. 
des corps décapités aux larges. yeux hagards 
logés dans la poitrine l 
Au sortir de ces guerres incessantes du 

moyen âge, le désir de tout homme échappé à 
la lutte devait être de se faire un petit nid bien 
charmant et bien abrité; la grande nature lui 
faisait peur, il demandait la paix. L'idéal des 
générations qui se sont succédées, de la Renais 
sance jusqu'à la Révolution, se révèle par les 
sites que princes et seigneurs choisissaient 
pour la construction de leurs châteaux de plai 
sance. Un bien petit nombre de ces palais oc 
cupent une position d'où l'on puisse contem 
pler un horizon grandiose de montagnes ou de 
roche : même en beaucoup d'endroits, notam 
ment sur les bords du lac de Genève, les mai 
sons <le campagnes bâties par les riches pro 
priétaires riverains tournent le dos à ce qui 
nous semblerait maintenant la plus betle vue. 
A cette nature trop puissante et trop sauvage 
pour qu'on se plût à la regarder, l'homme pré 
férait alors un espace borné où l'imagination 
s'épandait à son aise, un rideau de collines 
doucement infléchies, une petite rivière ser 
pentant sous l'ombrage des aunes et des trem 
bles, de belles avenues d'arbres touffus, des 
pelouses et des étangs décorés de statues. On 
mettait la grâce bien au-dessus de la simpli 
cité grandiose des vastes horizons. 

E. RECLUS. 

(A suivre) 

IMPOSSIBILITÉ 
DES GOUVERNEMENTS POPULAIRES 

Pour conduire cette guerre offensive et dé 
fensive contre le prolétariat, une force puhii 
que était indispensable: le pouvoir exécutif 
est sorti des nécessités de la législation csvile, 
de l'administration et de la justice. Et là en 
core les plus belles espérances se sont chan 
gées en amères déceptions. 

Comme le législateur, comme.le bourgmes 
tre et le juge, le prince s'est ,posé en repré 
sentant de l'autorité divine. Défenseur du pau 
vre; de la veuve et de l'orphelin, il a promis 
de faire régner autour cl u trône la liberté et 
l'égalité, de venir en aide au travail, et d'écou 
ter la voix du peuple. Et le peuple s'est jeté 
avec amour dans les bras du pouvoir; et quand 
l'expérience lui a fait sentir que le pouvoir 
était contre lui, au lieu de s'en prendre à l'rns- 
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titution , il s'est mis à accuser le prince, sans 
vouloir jamais comprendre que , le prnce 
étant, par nature et destination, le chef des 
improductifs et le plus gros des monopoleurs, 
il était impossible, malgré le désir qu'il en 
eut, qu'il prit fait et cause pour le peuple. 

Toute critique, soit de la forme, soit des 
actes du iouvernement, aboutit à cette con 
tradiction essentielle. Et lorsque de soi-disant 
théoriciens de la souveraineté du peuple pré 
tendent que le remède à la tyrannie du pou 
voir consiste à le faire émaner du suffrage po 
pulaire, ils ne font, comme l'écureuil, que 
tourner dans leur cage. Car du moment que 
les conditions constitutives du pouvoir, c'est 
à-dire l'autorité, la propriété, la hiérarchie, 
sont conservées, le suŒrage du peuple n'est 
plus que le consentement du peuple à son op 
pression : ce quiest du plus niais charlatanisme. 
Dans le système de l'autorité, quelle que soit 
d'ailleurs son origine, monarchique ou démo 
cratique, le pouvoir est l'organe noble de la 
société; c'est par lui qu'elle vit et se meurt; 
toute initiative en émane; tout ordre, toute 
perfection sontsonouvrage. D'après les défini 
tions de la science économique, au contraire, 
définitions conformes à la réalité des choses, 
le pouvoir est la série des .improductifs que 
l'organisation sociale doit tendre indéfiniment 
à réduire. Comment donc, avec le principe 
d'autorité si cher aux démocrates, le vœu de 
l'économie politique, vœu qui est aussi celui 
du peuple, pourrait-il se réaliser? Comment 
le gouvernement qui dans cette hypothèse est 
tout, deviendra-t-il un serviteur obéissant, un 
organe subalterne? 

Comment le prince n'aurait-il reçu le pou 
voir, qu'afin de l'affaiblir, et travaillerait-il, en 
vue de l'ordre, à sa propre élimination? com 
ment ne s'occupera-t-il pas plutôt de se for 
tifier, d'augmenter son personnel, d'obtenir 
sans cesse de nouveaux subsides, et finale 
ment de s'afiranchir de la dépendance du peu 
ple, terme fatal de tout pouvoir sorti du peu 
ple? 

On dit que le peuple, nommant ses législa 
teurs, el par eux notifiant sa volonté au pou 
voir, sera toujours à même d'arrêter ses enva 
hissements, qu'ainsi le peuple remplira tout à 
fois le rôle de prince et celui de souverain. 
Voilà en deux mots l'utopie des démocrates, 
l'éternelle mystification dont ils abusent le 
prolétariat. 

Mais le peuple ferait-il des lois contre le 
pouvoir; contre le principe d'autorité et de 
hiérarchie, qui est le principe de la société 
elle -mëme ; contre la liberté et la propriété? 
Dans l'hypothèse où nous sommes, c'est plus 
qu'Impossible , c'est contradictoire. Donc la 
propriété, le monopole, la concurrence, les 
privilèges industriels, l'inégalité des fortunes, 
la prépondérance du capital, la centralisation 
hiérarchique et écrasante, l'oppression admi 
nistrative, l'arbitraire légal, seront conservés; 
et comme il est impossible qu'un gouverne 
ment n'agisse pas dans le sens de son exis 
que, Je capital restera comme auparavant le 
dieu de la société, et le peuple, toujours ex 
ploite, toujours avili, n'aura gagné à l'essai 
de sa souveraineté que la démonstration de 
son impuissance. En vain les partisans du 
pouvoir, tous ces doctrinaires dynastico-ré 
publicains, qui ne différent entre eux. que sur 
la tactique, se flattent, une fois aux affaires, 
de porter partout la réforme. Quoi réformer? 
Réformer la constitution? - C'est impossi 

ble. Quand la nation-en masse entrerait dans 
l'Assemblée constituante, elle n'en sortirait 
qu'après avoir voté, sous une autre forme sa 
servitude, ou décrété sa disperaion: - Refaire 
le code , ouvrage de l'empereur, substance 
pure du droit romain et de la coutume? C'est 
impossible. Qu'avez-vous à mettre à la place 
de nofre routine propriétaire, hors de laquelle 
vous ue voyez et n'entendez rien? à la place 
de vos lois de monopole, dont votre imagina 
tion est puissante à franchir le cercle? 

Depuis plus d'un demi-siècle que la royauté 
et la démocratie, ces deux sibylles que nous a 
léguées le monde antique, ont entrepris par 
une transaction constitutionnelle, d'accorder 
leurs oracles, depuis que la sagesse du prince 
s'est mise à l'unisson de la voix du peuple, 
quelle révélation en est sortie? Quel principe 
d'ordre a été découvert? Quelle issue au laby 
rinthe du privilège indiquée? Avant que prince 
et peuple eussent signé cet étrange compro 
mis en quoi leurs idées ne se ressemblaient - 
elles pas? et depuis que chacun d'eux. s'efforce 
de rompre le pacte, en quoi diffèrent-elles? 

(Philosophie de la miûre) P. J. Pnouo'aos. 

LES GRANDS HOMMES 
En voyant de prés les plus européennes cé 

lébrités, on est trop souvent étonné du cercle 
étroit dans· lequel se meuvent ces esprits dits 
supérieurs, et l'impression qu'on en éprouve 
n'a très fréquemment rien de commun avec 
celle de l'admiration. Plutôt prend-il envie de 
leur dire avec l'auteur du Faust : Ehl mon 
ami, laisse tout ce bagage; sois homme avec 
les hommes; cela vaudra mieux. On en ren 
contre même qui ne sont, s'il faut tout dire, 
que de véritables monomanes, produits artifi 
ciels, difformes, Munitos de l'art, de la science, 
dont le plus clair du talent est d'avoir toute 
leur vie sauté dans le même cerceau. Hors de 
leur science et de leur cerveau, au pied de la 
borne, nous ne voyons pas qu'ils pissent plus 
haut que les roquets sans notoriété. Encore 
ceux-là ne sont-ils les moindres, d'autres, qui 
sont les plus nombreux, n'étant que de piètres 
charlatans. Quand on a connu les grands hom 
mes, ils imposent peu. 

(Les Assemblée$ parlantes) E. LETERDAYS. 

HORREUR BOURGEOIS 1 

Qui osera cependant condamner madame 
Lepape? Sincèrement elle croyait d'une mère 
vigilante ces pires expédients tortionnaires 
qui devaient sauvegarder à Cécile son hon 
neur, l'honneur d'extérieur, d'apparat, celui ., 
qu'on exige dans le monde, celui qu'on vous 
reconnait dans Ia rue, la réputation, qui n'est 
après tout que le qu'en dira-t-on des badauds 
amplifiés. Sa maternité se serait aisément dé 
vouée jusqu'au crime. Dévouement égoïste 
certes, car c'était autant sa réputation per 
sonnelle, sa dignité à elle qu'elle défendait 
solidairement avec celles de sa fille. 
L'avortement interdit par M. Lepape, elle 

s'apprêtait maintenant à fomenter quelque 
marché canaille, un mariage débattu à prix 
d'argent, sa fille passée en contrebande avec 
un sac d'écus, mariage en somme peu diffé 
renciable des autres. Et pas de scrupules. 
Toutes les mères de famille m'approuveraient, 
affirmait-elle. Non en public, parbleu, pas à 
haute voix, mais au fond , dans les aveux 
qu'on se chuchote dans la cave de sa cons 
cience. Presque toutes en effet l'approuveraient, 
beaucoup l'imiteraient, quelques-unes la dé 
passeraient. Et bien des pères seraient moins 
papas que M. Lepape. 

C'est qu'ils sont tellement imbus de dénoue 
ments de feuilletons, enflés de devoirs mélo 
dramatiques; ils se croient dans ces circons 
tances un tel rôle tragique imposé, une ges 
ticulation si noble I Ils se font de la virginité 
de leur progéniture une idée tellement sau 
grenue, si ex traordinair.ement emphatique l 
Beaucoup se verraient obligés, uniquement 
pour la galerie, de casser, le cas échéant, 
quelque membre à leur enfant, ou de la flan 
quer à la rivière, comme une bête morte. 
Les mères surtout sont féroces. Il en est qui 

1 L'Honn~ur, par Henri Fèvre, Ernes t Kolb, éditeur, 
8, rue Saint-Joseph, Paris. 

piétinent leur fille grosse, la séquestrent, 
l'affament, la martyrisent, font, comme cette 
autre qui, durant les couches de sa Cécile, la 
bâtonnait. Toutes cruautés, et autres, avorte 
ments sanglants, mortels ou qui estropient, 
infanticides multiples jusqu'à l'hécatombe, 
de filles-mères, et le carnage des suicides de 
toutes celles qui tue l'horreur de la vie neuve 
qui pousse en elles. 

II faut l'avouer pourtant, ils ont raison, ces 
parents, elles ont raison, ces filles; c'est logi 
quement qu'ils se massacrent entre eux, ou 
s'assassinent eux-mêmes, jetés au suicide, 
forcés aux crimes de l'avortement et de l'in 
fanticide par la société même qui les con 
damne ensuite dans toute la pompe de ses 
tribunaux avec la plus abrupte injustice , 
étant la première coupable. 
Reste en effet principal auteur responsable 

l'esprit social actuel, imbécilement impitoya 
ble pour la fille sans virginité, pour la femme 
faite femme en dehors du mariage. Jugement 
catégorique d'un rigorisme sauvage qui con 
fond dans la même mésestime furiruse et 
comme rageuse les filles vénales avérées, qui 
vivent de se vendre, et µne fille foncièrement 
honnête qui, sous une impulsion d{\S sens, se 
sera livrée au mâle, sans timbrage officie! 
préalable. Rien d'implacable, d'aussi définitif 
qu'un cul-de-sac, comme ce mépris à pic, cet, 
écartement de lépreux que la société qui s'iri 
titule des honnétes gens, manifeste immédia 
tement à la fille prétendue tombée. Une mort 
civile prononcée. Un mariage seul, consenti 
par un homme téméraire, pourra enrayer ce 
mépris; encore ce philosophe subira-t-il sa 
part de dépréciation. Mépris fanatique qui 
condamne la fille-mère à s'avilir, la précipite, 
l'enterre vive dans les, bas-fonds des oubliet 
tes sociales. Déshonneur à tel point sans ré 
mission, sans appel absolu, damnation morale 
si ter rible, que les parents, de paisibles bour 
geois, en pantoufles, de sang tiède, d'esprit 
rassis, sentent naturellement s'éveiller en 
eux, devant cet ostracisme de mépris que le 
ridicule envenime encore, des bêtes fauves 
insoupçonnées, des assassins de leur propre 
chair ou, comme on le verra, des escrocs de 
l'honorabilité des autres. 

Oh I oui, responsable, cette morale de man- 
darins, ce fétichisme de l'opinion, ce préjugé 
public qui déshonore la fille fécondée en face 
de la femelle mariée. Importance baroque at 
tribuée à l'acte de l'union des sexes qui, même 
en dehors de toute affection sentimentale, de 
toute association d'intérêts autre que celle du 
plaisir réciproque momentané, et tout brut, 
n'en reste pas moins normal, fonctionnel, 
sans rapport avec la morale, incapable d'en 
trainer aucune déchéance, justiciable de per 
sonne. Et il est insensé ·qu'à une époque 
scientifique, de philosophie compréhensive·, 
libérale, on en soit 'encore à ce degré d'igrrq 
rantisms, reste de stupide pucterie supersti 
tieuse,résidu de l'antique rengaine du péché ori 
ginel, de diffamer les œuvres de chair pas léga 
lisées par le maire ou bénies par le prêtre et 
de traiter en ordure le mécanisme de l'amour 
pas breveté par le gouvernement. 

Certes, Je souci de l'avenir d'un enfant sans 
père, l'affection à introduire dans la passion, 
la poétisation des relations des sexes par la 
fidélité, autant d'éléments ennoblissants de 
l'instinct rudimentaire, méconnus fautivement 
par une Cécrle qu'excuse pourtant suffisam 
ment sa jeunesse fragile, trébuchant dans le 
trouble d'une minute fiévreuse. Imprévoyante, 
simplement, méprisable, en rien. Et, du blâ 
me permis à l'infamie perpétuelle imposée, 
s'ouvre un illogisme béant. Le châtiment reste 
immérité, atrocement proportionné par cette 
moralité barbe-bleue, ce principe d'honneur 
meurtrier qui souille leurs crimes aux affolées 
qui n'ont eu que le tort de disposer d'elles-mê 
messans le consentement des autres, de croire, 
les naïves, leur chair à elles, et libre. 

HENRY FÈVRE 

- 

- 

j 

.... 

- 
., 

- 
,; 1 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT DITTÉRAIRE. 363 

POUR UN MALENTENDU 

Les hommes qui n'ont aucune compassion 
pour les autres, - les chefs militaires, les mi 
nistres, les juges, les bourreaux, - sont des 
gens qui. ont passé tonte leur vie à se désha 
bituer de tout sentiment humain ; si cela ne 
leur avait pas réussi; ils se seraient arrêtés à 
moitié chemin. Votre chagrin est pleinement 
justifi ·, et je ne puis en aucune façon vous con 
soler, si ce n'est par le nombre : pensez que 
tous ces événements, depuis l'insurrection de 
Palerme jusqu'à la prise de Vienne, n'ont pas 
coûté à l'Europe le tiers de victimes de ce qu'a 
couté par exemple la bataille d'Eylau. Nos 
idées sont encore si confuses, que nous ne sa 
vons pas môme compter les morts qui tombent 
dans des rangs où ils n'ont été se placer ni 
par désir de combattre, ni par conviction, 
mais ou i1s ont été amenés par cette peste so 
ciale, connue sous le nom de conscription. 
Ceux qui ont succombé sur les barricades sa 
vaient au moins pourquoi ils mourraient ; et 
les autres? - S'ils avaient pu entendre le dé 
but de l'entrevue fluviale des deux empereurs, 
ils n'auraient eu qu'à rougir de leur courage. 
« Pourquoi nous battons-nous, demanda Na- 
poléon, c'est un malentendu. >> - « En vérité, 
dit Alexandre, cela n'a aucune raison d'être. » 
Et ils s'embrassèrent. Des dizaines de mil 
lions de guerriers, avec un courage étonnant, 
en ont ma-sacré d'autres, et se sont eux-mê 
mes sacrifiés, pour quoi? pour un malentendu 1 

(De l'autre rive) A. HERZEl.1. 

LE BAISER DE LA CHIMÈRE 

- 

- 

Quand il fut devant la Chimère, 
Elle eut un féroce clin d'œil. 
Et, dans un rire aigre f'orguetl 
Qui retroussait sa lèvre amère, 
Elle s'écria : - Que ta mère, 
Pauvre petit, prenne le deuil ! 

Car tous ceux qui m'ont désirée 
Sont morts dans d'horrihles travaux, 
Sans voir, souvent, si je les vaux, 
Moi qui manque à la foi jurée, 
Moi, la chienne ayant pour curée 
Le cœur de mes meilleurs dévots. 

Je promets en efTet ma couche 
A qui m'adore aveuglément ; 
Mais quand l'acier, pris à l'aimant, 
Va s'y joindre, avant qu'il le touche 
Je detonrne parfois ma bouche, 
Et l'on meurt de rage en l'aimant. 

Et cependant je veux qu'on m'aime, 
Malgré les pleurs et les effrois, 
Et sous les coups, et sur la croix, 
Sans un regret, sans un blasphème, 
Sans 1111 doute, toujours, quand même, 
Croyant en ma bonté. ~- J'y crois, 

Répliqua le jeune homme pâle, 
fy crois et toujours j'y croirai. 
Pour ton baiser, rien qu'espéré, 
Je subirai tout d'un cœur mâle, 
Et jusques à mon dernier râle. 
En l'espérant je t'aimerai. 

- Bien l fit-elle, d'une voix brève. 
Alors, en marche 1 - Et sur son dos 
Il sentit d'écrasants fardeaux 
Plomber soudain comme en un rêve, 
Tandis qu'autour de lui : - a Qu'il crève! P 
Ilurlait la meute des badauds. 
Et les sots, les méchants, drôles, 
Les infâmes, de tout côté 
Bicanaient de le voir voûté 
Comme s'il portait les deux pèles, 
Contractant ses maigres épaules 
ùù la Chimère avait sauté. 

On gueulait : - A bas la Chimère 1 
A bas le rou, le cabotin 
Chevauché par cette putain 1 
Pourquoi pas par devant le maire? 
Poseur! Farceur I Salop! Sa mère 
En meurt de honte ce matin. » 

Ah ! ce mot le tord, le tenaille l 
L'enfant pleure. II fait un faux pas. 
Alors, la Chimère, tout bas : 
- Oui, cède au vœu de la canaille. 
C'est juste. Il faut que je m'en aille. » 
Mais il répond : - Je ne veux pas. » 
On crie : - Horreur ! En quarantaine! 
Mauvais fils! Qu'il soit rejeté, 
Monstre, hors de l'humanité! ». 
On fuit. A sa marche incertaine 
S'ouvre un grand désert sans fontaine 
Où pas un vivant n'est resté. 
C'est une solitude immense 
Aux implacables horizons, 
Au>: sab.es pleins de trahisons 
Que roule un simoun en démence 
Et qu'un lourd soleil ensemence 
D'une semaille de tisons. 
Pas un arbre ! Pas une tente! 
Pas un fil d'ombre dans un coin, 
Fùt-ce l'ombre d'un brin de foin! 
Pays de la soif haletante 1 
Et la Chimère à voix. chantante 
Dit : - Va plus loin, toujours plus loin 1 " 
Il va, - Tu meurs de chaud, fait-elle, 
Si je cessais de te peser, 
Devant ta soif, pour l'apaiser, 
L'eau [ailliralt en cascatelle. 
- Ah ! dit-il, ma soif immortelle 
Ne veut que l'eau de ton baiser. » 

L'affreuse marche continue 
Sous des tourbillons desséchants. 
Puis, soudain, ces lugubres champs, 
Au lieu d'être une arène nue, 
Durcissent en lave cornue. 
En silex aigus et tranchants. 

Et la marche devient plus lente 
Sur ces poignardants polypiers 
Où les pieds sont estropiés, 
Où se déchiquète leur plante 
Doat la chair pend et choit, sanglante, 
Tant que bientôt l'homme est sans pieds. 
- Je suis la plus lâche des fllles, 
Gémit la Chimère, en restant 
Sur ton dos où je pèse tant. 
- Bah ! mes espoirs sont mes béquilles, 
Dit-il. J'irai sur les chevilles 
Là-bas où ton baiser m'attend! » 
Il va toujours, les yeux sublimes, 
Et maintenant dans des rochers 
Saignent ses genoux écorchés 
Qui s'usent ainsi qu'à des limes, 
En laissant aux vertes élymes 
De rouges lambeaux accrochés. 
- Non, non, c'est trop, dit la Chimère, 
Et je veux descendre à la fin. 
De tant de morts je n'ai point faim. 
Tuer le fils après la mère ! 
Et pour un baiser éphémère ! 
Qui sait, même'? Promis en vain! 
- Ah 1 tu me l'as promis, n'importe ! 
Répond l'enfant aux yeux hardis. 
Moi, j'ai foi dans ce que tu dis, 
Et je t'adore et je te porte, 
Dussé-je mourir à la porte 
Sans entrer dans mon paradis ! » 
Et maintenant, par une rampe 
Que hérissent des coutelas 
Dont l'acier tinte comme un glas, 
Sur son ventre que le sang trempe 
Epouvantablement il rampe, 
Mais toujours fervent, jamais las. 

De son ventre en houillie immonde, 
De ses bras à l'os fracturé, 
Voici que rien n'est demeuré. 
Il a l'air d'un tronc qu'on émonde. 
Mais il dit : - Jusqu'au bout du monde, 
0 Chimère, avec toi j'irai. 
Tant qu'il subsiste une parcelle 
Vivante et palpitante en moi, 
Elle est tienne, et toujours ma foi 
S'élance aussi pure vers celle 
Dont la chevelure ruisselle 
Sur môn visage en pleurs, vers toi, 
Vers toi, ma Chimère farouche, 
Dont j'entends le souffle adoré 
Me promettre que je t'aurai, 
Vers toi dont la gorge me touche, 
Vers toi, vers ta mystique bouche 
Où fleurit mon rêve espéré. 

Et quand même à ce doux bjptême 
Je devrais n'arriver jamais, 
Pour ce crime que tu commets 
Je ne te dis pas anathème, 
Et toujours et toujours je t'aime 
Comme au premier jour je t'aimais ! » 
Et tandis qu'il monte et s'exalte, 
L'abeille noire au dard de fiel, 
La Mort, vient butiner le miel 
De ses yeux qui s'éteignent ... - Halte! 
Il les rouvre. Un pic de basalte, 
Nu, chauve! Une crime en plein ciel! 
Là-bas, en bas, bien loin, la terre 
Semble un brouillard qui s'est enfui. 
Mais ici, quel soleil a lui! 
Ah ! son espoir s'en désaltère! 
Ici. sur le pic solitaire, , 
C'est la Chimère, devant lui. 

- Il faut que je te satisfasse, 
Dit-elle, tu l'as méçité. 1> 
Mais, ironique charité! 1 
Tout à coup son corps fond1 s'efface. Disparu I Plus rien qu'une race 
Au sourire désenchanté! 

Et lui-même alors il prend garde 
Que son corps entier s'est perdu 
Et que tout son individu 
N'est plus qu'une face hagarde 
De décapité qui regarde 
Avec un regard éperdu. 

Et de ces faces livides 
Déjà les fuyantes couleurs 
Se fanent ainsi que des fleurs 
Au vent des ténèbres avides, 
Tandis qu'à leurs artères vides 
Le sang s'égoutte en derniers pleurs. 

- Las! dit-il, encore une goutte, 
Et sans être de tes élus 
Je meurs; mais tel que tu voulus, 
Sans blasphème, regret, ni doute, 
Au bout de cette horrible route 
T'aimant toujours de plus en plus. ~ 

- Las ! dit-elle, oh I la folle envie 
Que j'ai de tenir mon serment 1 
Car je t'aime aussi, cher amant .. 
Mais quoi ! Pauvres spectres sans vie, 
A. notre amour inassouvie 
Il ne reste plus d'aliment. 

- Si, dit-il. Uni!';SODl> nos ràlest 
Ensemble ils vont agoniser. 
Une larme vient d'iriser 
Tes beaux yeux aux troubles opales. 
Il nous reste nos lèvres pâles. 
Cela suffit pour un baiser. ~ 

Et, la prunelle à sa prunelle, 
Sur sa bouche qu'elle lui tend 
Exhalant son souffle, y mettant 
Toute sa vie allée en elle 
li but à la source éternelle 
Pendant ce baiser d'un instant. 
(Gil Blas, JEAN RICHEPIN 

FÉCONDITÉ DE L'ÉMOTION 
ET DE LA SENSIBILITÉ 

• 
De même que l'intelligence, la sensibilité 

veut s'exercer. Nous ne sommes pas assez 
pour nous mêmes; nous avons plus de larmes 
qu'il n'en faut pour nos propres souffrances, 
plus de joies en réserve que n'en justifie notre 
propre bonheur. Il faut bien aller vers autrui, 
se multiplier soi-même par la communion 
des pensées et des sentiments . 
De là une sorte d'inquiétude chez l'être trop 

solitaire, un désir non rassasié. Quand on res 
sent, par exemple, un plaisir artistique, on 

: voudrait ne pas être seul à en jouir. On vou 
drait déchirer le voile de l'individualité. - 
'Vanité ? - Non, la vanité est bien loin de 
notre pensée. C'est plutôt le contraire de l'é- 

, goïsme. Les plaisirs très inférieurs; eux, sont 
parfois égoïstes. Quand il y a un gâteau, l'en 
fant veut ètre seul à le manger. Mais le véri 
table artiste ne voudrait pas être seul à voir 
quelque chose de beau, à découvrir quelque 

- 
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chose de vrai, à éprouver un sentiment géné 
reux.. 
Il y a, dans ces hauts plaisirs, une force 

d'expansion toujours prète à briser l'enveloppe 
étroite du moi. En face d'eux on se sent in 
sufûsant soi-mème, fait seulement pour les 
transmettre, comme l'atome vibrant de l'éther 
transmet de procbe en proche le rayon de lu 
mière sidéràle qui le traverse, et dont il re 
tient rien qu'un frisson d'un instant. 
Pourtant, ici encore, n f:aut éviter une expan 

sion exagérée de la vie, une sorte de débau 
che afiective. Il est des hommes, rares d'ail 
leurs, qui ont trop vécu pour autrui, qui. n'ont 
pas assez retenu d'eux : les moralistes anglais 
les blâment avec quelque raison. Est-il bien 
sùr qu'un grand homme ait toujours le droit 
de risquer sa vie pour sauver celle d'un im 
bécile? La femme mère qui s'oublie trop elle 
même peut condamner d'avance à une vie 
maladive et souffreteuse l'enfant qu'elle porte 
dans son sein. 
Le 'père de famille qui se soumet Iui et les 

siens à des privations quotidiennes pour lais 
ser un peu d'aisance aux enfants aboutira en 
efîet à laisser quelque fortune à des êtres mal 
venus, sans valeur pour l'espèce. 

(Esquisse d'une morale, sans obligation, ni sanction) 
GuYAu 

SIC VOS ..... 1 

L'homme avait alourdi ses membres dans 
une lévite dont la terne solennité s'était lustrée 
à maintes cérémonies familiales. De lourdes 
demi-bottes, en veau durci par les lavages, 
lui faisaient des pieds de statue colossale. Un 
melon noir dômait sa face toute en os. li allait, 
le clos rond, k'œil terne, grognonnant de brè 
ves paroles à l'adresse de son petit, une gosse 
hâve, cheveux couleur de chanvre, dont les 
yeux glauques roulaient dans un cerne de 
misère. 
La mère, restée dans la mansarde pour 

l'achèvement d'une besogne, l'avait débar 
bouillé, peigné, vêtu de coutil tout blanc, puis 
cravaté d'un ruban ponceau. 
Le petiot, comme allégé par celte toilette, 

trottinait allègrement et, multipliant les petits 
pas de ses courts fuseaux, suivait son père qui 
marchait, marchait à lourdes et grandes en 
jambées, le regard fixé vers des horizons im 
matériels .... 
- Pourquoi que tu me mènes promener 

aujourd'hui, papa, fit le marmot en levant 
vers son père sa face blême, déjà ridée. 
- Parce que, le dimanche, l'atelier ferme. 
- T'as pas le droit de travailler, alors? 
- Non, et puis, il faut que tu prennes l'air . 

Ici, il y a du soleil ... , tandis que chez nous . 
L'anguleux visage de l'homme durcit. Sou 

dain, lui étai'! apparu .dans l'allégresse de 
cette claire journée d'été son taudis noir 
comme un fourneau de cuisine avec le gra 
bat, la tabatière et les plombs. 
L'enfant regardait les gerbes du bassin 

s'arrondir en bouillonnantes arabesques dans 
un halo de vapeurs irisées, 
Entre des nué.es d'or aux flamboyantes vo 

lutes sourdait une colonne de lumière ; tel un 
rayon fortuit d'apothéose céleste. Ses irra 
diations blondissaient le ciel, l'air, les verdu 
res. Des orangés et des roses, annonciateurs 
de déclin, déjà nuançaient les violentes ruti 
lances de l'astre. L' Arc de Triomphe, altier 
sarcophage d'une nat.i.on, s'érigeait en ce pou 
droLement d'ambre : vision fabuleuse à travers 
des fumées c'eneens, féerique glorification de 
jeur et de soleil l 

Des arborescences dentelées, du fin velours 
des gazons montaient une senteur fraiche de 
campagne. Mais, l'homme, à l'anguleux. visage 

,. intretiens politiques et littérai-res, n• 8. 

durci, distinctement percevait les relents gras Une poussière d'or nimbe. cette cohue d'où 
des éviers et l'humidité visqueuse d'un fond émergent çà et là, des thyrses fugaces de bal- 
de cour. Jons rouges. 

Que les Champs-Elysées resplendissaient Le père noir et l'enfant blanc, maladroits 
dans l'ensoleillement de cette vesprée t parmi ces gens qu'ils. ccaignaient de frôler 
Les panneaux vernis, les rais tournoyants allaient devant eux, au hasard, las déjà. L~ 

des caresses reflétaient en leur laque les rayons gaité des habits et la rumeur joyeuse des ba 
solaires et brillaient sur l'avenue comme des varda.ges n'avaient pas d'action sur leur cou 
voltiges d'astres. 1 ple triste, Ils. passaient irréfranglbles, faisant 

De hauts chevaux, à la robe de luisante une tache nette dans ce bland, ce bleu et dans 
ébène, lançaient obliquement avec des dandi- cet or. 
nements altiers leurs fines jambes, arrosaient Le petit, dominé par les hauts promeneurs, 

. de blanche écume l'argent de Jeurs mors. ne voyant que des jupes, des pantalons et des 
1 
- Pourquoi que t'as pas le droit de travail- bottines, semblait regretter les horizons plus 

1 Ier le dimanche, papa? reprit soudain l'en- vastes des esplanades faubouriennes. L'hom- 
fant, persistant, malgré des intermlttences et me regardait la voiture aux chèvres, trainant 
des distractions, dans la suite logique de sa des enfants sans gaîté, gavés déjà de leur 
curiosité. · opulence, les éventaires. .près desquels de co- 
- C'est difficile .... Tu ne peux pas encore guets babies sucottaient négligemment des 

bien comprendre.... Ecoute.... Les outils, confiseries ou fracassaient sans précaution 
avec lesquels mes mains· font des tas d'atiai- des gaufres fragiles, jonehant le sol de leurs 
res, ne sont pas à moi. ... Des, riches me les débris. ' 
prêtent Je ne peux pas m'en servir quand La conscience de son lourd héritaze de 
je veux!. Si, avec ces outils, je fabriquais misère I'accablait d'une pesante tristess0e. Ja- 
trop de choses, ces choses vaudraient. très mais son fils n'aurait toutes ces joies. 
peu d'argent ; alors les riches seraient Ils s'assirent sur un banc. A côté d'eux un 
~oins riches Aussi il y ~ des 'jou~s ~ù laquais fascinalt une redondante nourrice qui, 
ils m'empêchent de me servir des outils ; ils les lourds sems au vent, les jambes écartées 
devraient pourtant être à moi. ... , comme: mes allaitait un poupard. ' 
jambes et mes bras, puisque, sans moi, ils ne Le bambin, jouissant enfin du spectacle de 
rapporteraient rien.... 'la rue s'égaya. 
L'homme cessa de parler au petit, mais, 

tandis qu'il allait à lourdes et grandes enjam 
bées, le regard fixe, le dos rond, la figure tout 
en os, il remuait les lèvres. et continuait de 
penser .... 
Des visions de femmes passaient, alanguies 

dans des coussins, déesses marmoréennes de 
nonchaloir, profils blafards où vague le clin 
quant d'un long œil noirci. Blanches étoffes, 
tulles légers, ondulations de panaches, bouf 
fettes d'escarpins .... 
Les chiens avaient des paletots et les mes 

sieurs des gardénias. 
- Papa, lu m'achèteras une voiture, dis, 

avec un grand cheval.. .. 
- Tu sais bien que je ne peux pas; nous 

sommes trop pauvres .... 
- Mais puisque tu travailles .... 
- Va .... , j'aurai beau être courbé du matin 

au soir sur l'établi, nous serons toujours des 
malheureux. 
L'homme se tut. Dans sa ,face noirâtre, ses 

yeux , enfoncés sous. leurs arcades par une 
dure contraction, ardaient. Avec une exaspé 
ration crispée qui, succédant au ton doulou 
reusement résigné de tout à l'heure, montrait 
le crescendo de ses pensées intimes, il dit, 
tirant par saccades la main du moutard : 
- Tu vois mes bras .... Tout le jour ils be- 

sognent .... Le soir mes reins sont brisés, 
mes épaules plient. Je produis avec mes 
bras .... de quoi nourrir vingt bouches .... et la 
paye que j'apporte à la mère ne peut pas nous 
faire manger .... Il faut encore qu'elle use ses 
poumons à la peine: ... 
Tandis g:ue dans le soleil s'ébroue la che 

vauchée fastueuse, une foule endimanchée 
emplit le trottoir de son élégante procession. 
Cassures chatoyantes et froufrous de soies, lui 
sance des hauts de forme, pommeaux métalli 
ques des cannes, fumée bleue des cigares, terne 
orangé des gants. Les mains de dandies ont 
des gestes maniérés où luit l'éclat des dia 
mants. Des cravates claires sur plastrons-vir 
ginaux égaient les jaquettes. De lourds ehe 
veux en grappe caressent les cols dénus. Sou 
riresde femmes. Saint-Cyriens aux tons criards 
d'images d'Epinal, élèves de Polytechnique, 
aux allures tristement vieillotes de sémina 
ristes-policemen, cuirassiers largement. gantés 
de plâtre, promènent leur architecture guin 
dée. Des nourrices, qui les volumineuses épin 
gles de leurs bonnets font ressembler à de 
jeunes, ruminants à peine cornés, soupèsent 
avec câlinerie des à peu près nés piaulant 
sous des dentelles. 

GEORGES LECOMTE 

( A. suivre.) 

MÉLANGES & DO'CUMENTS 
:Jl:tre député ou sénateur, voilà le but; faire des 

professions de foi en conséquence, voilà le moyen. 
Et le soir de l'élection, nous voyons d'ici l'heu 

reux triomphateur, se dérobant aux ovations pu 
bliques et se murmurant à. lni-méme : c< Les im 
béciles ! les ai-je assez mis dedans 1 » tandis que 
le bon peuple se répand en accents d'enthouslas 
me, pousse des cris de : « Vive la République! 
Vive M. un tel 1 » illumine et pavoise les cafés et 
les cercles, s'imagine enfin qu'il vient de faire nn 
grand pas vers 1a liberté, alors qu'il vient de 
consolider et de régulariser son asservissement 
pour quelques anuées encore. 

(E'Anarchie bourgeoise) A. LAISANT 

*** 
N'opprimer personne et s'affranchir de toute au 

torité en accomplissant sa tâche rigourensernent et 
même avec joie, teUe était 1a morale de Théophile 
Gautier; ainsi, n'admettantla tyrannie et le com 
mandement ni pour lud ni !!>OUr les autres, il était 
essentiellement et dans le sens le plus absolu du 
mot : un anarchiste. 

(Mes souvenirs, p. 460) ÎHÉODORE DE BANVILLE 

L'année 1849, pour remplir dignement la me 
sure de toutes les offenses et des tortures morales, 
nous a offert un terrible spectacle : « La lutte de 
l'homme libre contre les libérateurs de l'huma 
nité. ~ La parole hardie, le scepticisme incisif, la 
négation et l'ironie impitoyables de Proudhon ont 
indigné les < révolutionnaires officiels » tout au 
tant que les conservateurs; ils se ruèrent sur lui 
avec acharnement, ils défendirent leurs traditions 
avec l'imperturbabilité des légitimistes, ils s'ef 
frayèrent de son athéisme et de son anarchie; ils 

,. ne pouvaient comprendre comment il est possible 
d'être libre « sans Etat, sans gouvernement dé 
mocratique; » ils écoutaient avec étonnement l'im 
morale assertion que la république est faite pour 
les hommes, et non les individus pour la républi 
que. Et quand ils manquèrent de logique, et d'é 
Ioquence, ils déclarèrent Proudhon, suspect, le 
couvrirent d'un aanthèrne révolutionnaire: et l'ex 
clurent de leur orthodoxe unité. Le talent de 
Proudhon et la bestialité de la police, le sauvèrent 
de la calomnie. 

(De l'autre rive) A. HERZEN 

L'ImpPimeur-Gérant: J. GR4VE., 
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