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ESSEf~CE DE l'HOMME1 

Condition de l'homme dans i'u n ic er«, - Et 
après quelques moments de silence, le Génie 
reprit en ces termes : 

<c Je te l'ai dit, ù ami de la vérité l l'homme 
reporte en vain ses malheurs à des agents 
obscurs et ima9inafre.s; il rechercbe en vain 
à ses maux des causes mystériew,es ... Dans 
I'ordre '~tJnéral de l'univers, sans doute sa con 
dition est assujettie à des inconvénients; sans 
doute son ex.istence est dominée par des puis 
sances eupéricurce ; mais ces puissances ne 
sonL ni les d-crets d'un destin aveugle, ni les 
caju ices d'êtres fantastiques el bizarres : ainsi 
que le monde dont il fait partie, lhomme est 
régi par des lois naturelles, régulières dans 
leur cours, conséquentes dans leurs effets, iui 
muables dans leur essence ; et ces lois, source 
coml/iune des biens et des maux, ne sont point 
écrites au loin dans les astres, ou cachées 
dans des codes mystérieux; inhérentes à. la 
nature des êtres terrestres, identifl-es b. leur 
existence, en tout temps, en tout lieu elles 
sont présentes à l'homme, elles agissent sur 
ses sens, elles avertissent son Iuteltigence, et 
portent à chaque action sa peine et sa récom 
pense. Que l'homme connaisse ces lois I qu'il 
comprenne la naëure des ëtres qui' l'environ 
nent, et sa propre nature, et il connaitra les 
moteurs ùe sa destinée; il saura quelles sont 
les causes de ses maux, et quels peuvent en 
être les remède. 

Quand la puiesance secrète qui anime l'uni 
vus forma le globe que l'homme habite, elle 
imprima aux elres qui ta composent des pro 
priétés eesentieltes qui devinrent la 1·ègle de 
leurs mouvements individuels, le lien de leurs 
rapports réciproques, la cause de I'hannonie 
de l'ensemble; par là, elle établit un ordre 
régulier de causes et d'effets, de principes et 
de conséquences, lequel, sous une apparence 
de hasard, gouverne l'univers et maintient 
l'équililire du monde : ainsi elle attribua au 
feu le mouvement de l'activité; à l'air, l'élas 
ticité; la pesanteur et la densité à la matière; 
elle fit l'air plus léger que l'eau, le métal plus 
lourd que la terre, le bois moins tenace que 
l'acier; elle ordonna à la flamme de monter, à 
la pierre de descendre, à la plante de végéter; 

1 Volney, les Ruines (1791), Dil,Iiothèque nationale à 
25 cen tunes. 
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ccau renferme trop do vérités pour qnc nous le repro<lui 
sons pas. 

à l'homme, voulant l'etcposer au choc de tant 
d'ètres divers, et cependant préserver sa vie 
fragile, elle lui donna la faculté de sentir. Par 
cette faculté, toute action nuisible à son exis 
tence lui porta une sensation de mal et de 
douleur; et toute action favorable, un~ sensa 
tion de plaisir et de bien-étre. Par ces sensa 
tions, l'homme tantôt détourné de ce qui blesse 
ses sens, et tantôt entratné vers ce qui les 
flatte, a été nécessité d'aimer et de conserve,· 
sa vie. Ainsi, L'amour de soi, le désir du bien 
étre, l'aoersion d1, la douleur, out été les lois 
eesentieties et primordiales imposées à l'hom- 
1,ie pai· La N.\TCRE m .ne , les lois que la puis - 
sance ordonnatrice quelconque a établies pour 
le gouverner, et qui, semblables à eelles du 
mou veinent dans Le inonde physique, sont de 
venues le principe simple et fécond de tout ce 
qui s'est passé dans le monde moral, 
Etat oriçinel de l'homme. - Dans 1'01·igine, 

l'homme, formé nu de co1·ps et d'esprit , se 
trouva jelé au hasard sur la terre confuse et 
sauvage : orphelin délaissé de lapuisscmce in 
connue qui l'avait produit, il ne vit point à ses 
côtés des êtres descendus des cieux pour l'a 
vertir de besoins qu'il ne doit qu'à ses sens, 
pour l'instruire de deooirs qui naissent uni 
quement de ses besoins. Semblable aux autres 
animaux, sans expérience du passé, sans pré 
voyance de l'avenir, il erra au sein des forèts, 
guidé seulement et gouverné par les affections 
de sa nature : par la douleur de la faim, il fut 
conduit aux aliments, et il pourvut à sa sub 
sistance; par les interrcpéries de l'air, il désira 
de couvrir son corps, et il se fit des vêtements; 
par l'atfrait d'un plaisir puissant, il s'appro 
cha d'un être semblable à lui, et il perpétua 
son espbce... . 

Ainsi les impressions qu'il reçut de chaque 
objet, éveillant ses facultés, développèrent par 
degrés son entendement, et commencèrent 
d'instruire sa profonde ignorance; ses besoins 
suscitèrent son industrie, ses périls tonnèrent 
son courage; il apprit à distinguer les plantes 
utiles des nuisibles, à combattre les éléments, 
à saisir une proie, à défendre sa vie, el il allé 
gea sa misère. 
Ainsi, i'amoui- de soi, l'aoereion de la dou» 

leur, le désir du bien-ét re, furent les mobiles 
simples et puissauts qui retirèrent l'homme de 
l'éht sauvftge et barbare où la NATURE l'avait 
placé; et lorsque maintenant sa vie est semée 
de jouissances, lorsqu'il peut compter chacun 
de ses jours par quelques douceurs, il a le 
droit de s'applaudir et de se dire : « C'est moi 
qui ai produit les biens qui m'environnent, 
c'est moi qui suis l'artisan de mon bonheur, 
habitation sûre, vêtement commode, aliments 
abondants et sains, campagnes riantes, co 
teaux fertiles, empires peuplés, tout est mon 
ouvrage; sans moi, cette terre livrée au dé 
sordre ne serait qu'un marais immonde, qu'une 
forêt sauvage, qu'un désert hideux. Oui, hom 
me créateur; reçois mon hommage. Tu as me 
suré l'étendue des cieux, calculé la masse des 
astres, saisi l'éclair dans les nuages, dompté 
la mer et les orages, asservi tous les éléments: 

ah I comment tant d'élans sublimes se sont-ils 
mélangés de tant d'égarements? 
Principes des sociétés. - Cependant, errants 

dans les bois et aux. bords des fleuves, à la 
poursuites des fauves et des poissons, les pre 
miers humains, chasseurs et pêcheurs, entou · 
rés de dangers, assaillis d'ennemis, tourmen 
tés par la faim, par les reptiles, par les bêtes 
féroces, sentirent leur f'ctlûLesse indiouiuelle : 
et, mus d'un besoin commun de sûreté et d'un 
sentiment réciprooue de mème.:. maux, ils uni 
rent leurs moyens et leurs forces; et quand 
l'un encourut un péril, plusieurs l'aidèrent et 
le secouru, cnt ; quand l'un manqua de subsis 
tance, un autre le partagea de sa proie : ainsi 
les hommes s'associérent pour assui·ei· leur 
existence, pour accrott-re leurs facultés, pour 
protéqcr Leurs jouissances; et l'amou,· de .,oi 
devint le j,, incipe de la société. · 

Instruits ensuite par l'épreuve répétée d'ac 
cidents divers, par les fatigues d'une vie vaga 
bonde, pat· les soucis de disettes fréquentes, 
les hommes ralsonnërent en eux-rnèmes, et se 
dirent : q Pourquoi consumer nos jours à cher 
cher des fruits épars sui· un sol avare? Pour 
quoi nous épuiser à poursuivre des proies qui 
nous échappent dans l'onde et les bois'? Que 
ne rassemblons-nous sous notre main les ani 
maux qui nous sustentent? Que n'appliquons 
nous nos soins à les multiplier et à les défen 
dre? Nous nous alimenterons de leurs pro 
duits; nous nous vêtirons de leurs dépouilles, 
et nous vivrons exempts des fatigues du jour 
et des soucis du lendemain. >) Et les hommes, 
s'aidant l'un et l'autre, saisirent le chevreau 
léger, la brebis timide; ils captivèrent le cha 
meau patient, le taureau farouche, le cheval 
impétueux ; et, s'applaudissant de leur indus 
trie, ils s'assirent dans la joie de leur âme, et 
commencèrent de gouter le repos et l'aisance ; 
et l'amoui· de soi, principe de tout raisonne 
ment devint Le moteur cle tout art et cle toute 
jouissance. 

Alors que les hommes purent couler des 
jours clans de longs loisirs et dans la com 
munication de leurs pensées, ils portèrent sur 
la terre, sur les cieux, et sur leur propre exis 
tence, des regards de curiosité et de réflexion; 
ils remarquèrent le cours des saisons, l'action 
des éléments, les propriétés des fruits et des 
plantes, et ils appliquèrent leur esprit à. mul 
tiplier leurs jouissances. Et clans quelques con 
trées, ayant observé que certaines semences 
contenaient sous un petit volume une subs 
tance saine, propre à se transporter et à se 
conserver, ils imitèrent le procédé de la na 
ture; ils confièrent à la terre le riz, l'orge et 
le blé, qui fructifièrent au gré de leur espé 
rance; et ayant trouvé le moyen d'ohtenir 
dans un petit espace, et sans déplacement beau 
coup de subsistances et de lon9ues provisions, 
ils se firent des demeures séclentai1·es; ils 
construisirent des maisons, des hameaux, des 
villes, formèrent des peuples, des nations, et 
l'anwui· de soi produisit tous les développe 
inents du génie et de la puissance. 
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DESSOUS DE CARTES 
I 

Depuis un mois bientôt que la Canicule, le 
roman cle Robert Iloltz , paraissait dans le 
(< ~~quanien », Solvet le directeur n'avait pas 
encore donné un sou. C'étaient des atermoie 
ments continuels, des promesses contreman 
dées le lendemain par des petits bleus, puis 
des absences, puis plus rien bien tût, pas même 
de réponse. 
- Oh l oh ! dit Robert Holtz, nous allon .. 

bien voir ! Il se nt conduire à Montmartre, au 
pied de la butte, monta dans une rue étroite, 
au cinquième étage d'une maison noire; et là, 
dans une pièce pauvre, déjà sans feu, il trouva 
Fourcade. 

Un tout jeune homme, Fourcade. Robert 
Holtz avait songé à lui brusquement, il y avait 
trois mois, le jour ou Sol vet lui avait demandé 
un feuilleton. La somme offerte était très éle 
vée. et lui, plus que personne, était pris dans 
le terrible engrenage parisien où plus l'on 
gagne plus il faut dépenser. Incapable de se 
restreindre, il soldait une maitresse nouvelle 
par un nouveau livre ; et, chaque mois, de ne 
pouvoir, comme disent les bonnes gens, join 
dre les deux. bouts, il concluait à la nécessité 
d'une somme plus grande de travail et non à 
quelque privation. Mais les forces productives 
ont une limite, mèrne si on les surmène jus 
qu'à risquer l'anémie cérébrale; et chargé de 
besogne ainsi qu'il l'était, avec toujours en 
train le brassement de plusieurs affaires, il 
hésitait à accepter l'offre de Selvet, lorsque, 
dans son cerveau jamais à court, avait germé 
l'idée do quelque associé qui fit le gros de la 
besogne, déblayât le terrain, travaillât sur ses 
plans, d'après les indications qu'il donnerait. 
Les grands peintres ne faisaient-ils pas ainsi 
au moyen âge? Il agirait de même; il se con 
tenterait d'ajouter Jes dernières touches, d'ap 
poser sa marque de fabrique, le coup de pouce. 
qui décèle le maitre. 

A vrai dire, Fourcade n'avait pas été très 
enthousiasmé. D'abord il avait cru à une réelle 
collaboration et non à un travail de simple 
auxiliaire salarié. 

C'était un artiste consciencieux, dédaigneux 
des oripaux voyants qui forcent l'attention. Il 
n'avait pas accepté de jouer aux Précieuses 
ridicules ou au Limozin ; et son esprit de 
meuré sain gardait le milieu du courant pro 
tond du siècle, sans souci des scories qui 
bouillonnaient sur les bords, près de la foule. 
Pour lui, la soi-disant évolution littéraire 

était ainsi qu'une purulence morbide aboutie 
du surmenage de la génération intellectuelle 
précédente. Même le spectacle de tous ces pe 
tits << moi » pareils à des bulles qui s'enflent, 
luisent et vont crever au front des statues, ho 
moncules de quelque alchimie nouvelle, ne lui 
paraissait pas dépourvu d'une douce gaieté. 
Il se plaisait à leurs innocents ébats qui, dans 
la marche éternelle de l'art vers l'inaccessible 
vérité, étaient comme un divertissement cou 
pant la pièce, une sorte de ballet d'androgynes 
après lequel l'esprit reposé retournerait aux 
choses sérieuses et reprendrait, d'un mouve 
vemeut plus sûr et plus précis, son immuable 
poussée en avant. 

Mais comme il était de cette race de lettrés 
qui ne saurait, et pour cause, forcer à coup 
de billets de banque les portes de la Renom 
mée, la pauvreté l'avait résigné au labeur sté 
rile de cette singulière collaboration. L'argent 
qu'il en aurait lui permettrait du moins de tra 
vailler ensuite en toute sérénité à quelque œu 
vre grande et belle. 
Aussi lorsqu'il vit enfin Holtz entrer chez 

lui, après un mois, son visage s'éclaira d'une 
satisfaction si peu dissimulée que ce dernier 
comprit tout de suite : 
- Vous croyez, s'écria-t-il, en riast, que je 

vous apporte de_ l'argent? Vous vous trompez, 
et vous avez raison pourtant, car je ne vous 

apporte qu'une idé~ mais cette idée vaut de 
l'or. 

Il 
- Dites donc, Solvet? Est-ce que vous lisez 

le roman que vous publiez? 
C'était à l'absinthe chez Tortoni. Solvet se 

retourna, et tranquillement, en directeur arrivé 
qui a le cynisme do ses opinions, il éclata de 
rire : · 
- Moi ? quelle farce 1 
Puis tout de suite, s'adressant autour de soi : 
- Vous savez, il est épatant mon feuilleton l 

Je ne reçois que des lettres d'éloges, pas une 
engueulade. Le tirage monte, monte ! Oh I un 
talent, ce Holtz I même mes rédacteurs le li 
sent et il n'est pas jusqu'aux garçons de bureau 
qui ne se précipitent sur le journal entre deux 
besognes. 

Il affirma : 
- Positivement 1 
Et après une pause, l'air modeste : 

· - Ça me coùte bon I mais je savais ce que 
je faisais. J'ai le ûair, moi, je connais mon 
public. 

Il allait continuer ; mais il s'arrêta devant un 
rire qui gagnait de proche en proche. Ah I ça, 
est-ce qu'on se fichait de lui? Qu'est-ce qui les 
prenait? Et ce fut bien pis, quand son inter 
locuteur reprit, d'un air singulier, avec l'into 
nation d'un conseil donné paternellement : 
- Tout de même, lisez- le donc votre feuil 

leton. Vous verrez, cela en vaut la peine. 
Selvet haussa les épaules, en homme en 

tendu, changea la conversation. Mais bientôt 
il se leva, fila au journal. 

Déjà il avait parcouru presque toute la col 
lection, très intrigué de ce qu'on lui avait dit, 
et ne comprenant pas, lorsque, dans les der 
niers numéros, il fut frappé de l'apparition 
d'un nouveau personnage. Ce personnage por 
tait un nom singulier, le sien presque : Dolvet. 
C'était un type de crapule parfait, qui l'emplis 
sait les colonnes des infamies les plus noires. 
Dans le nombre, Solvet ne put s'empècher de 
reconnaitre quelques-uns des traits de sa pro 
pre vie. Mais ce qui l'exaspéra tout à fait fut 
de voir que ce Dolvet demeurait dans sa rue, 
à lui le directeur, clans sa propre maison, 
qu'il avait le mèrne profil que lui, la même 
coupe de barbe, et que pour commettre ses 
vilenies, il s'affublait de son propre chapeau, 
à lui Solvet - un chapeau que tout le boule 
vard connaissait - de son propre paletot, de 
sa canne, lui empruntant jusqu'à ses tics. Ça 
c'était un peu fort. 
Il bouscula les feuilles, suant, soufflant de 

colère, C'était dur d'être vilipendé dans son 
propre journal. Il comprenait les rires de tout 
à l'heure : il comprenait l'empressement de 
ses rédacteurs à lire le feuilleton ; il entendait 
les gorges chaudes des garçons de bureau. 
Tout Paris se payait sa tête depuis des 'jours. 
Et lui, le màtin, le roublard que personne en 
core n'avait fichu dedans, ne se doutait de 
rien. Vrai, c'était ridicule à tuer un homme. 
Il était tenté, pour se soulager, de flanquer 
.tout son personnel à la porte, à commencer 
par le secrétaire de la rédaction. Mais quand 
il eut bien juré après Holtz, son esprit prati 
que reprit le dessus peu à peu. Même une 
envie de rire perçait, car, en connaisseur, il 
ne pouvait s'empêcher, au fond, d'admirer 
l'adresse du tour. Il se résigna, télégraphia à 
Holtz que la caisse était ouverte, qu'il y passât 
quand il voudrait. 

III 
Dolvet avait été tué net depuis plus de trois 

semaines, une chute de cheval ou un écrase 
ment par un omnibus, de ces hasards comme 
il en arrive clans la vie, une mort qui avait 
produit très grand effet sur les lecteurs. Et 
Fourcade n'avait encore reçu qu'un acompte 
de cinq cents francs. Il ne pouvait douter ce 
pendant, tant l'avis qu'il eut à tuer Dolvet 
avait été formel, que Holtz n'eût touché inté 
gralement la somme promise. 

Robert Holtz, en effet, avec les meilleures 
intentions du monde, avait remis de jour en 
jour de payer son collaborateur. Il partait pour 
Nice; il enverrait l'argent de là-bas : Puis; 
une fois arrivé, il lui avait paru très bête de 
faire inutilement des frais de poste. Ce serait 
pour son retour. D'autres affaires en même 
temps le préoccupaient; des pièces, des ro 
mans, une nouvelle collaboration achevèœnt 
de lui faire oublier Fourcade ; tandis qu'au 
milieu de son habituel train train de femmes 
et de soupers l'argent filait inarrètablement. 
A son tour il répondait aux lettres de Four 
cade par des mots vagues à travers lesquels 
il mettait en avant Sol vet, et, la lettre partie, 
il n'y songeait plus. Cela devenait peu à pE}u 
un fait acquis, une affaire lointaine, termin~e. 
Il récompenserait Fourcade autrement; il lui 
ferait rattraper ça, voilà tout. Qu'est-ce que 
ça lui fichait à Fourcade? Il n'avait pas de dé 
penses, lui; il n'avait pas de maîtresses I il 
était riche, n'ayant pas de vices I Il criait bien 
un peu la misère, mais quelle blague I Même 
il l'enviait. Positivement I Il aurait voulu être 
à sa place, n'être pas condamné à tirer de l'or 
de son cerveau ainsi qu'il le devait faire et 
qu'il devrait le faire hélas, éternellement, sans 
trêve ni repos, toujours davantage 1 

Ce bon Fourcade I Déjà il commençait de 
lui parler d'une nouvelle collaboration, vague 
ment, en tâtant le terrain pour le voir venir. 
Car il avait vraiment du talent ce gaillard-là. 
Rien à retoucher à ce qu'il écrivait. Holtz ne 
jetait même plus les yeux sur le journal. Les 
premiers chapitres lui avaient suffi. C'était 
superbe. Il reverrait seulement au moment de 
faire paraitre en 'librairie, voilà tout. 
Un matin il rencontra Solvet : 
- Dites donc, Holtz, est-ce que vous lisez 

votre roman? 
Ils ne s'étaient pas revus depuis [aventure. 

Iloltz partit à rire. 
-Vous y pensez encore.s'écrta-t-il I Voyons, 

avouez qu'elle était bien bonne! 
- Oh ! très bonne. Mais il y a mieux, 
A son tour il tapa l'épaule de Hultz, pater 

nellement: 
- Lisez votre roman, mon cher, lisez donc 1 

ça en vaut la peine. 
. - Farceur ! dit Holtz. 
Pourtant, lorsqu'il se retrouva seul, saisi 

d'une vague inquiétude, il acheta un numéro. 
Presque tout de suite un nom tomba sous ses 
regards, flamboyant, emplissant la colonne, le 
nom de Haltz, le sien presque. D'ou venait ce 
personnage qui ne figurait pas dans le plan 
convenu I Fiévreusement, il se reporta aux 
précédents numéros. Et il ne tarda pas à s'a 
percevoir que ce personnage était un type de 
gredin bien autrement réussi encore que n'a 
vait été Dol vet, et que surtout sa propre por 
traiture était plus terriblement indicatrice que 
celle du directeur. Solvet avait dit vrai. C'était 
joli de se voir injurié dans son propre journal; 
mais de s'injurier soi-même et de signer, c'é 
tait mieux encore, incontestablement. Et le 
pius terrible était que des coquilles s'en étaient 
mêlées : parfois Haltz était appelé Holtz, et le 
dernier numéro, tant les compositeurs finis 
saient par confondre les deux noms, était si 
gné Haltz. 
- Bien joué I fit-il avec dépit. Le gaillard 

s'est -rappelé Maitre Pathelin. 
Immédiatement, Robert Holtz envoya mille 

francs. 
Mais Haltz avait la vie plus dure que cela. 

Il en fut quitte pour une maladie. 
-- Chameau I dit Holtz. 
Et il fut d'autant plus furieux que Selvet 

poussa la férocité jusqu'à envoyer chez lui 
prendre de ses nouvelles. 
Pendant quelques jours, alors, la maladie 

du misérable fut l'intérêt du feuilleton. Mour 
rait-il? Guérirait-il? Le public se passionnait. 
Solvet recevait des lettres qui opinaient pour 
la mort, d'autres qui préféraient la guérison. 
Pourtant il déclinait visiblement, car cl~aque 
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fois qu'il Iaisait mine <le se relever un nouvel 
envoi d'argent le mettait au plus bas. On en 
trevoyait déjà sa fin probable, mais il n'ache 
vait pas de mourir, toujours prêt, gardé en 
réserve pour quelque nouvelle canaillerie. Il 
fallait en ûnir. lloltz se résigna, fit le compte 
des sommes dues à Fourcade, et, un beau 
matin, écrasé sous le poids d'un billet paya 
ble c< lin llaltz » le sinistre personnage creva 
en plein feuilleton. 

lV 
Quand le livre parut, après quelques rema 

niements par lesquels Robert Holtz avait, tout 
en gardant le personnage ùe Haltz, modifié le 
nom et la ressemblance el fait aussi quelques 
concessions pour Selvet, il se trouva que l'A 
eudémie justement avait un prix à placer. Et 
il parut tt son sentiment que parmi les livres 
capables d'élever les àmes et de faire aimer 
la vertu, nul mieux que celui-là ne réunissait 
les conditions exigées par le fond2.teur. Ces 
deux gredins, non point triomphants, ainsi 
qu'il arrive clans la vie et dans certains livres 
pervers, mais chàtiés au contraire dès ce 
monde d'une Iaron si providentielle, touchè 
rent profondément ces braves gens. A dire 
vrai, le livre n'était pas sans quelque talent. 
Mais, pour une fois! Puis le rapporlenr avait 
fait un si beau rapport! Si bien que les Trente- 
~euf furent unanimes et que la Canicule fut 
couronnée. Ce fut une séance des plus mémo 
rables qui aient jamais eu lieu sous la cou 
pole. Il y avait dans les tribunes de bien jolies 
toilettes. 

(L'Echo de l'ari.) JEAN RE!DRACH 

THÉATRE 

~ 
1 

Le Canard sauvage, pièce en cinq actes 
d'Ilenrik Ibsen , traduit par MM. Armand 
Ephraïm et Th. Lincelaub, a été joué ce mois 
ci au Tbé:Ure-Libre. 
Autrefois Werle et Je vieil Ekdal ont été 

associés; il y a eu, dans Jeurs opérations, une 
vente de coupes frauduleuses dans les forêts 
de l'Etat. Werle qui parait en avoir été l'au 
teur, a su s'arranger pour s'en tirer les braies 
nettes, et c'est Ekdal qui a été condamné. Au 
moment où débute la pièce, \Verle est riche, 
considéré, reçoit des chambellans à sa table, 
Ekdal, usé, abruti, est tombé dans la misère 
et le gé:'üisme, vivant de quelques écritures que 
lui fournit son ex-associé à titre d'aumône : 
« Il y a des gens qui disparaissent à la moin 
dre blessure > dit \Verle à son fils Gregers, 
qui lui reproche sa conduite envers son ex-as 
socié. Celte transition nous amène au canard 
sauvage dont il est toujours question dans la 
pièce, mais que l'on ne voit jamais. 

Ce canard sauvage a été blessé à la chasse, 
par Werle, il avait disparu sous l'eau et y au 
rait péri sans un des chiens qui l'a remonté 
des profondeurs en le meurtrissant encore da 
vantage. Werle en a fait cadeau à la famille 
Ekdal, et ce pauvre animal est devenu le pré 
féré de la petite Hedwig, qui le soigne et l'ai 
me de toutes ses forces d'enfant. Mais ce ca 
nard sauvage qui revient comme· un thème 
favori tout le long de la pièce, soulignant, ac 
centuant et expliquant la situation morale des 
personnages, parfois, d'une façon saisissante, 
n'est qu'un symbole : le véritable canard sau 
vage qui, cc blessé, tombe dans les profondeurs 
de la mer et s'enfonce dans la boue d'où il ne 
peut plus sortir >i c'est le vieil Ekdal qui ayant 
les ai tes brisées par sa condamnation, n'a ja 
mais pu reprendre son vol, et s'est enlisé dans 
la misère et l'ivrognerie. 
Mais, quoique le symbole fut des plus évi 

dents, et l'allégorie des plus transparentes, il 
était, encore t, op au-dessus de la compréhen 
sion d'une partie du public qui écoutait et n'y 
voyait qu'un prétexte à se tordre. Peu flatteur 
pour ce public-là. 
Tous les personnages de la pièce sont puis 

samment étudiés et campés avec une réalité 

d'observation qui va jusqu'à la minutie. Werle 
est bien le type du spéculateur qui marche 
droit à son but; s'enrichit, sans pitié, n'ayant 
que mépris pour les victimes qu'il renverse 
sur sa route, leur chute étant nécessaire à .son 
ascension. Le vieil Ekdal est le type de ces 
nullités , bonnes à servir d'instrument aux 
\Verle et consorts. 
Mais le caractère le mieux réussi de la pièce, 

c'est Ilialrnar, le ûls d'Ekdal. Dès son jeune 
âge, il a été considéré comme un prodige par 
ses parents; marié, il accepte comme légtti 
mement dues, et sans s'en s'apercevoir du 
reste, les privations que sa femme et sa fille 
sont forcés de s'imposer, toutes les prèvenan 
ces et les chatteries dont elles le comblent. Il 
travaille, dit-il, à une invention qui en même 
temps qu'elle enrichira sa famille, lui permet 
tra de réhabiliter son vieux père. Sous pré 
texte de réfléchir à son invention, il laisse tra 
vailler sa femme au métier de photographe 
que lui est censé faire, et va jusqu'à se laisser 
remplacer dans la retouche des épreuves, par 
sa fille, qu'il aime, pourtant, à sa manière, 
quoi qu'il sache que l'excès de travail doive 
ètre fatal à ses yeux. 
Il y a encore le docteur Relling, noceur et 

sceptique qui est, dans la pièce l'antithèse de 
Gregers Werle, une sorte d'illuminé qui pour 
suit on ne sait quel rêve de vérité et de justice 
idéales. 
Somme toute la pièce nous semble tant soit 

peu pessimiste, et il faudrait pouvoir la lire 
dans le texte original; car traduite en fran 
çais d'une autre traduction allemande déjà, il 
se pourrait qu'elle eût pris Je par le caractère 
personnel de chacun des traducteurs et selon 
l'angle visuel sous lequel ils l'ont vue, une 
teinte qui ne soit pas celle que l'auteur a voulu 
lui donner. 

Certes, nous trouvons lûche l'action de Gre 
gers venant, sous prétexte de vérité et de jL1s 
tice, porter le trouble et la désunion dans le 
ménage de Llialmar, en révélant à celui-ci que 
sa femme a été autrefois la maitresse de son 
père à lui, Werle ; mais ne nous voyons pas non 
plus que Re1ling ait à se glorifier, comme il 
le fait, d'avoir fourré dans le cerveau de Hial 
mar, l'idée d'une pseudo-invention dont il le sait 
parfaitement incapable et de lui avoir fourni, 
ainsi un pré tex te pour masquer sa paresse et 
son égoïsme ; et au risque de passer pour des 
utopistes nous estimons que quand on trouve, 
sur sa route, des gens pareils à Hialmar, on 
devrait au lieu de llatter leur marotte, leur 
faire voir qu'ils ne vivent que l'exploitation de 
leur famille. 

« Il faut que chacun ait sa marotte à pour 
suivre, dit Helling, afin d'accepter la vie gai 
ment. >J Oui, mais à condition pourtant que 
cette marotte ne soit pas une gène pour les au 
tres, et s'il y a certaines vérités, que dans la 
vie courante on croit devoir taire, certaines 
bassesses que l'on cache et qui en entrainent 
d'autres, cela tient à la fausse morale que l'on 
enseigne, à !'organisation vicieuse qui nous 
brise; le mensonge devient alors la monnaie 
courante de nos relations, et Gregers est bien 
véritablement cc malade de trop d'honnêteté " 
comme dit Relling ; son seul tort, c'est de 
s'attaquer aux eITets au lieu de s'en prendre 
aux causes; ce n'est pas la famille Hialmar 
qu'il fallait s'occuper de redresser, mais la 
société infâme qui force les individus à l'être 
eux-mêmes. 

Malgré ces quelques objections, la pièce est 
un véritable tableau de mœurs d'un puissant 
effet, dont tous les rôles ont été tenus avec une 
compréhension exacte de leur caractère. 

LA CHANSON DES GUEUX 1 
PRÉFACE 

Ce liore est non. seulement un mauvais livre, 
mais encore une mauvaise action. 

1 La Chan3011 des gueux, 1 vol. in-Bv, bibliothêquo 
Charpenucr, 11, rue de Grenelle, Paris. 

Là, maintenant, benoit lecteur, te voilà dû 
ment averti ; et il ne faudra pas s'en prendr 
à moi, si tu échanges ton bon argent contr 
ces méchants vers et si Lu emportes au sein 
de ta famille une semblable ordure. 
Pour achever de te mettre en garde, per 

mets-moi d'ajouter que le critique, auteur de 
la phrase ci-dessus imprimée en italiques, 
devait être dans le vrai ; car, sur son aimable 
dénonciation, la Justice ayant dressé l'oreille, 
puis un procès-verbal, m'a fait asseoir au 
banc de la correctionnelle (ou m'avaient pré-' 
cédé quelques escrocs et où m'ont succédé des 
gens du troisième sexe), et là, parlant à ma 
personne par la bouche d'un monsieur grave, 
vêtu d'une robe noire, m'a condamné à trente 
jours de prison, gue j'ai faits, à cinq cents 
francs d'amende, plus des ~·rais, que j'ai payés, 
et m'a stigmatisé à l'indignation de mes con 
temporains, comme un homme convaincu du 
délit d'outrage aux bonnes mœurs. 
Après la lecture de cet aveu pénible, mais 

sincère, j'espère pour ta pudeur, O lecteur ho 
norable, père prudent, époux irréprochable, 
que tu vas fermer ce livre malsain, le reposer 
du bout des doigts dans la devanture où il 
étale cyniquement sa honte, et courir chez ta 
maîtresse pour te consoler un peu de la dé- · 
pravation lamentable qui sévit sur les lettres 
françaises. 

Que si, nonobstant, tu as la conscience plus 
large que mon critique n'avait l'esprit, si tu 
ne veux point t'en rapporter à son jugement, 
non plus à celui du tribunal, et que tu me de 
mande mon humble avis sur leur avis, je suis 
prêt à te le donner, et je te prie de- continuer à 
lire cette préface, après avoir toutefois accepté 
mes plus doux remerciements pour cette tant 
gracieuse condescendance. 
Et d'abord, quant au critique, je te dirai 

qu'il m'est dillicile d'en parler et d'apprécier 
sa valeur littéraire ou morale, vu qu'il était 
anonyme. Tout ce que je puis t'en apprendre, 
c'est qu'il était à cheval sur les principes, 
qu'il en profita pour pousser une charge à 
fond de train contre mon indignité, que son 
encre de la grande vertu lui servit à me dé 
barbouiller de noires injures pendant deux 
colonnes, sous prétexte de me laver la tête, et 
qu'enfin cette austérité farouche florissait dans 
un journal comique, comme un chardon hé 
rissé dans un champ d'herbes folles. 
Pour peu que tu y tiennes, je ne te cèlerai 

point le nom de ce journal, qui s'appelle le 
Charivari; et, si tu as du loisir et de la cu 
riosité, tu pourras, en feuilletant la collection 
de 1876, je crois, retrouver cette fougueuse 
mercuriale au nom de'la morale outragée. Elle 
est encadrée entre des nouvelles à la main 
farcies de calembours , de gaudrioles, qui 
n'ont rien de sévère, et dont la gaieté va même 
parfois jusqu'à I'égrillard. Chemin faisant, tu 
rencontrera des dessins, que pour ma part je 
déclare charmants au possible, mais qui de 
vaient singulièrement choquer la pudeur d'é 
léphant de mon censeur. Imagine-toi des fem 
mes en toilette négligée, voire d'aucunes en 
chemise, prenant devant des messieurs des 
poses que souligne à l'occasion une légende 
gaillarde. Elles te plairont, à coup sûr, ces 
coquines signées Grévin ; mais tu avoueras 
sans doute avec moi que leurs genoux provo 
cants ne pouvaient manquer de rendre écar 
late celui de notre respectable moraliste. 
N'imperte I Passe en souriant, et, pour te 

punir de tes velléités polissonnes, avale d'un 
bout a l'autre le sermon où il est péremptoire 
ment et doctoralement proclamé que je suis 
un piètre écrivain et un malhonnête homme. 
Tu en tireras au moins cet enseignement pro 
fitable, à savoir qu'il faut empêcher tes en 
fants de faire des vers, puisque cela conduit à 
être ainsi vilipendé, trainé dans la boue, dé 
noncé comme un malfaiteur, et transformé 
finalement en gibier de prison. , 
A vrai dire, comme je serai désolé que tu 

empêchasses un poète d'éclore pour illustrer 

l ______ ____,. 
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LA E.ÉVOLTE, SUPPL:f:.:MENT LITTERAIRE 

= 
ton nom, je dois te conl't:~ser que ce~. consé 
quences terribles. ne luiss. !1t p~1s d ètre, en 
somme, (oit nno Iines, et qu on n est pas plus 
iufùmes q' t'il ne faut pour avo ressuyé de tt!lt~s 
insultes. 1'<J1·ce braves gens ont passé par là, 
qui ne s'en portent pas plus mal: '.\i?i-lllème, 
ainsi que t11 peux te constater, JC n en ai pas 
conservé la moin Ire peine. Je j'en parle sans 
üel, sans me poser en martyr. Et de quoi dia 
ule me plaindrais-je? Il y a de par le monde 
une assez grande quantité de personnes, par 
faitement honorables, qui me serrent encore 
la main, comme si je n'étais pas déshonoré. 
Il y en a aussi qui n'ont point trouvé mon 
livre à ce point mauvais; car ils l'ont acheté, 
1 'on fait acheter à leurs amis et connaissances, 
m'en ont a Jressé des élozes, et j'en sais une 
deml-douzaine qui le mettent en tonne place 
tians leur l.JilJtiotll~·1ue, jusqu'à l'avoir orné 
d'une reliure riche, le traitant à la façon d'une 
belle créature que son amoureux croit digne 
d'une belle robe. Tu vois bien que notre sou 
teneur de la vertu, notre porte-queue de bon 
goüt, n'a, .1·t pas tant raison et n'a pas pro luit 
tant. d'effet. 

Donc, toute r50 -xirm faite, ne défends pas à 
ton fils détre po-te, s'il le veut, et s'il le peut. 
Au besoin mème, console-le d'avance des at 
taques de la critiqu- par cet adage latin : Cen 
s1<1·a perit , scriptum manet . Au cas où il ue 
saurait pas le latin, apprends lui ce délicieux 
proverbe turc : Le cluen aboie, mais la cara 
va1111 passe. 
P,JUr ce qui touche à la Justice, t1 me per 

mettras d'i1nit,1r le bon soldat, qui, au dire de 
:\1. Scribe, doit souffrir et se taire sans mur 
murer. 

Outre qu'il est toujou-s inutile et souvent 
111,•11.,e dangereux de rétipoler contre elle, il 
me semble qu'en ce qui me concerne cela se 
rait particulièrement sot et (si j'ose avancer 
un paradoxe) souverainement injuste, 

\"o;lit qui va l'étonner sans doute ; car tu 
l'atteudais à uue verte diatribe de ma part, et 
je to vois d'ici, te pourléchant les badigoinces 
: l'idée des épigrammes plus ou moins aigres 
·1ue ne peut manquer de distiller, penses-tu, 
ma bile rancunière à l'égard des magistrats. 
11 ui'en coute de te frustrer d'un pareil régal ; 
miis le fait e-t que je n'ai aucune bile sur le 
cœur. Loin de là, je plains mes juges, au lieu 
de lem en vouloir : et je considère qu'en I'oc 
curence de mon accusation et de ma con larn 
nation ils ont été, tout comme moi, des victi 
mes. 
Ton étonnement redouble. Peut-être aussi 

crois-tu que j'emploie malicieusement la fi 
gure de rhétorique appelée ironie. Détrompe 
toi : je parle en toute sincérité. Pour bien com 
prendre ce que je veux dire, fais ce que j'ai 
fait moi-rneme avant de juger mesjuges, mets 
toi à leur place, et vois si vraiment ils ont 
commis quoi que ce soit dont il m'appartienne 
de les blâmer. 

Creistu donc qu'ils aient eu, eux. person 
nellement, un acharnement quelconque à me 
peurs iivre ? Pas du tout. Ils n'avaient pas 
même lu, sans doute, ce livre de vers, ayant 
beaucoup trop de besognes sur les bras, et de 
trop graves besognes, pour s'aller distraire 
aux folies sonores de ma chanson. Mais voici 
que les journaux mordent ce livre, et un con 
cert d':;i.lJ.ois s'~lèvc, depuis les jappements en 
fausset, JU'4 1 au grognement féroce du gros 
mâtin, chien de g<1rde de la vertu, qui s'écrie 
que j'ai commis une mauvaise action. La foule 
s'amasse au bruit. 
- Qt.1'y a-t-il? - Q·1oi? - Qu'est-ce? - 

C'est un ivrogne qui insulte le lion goût, un cy 
nique qui outrage les bonnes mœurs. - A la 
garde I à la garde 1 - Et la garde est venue. 
Est-ce sa faute? Non. C'est la faute des imbé 
ciles qui ont crie. C'est la faute des roquets 
qui ont donné de la voix. C'est la faute surtout 
du dénonciateur qui a le premier montré du 
doigt mon li,vl'e, e.t qui, en déclarant sa pudeur 
indignée, ma désigné connue Impudique. 

La presse a la prétention et la réputation de 
représenter l'opinion publique. Conclusiou fa 
tale pour moi : l'opinion publique était révol - 
Lée. Etant révoltée, il la fallait upaiser ? Eu 
chatnement logique des fuits : on dut me tra 
<luire en justice et me condamner. Mais est c0 
Lien à cet on, c'est-à-dire aux magistrats, 
que je dois m'en prendre de ma mésaventure ? 
Conviens avec moi. que non, ù lecteur raison 
nable. S'ils m'ont cru et [ugé coupable, c'est 
qu'ils ne pouvaient faire autrement, devant le 
haro poussé sur moi par les soi-disant tru 
chernents de l'opinion publique ; et je ne sau 
rais conserver de rancune qu'à l'encontre de 
ceux de mes confrères qui ont abusé de leur 
qualités d'hommes de plume pour clabauder 
en cette occasion comme des oies du Capitole. 

Mais si, d'un côté, je n'ai rien à te dire de 
mon critique, que je ne connais pas, et si de 
l'autre je me refuse à l'égayer de quelques 
plaisanteries sur la Justice, P ~c qui je ne veux. 
pas renouer connaissance, p .u-ètre trouveras 
Lu, 6 lecteur sagace, que je ,e suis moqué de 
toi, en renchainant à travers les papotages 
capricants et giratoires d'une préface absolu 
ment inutile. Au moins désirerais-tu, puisque 
lu as tant fait que de te montrer aussi béné 
vole, rencontrer ;ci de solides raisons, et que 
je prisse la peine de te prouver par arguments 
démonstratifs cette innocence, dont je me targue 
en dépit cle la critique et de la Justice. Je con 
fesse que tu n'as pas tcrt. Aussi bien est-ce 
à toi, c'est-à-dire au public, que je dois en 
appeler, et en dernier ressort, de la sentence 
qui m'a frappé. En d'autres termes, Lu as le 
droit d'exiger de moi un plaidoyer en règle. 
Quel biais admirable j'ai imaginé là pour l'in 
üiger ce plaidoyer I Donc tu l'auras, tu ms 
I'avoir, dut ta longanimité être mise à l'épreuve. 
Venille, je t'en prie, choisir un bon fauteuil, 
puis un bon cigare, allumer celui-ci, installer 
confortablement ton précieux individu dans 
l'autre, el me prêter toute I'attention dont tu 
es capable. 
Pas d'exorde insinuant I J'entre en matière 

ex-abru pto, 0 Sainte Logique, soyez-moi pro 
pice I JI s'agit de reconquérir I'estune de mes 
semblables, dont on m'a séparé pendant un 
Illois comme une brebis galeuse, ou plutôt 
comma un bélier lubrique qui avait en trop ce 
que les moutons plus sages ont en moins! 
La Chanson des Gueua: a été reconnue cou 

pable et dans la forme et dans le fond, cieux 
chefs d'accusation que je me propose de réfu 
ter, en procédant par ordre. 
Ici je devrais dire: primo, la forme I Primo, 

donc, si tu le désires, la forme 1 
La forme I J'avoue ne pas comprendre en 

core en quoi la crudité du style est humorale. 
On la peut trouver inutile, de mauvais ton, 
répugnante. J'accorde tout cela. Je fais d'ail 
leurs mes réserves. li y a là une question lit 
téraire à élucider, laquelle nous entrainerait 
trop loin. Toul d'abord, me retranchant der 
rière la sagesse des nations qui dit que « des 
goûts et des couleurs il ue faut pas discuter », 
je; pourrais arguer du nombre de mes lecteurs, 
pour prouver que nous sommes plusieurs ayant 
le mauvais goùt d'avoir un autre goùt que le 
soi-disant bon goût, et soutenant que notre 
mauvais goût est fort bon. Je ne manquerais 
pas non plus d'avancer cette thèse évidem 
ment juste, à savoir que les mots valent par la 
place où ils sont, et changent d'aspect selon 
les lieux où ils se disent, et je citerais comme 
exemple certain vocable, immonde dans un 
salon, qui est devenu sublime sur le champ de 
bataille de Waterloo. Mais je ne veux pas 
m'attarder à ces ratiocinations de pure rhéto 
rique. Je passe donc condamnation sur ma 
grossièreté, sur ma crudité. Il est entendu que 
je suis un mal élevé, un lâcheur de gros mots, 
un vilain dégoûtant. Qu'est-ce que cela éta 
blit contre ma moralité? Mon livre excite-t-il 
à la débauche, au vice, au crime? Voilà ce 
qu'il fallait démontre. Or, je nie qu'on puisse 
le faire. 

La gauloiserie, les choses désignées par leur 
nom, la bonne franquette d'un style en man 
ches de chemise, la gueulée populacière des 
tcrui ·s prc1r~cs, n'ont jamais dépravé per 
sonne. Cela u offre pas plus de dangers que le 
nu de la peinture et de la statuaire, lequel ne 
parait sale qu'aux. chercheurs de saletés. 

Cc qui troubla l'imagination, ce qui éveille 
les curiosités malsaines, ce qui peut corrorn 
pre, ce n'est pas le marbre, c'est la feuille de 
vigne qu'on lui met, cette feuille de vigne qui 
raccroche les regards, celle feuille de vigne 
qui rend honteux et obscène ce que la nature 
a fuit sacré. 

Mon . .vre n'a point de feuille de vigne, et 
je m'en flatte. Tel quel, avec ses violences, 
ses impudeurs, son cynisme, il me parait au 
trement moral que certains ouvrages, ap 
prouvés cependant par le bon gout, patronnés 
même par la vertu bourgsoise, mais où le li 
bertinage passe sa tête de serpent tentateur 
entre les périodes fleuries, où l'odeur mon 
daine du Lubin se marie à des relents de ma 
rée, où la poudre de riz qu'on vous jette aux 
veux. a le montant pimenté du diablotin, ro 
mans d'une corruption raffinée, d'une pourri 
ture élégante, qui cachent des moxas vésicants 
sous leur 3t)r!e tempéré aux fadeurs de cata 
plasme. La voilà, la littérature immorale l 
C'est cette belle et honneste dame fardée, ma 
quillée, avec un livre de messe à la main, et 
dam ce livre des photographies obscènes, 
baissant les yeux pour les mieux faire en 
coulisse, serrant pndiquement les jambes pour 
jouer plus allégrement de la croups, et por 
tant au coin de la lèvre; en guise de mouche, 
une mouche cantharide. Mais, morbleu I ce 
n'est pas la mienne cette littérature 1 . 
La mienne est une brave et gaillarde fille, 

qui parle gras, je l'avoue, et qui gueule même, 
échevelée, un peu ivre, haute en couleur, dé 
poitraillée au grand air, salissant ses colles 
hardies et ses pieds délurés dans la glu noire 
de la bouc des faubourgs ou dans l'or chaud 
des fumiers paysans, avec des jurons souvent, 
des hoquets parfois, des refrains d'argot, des 
gaîtés de femme du peuple, et tout cela pour 
le plaisir de chanter, de rire, de vivre, sans 
arrière-pensée de luxure, non connue une 
mijaurée libidineuse qui laisse voir un bout 
de peau afin d'attiser les désirs d'un vieillard 
ou d'un galopin, mais bien comme une belle 
et robuste créature, qui n'a pas peur èe mon 
trer au soleil ses tétons gonflés de sève et son 
ventre auguste où resplendit déjà l'orgueil des 
maternités futures. 
Par la nudité chaste, par la gloire de la na 

ture, si cela est immoral, eh bien I alors, vive 
l'immoralité I Vive cette immoralité superbe 
et saine, que j'ai l'honneur de pratiquer après 
tant de génies devant qui l'hurnanité s'age 
nouille, après tous les auteurs anciens, après 
nos vieux mattres français, après le roi Salo 
mon lui-même, qui ne mâchait guère sa fa 
çon de dire, et dont le Cantique des cantiques, 
i aJmirable, lui vaudrait auiourd'hui un ju 
gement à huis clos. Immoral je suis donc, et 
Immoral je resterai, me trouvant en trop noble 
compagnie pour chercher mieux. En dépit de 
toutes les critiques et même de toutes les ma 
gistratures du monde, je n'aniverai jamais à 
compreudre en quoi la franchise eh la sincérité 
outragent les bonnes mœurs, je continuerai à 
les outragej-plutot que d'embùrelucoquer mes 
phrases ainsi que des catins clans un peignoir 
de dentelles, et je renonce définitivement à 
l'estime des bonnètes gens, s'il faut, pour l'ob 
tenir, savoir tremper ses doigts dans certaines 
cuvettes comme si on y prenait de l'eau bé 
nite. 

(A auivre) JEAN füCl:IEl'IN., 
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