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Voici maintenant quir.ze mois environ que 
ce poème des Incendiaires a vu le jour pour la 
première fois. li eut en France à son appari 
tion un grand retentissement; et aux clameurs 
qu'il souleva dans toute la presse, - dans les 
journaux tartufes de la République conserva 
trice aussi bien que dans les feuilles dont les 
attaches à la police sont de notoriété publique, 
- je vis que j'avais mis le doigt sur la plaie. 
Eu effet, en disant que le mot d'ordre de la 
prochaine révolution doit être : plus de conci 
liation! je devais exaspérer tout ce qui n'est 
pas Je Peuple, - tout ce qui n'existerait plus 
depuis longtemps si à chacun des mouvements 
insurrectionnels la pitié des foules n'avait 
arrêté le bras à leur justice. Miséricorde stu 
pide l Pour que le but de la Révolution fut 
atteint, la vieille société liquidée, l'égalité dé 
finitivement fondée, il suflisait que le jour où 
il brisait la tyrannie le Peuple, modelât sa con 
duite sur celle de ses éternels adversaires et 
qu'il prit enfin sa revanche, lui aussi. Au lieu 
d'écouter les conseils de la logique, il préféra 
sourire niaisement à I'espolr d'une fraternité 
impossible. Que de fois pourtant, n'a-t-il pas 
été le maitre depuis la nuit du 14: juillet 1789 
jusqu'au matin du 18 mars 1871 l Et se peut-il 
qu'il oublie si vite de combien de milliers de ca 
davres il a payé à chaque fois la faute d'avoir 
pardonné à la Réaction l On n'a pas fini de dé 
molir la Bastille que déjà les royalistes fu - 
sillent et en voient au bagne les soldats pa 
triotes de Château-Vieux et commencent à 
Nîmes leurs massacres du midi, tandis que la 
bourgeoisie parisienne, déployant le drapeau 
rouge de la loi martiale, allait sous les ordres 
de Lafayette et Bailly, piétiner dans le sang 
.des faubouriens. Qu'on lise le récit des compa 
gnons de Jésus en 17%, et on ne pourra s'em 
pêcher de se tenir les cotes devant les fantai 
sistes échafauds de 93, qui n'ont guère mérité 
l'honneur d'ètre pris au sérieux. Et la Terreur 
Blanchet et les émeutes Louis-Philippistes ! 
Transnonain I Et la Croix Rousse 1 Et les 
journées de Juin l Et les journées de Mail. .. 
Trouve-t-on que .;e soient là de pressants mo 
tifs de conoiliation ? Allons, l'expérience est 
faite: Le peuple a toujours fait grâce, etjamais 
on ne lui fait merci. Il est certain que le Pro 
létariat et la Bourgeoisie sont dans un état de 
guerre inévitable; et qu'il faut que l'un ou 

l'autre périsse clans la bataille : reste à savoir I Dormaient sur los dossiers du moudo impérial; 
iles trente-cinq mlllions de prolétaires auront Et plus loin l'ot'.1·agnu ve~g.:mr do Pruiria.l 
toujours la résigna Lion de se laisser décimer et A sur.los Gobelins décharné la ~µmpêto: 
dévorer par ri eux cent mille familles fainéantes. Lrt soie en_flenr l? l~ng des métiers toute prôro 

· · ,. , h b' . , . Fond on frisant ams1 quo des cheveux cl'on,fü,ut, 
~1a1s_an moins qu ils le SdC en.t. lei~ · J,amais, L'incendie est partout, immense, triomphant; 
Jamais, e°:t'.e ~11x e.t la Bon rgeorsrc, 11 ~ Y aura Il danse sur le toit ot rampe dans la. cave; 
de réconciliaüon smcè_re_. L~s protestations les Le plomb on Happes coule ainsi quo de lo. lave 
plus arclentes des pr ivilégiés ne sont autre Et sur les pavés noirs s'étale ou flots d'argent. 
chose que d'effrontés mensonges dictés par Mais tout à coup un feu gigantesque émergeant 
l'effroi de la première heure, et le peuple qui Du miliot~ de la Ville effrayante, domine 
s'y laisse prendre n'est qu'un peuple de dupes La grandiose borre11r du canon, de la mi'.10 
<t Insensés que nous sommes l __ cl isait déjà Eclatant on f~1snnt sauter to

1
11t un qmLrtte'.·, 

Marat dans le n• 29 de L'A mi dit Peuole _ Et du mur qui chancelle et s abat tout entier 
• . 1• ' Avec le grondement prolongé du tonuërre, 

n_os ennem1_s nous traitent comme des imbé- Les voix, los pleurs, le bruit des pas, les cris do guerre 
ciles : ont-Ils tort_? nous ne sommes ~ leurs Et l'on voit s'élancer vers Ies astres surpris 
yeux que des animaux féroces, dont il faut La grande âme de la cité qui îut Paris : 
éviter le premier coup de boutoir, et que l'on La flamme impitoyable étreint l'llôtel de Ville! 
peut ensuite mener avec un fil l ll Les temps O souvenirs! Histoire hèroïquoou servile! 
n'ont pas chanzé · toujours maintenant comme O )Iaison-amc-Piliors! Grand Etienne i\forccl ! 
alors, le peu pl~ r;it vaincr~, ~ais il ne sait pas Uo1!seil_ des Seize'.· Ligue! 0 silence cruel 

1 
Plus qu'alors profiter de sa victoire . et c'est Qm bâillonua Pans d1~1ant doux cents années. 

.. , . . . . ' Commune où pom fl.ét.J.·u· les têtes couronnées, 
pour,qu_o1 ,J a1 voulu lm ofüre _une fois encore ce Pareille an bruit du vont dèchatué sur la mer, 
que J a1 ~1 souvent rép ... té ailleurs . La fougue do Dantou couvrait ln voix d'Ilébert l 
- ]Mais donne donc le coup de boutoir I Balcon qui vit la. l!'rance outragèe on vendue 

Par trois fois acclamer la liberté rendue ! 
Jadis Quatre-vingt-neuf avec ses rubans verts, 
Un beau soir c1ejuillet, pour le vieil univers 
Y monta proclamant ton verbe, 6 République ! 
C'est do là que plus tard la Populace épique 
Vit sur l'horizon pleiu do rires et de voix 
Lo passé qui fuyait dans le fiacre clos rois! 
C'est là qu'elle brisa sa chaîne impériale! 
C'est là qu'elle affirma la force communale !... 
0 dévoüments ! fiertés I gloires! écroulements! 
0 snng du peuple! Os c1rs atoux I Siècles dormants I 
Paris est mort I Et sa conscience abîmée 
A tout jamais s'évanouit dans la fumée! ... 
Eh bien! quand l'incendie horrible triomphait, 
Une voix dacs mon cœur criait : 11s ont bien fait I 

Londres, 1" Janvier 18i3. 

1 
Paris flambe it, travers la nuit farouche et noire. 
Lo ciel est plein de sang, on brûle do I'Ili-toiro, 
Théâtres ~t couvents, hôtels, châteaux, palais 
Qui virent les Fleurys après los Triboulets, 
Se débattent parmi les tourbillons de flammes, 
Qui flottent sur Paris commo les oriflammes 
D'un peuple qui se venge au moment de mourir. 
Le fou de pourpre et d'or monte comme nu soupir 
Vers les appartements secrets des Tuileries, 
Sèche les plafonds peints et les chambres fleuries, 
Et dévorant, au fonds dos boudoirs étoilés, 
Les meubles précieux, les coffrets ciselés, 
Les Jacques, les tableaux et les blanches statues 
Dont l'orgueil virginal enfle les gorges nues, 
Il montre dans la unit au monde épouvanté 
Comment tombe Paris drapé dans sa fierté. 
Ce lourd entassement q u'étayaicnt des faits sombres, 
Lo Louvre aussi flamboie et s'écroule en décombres 
A vcc ses murs de marbre et ses portes d'airain 
L'antre où rôdait encor l'ombre de Mazarin, 
Et qui frémit le jour qu'à la voix do Camillo 
Le peuple décida qu'ou prendrait la Bastille, 
Le palais do Philippe-Egalité n'est plus. 
Ces pans de mur noircis, ces débris inconnus, 
Ces pierres sur le sol, ce furent les Finances. 
Ce léger édifice où dans le bruit des danses, 
Des coupeH, des baisers, des auiourcux serments, 
Lo traître Salm vendait la Franco aux Allemands, 
Et que plus tard sacra lo souffle c1o Corinne, 
La Légion d'Ilonneur n'est plus qu'une ruine. 
Lo Palais de Justice, et l'hôtel de Piétri, 
Et la Conciergerie où Damions meurtri, 
Robespierre, Vergniaud et ceux de la Rochelle 
Apparaissent, autour de la Sainte Chapelle 
Ainsi que trois flambeaux surhumains et sacrés 
Brûlent ensern blo aux yeux des tueurs effarés. 
Cette torche, là-bas, jaunâtre ot violette, 
Qui tremble au vent, c'étaient les docks de la Villette. 
Ici près, c'est la Cour des Comptes qui se tord 
Dans un embrasement farouche qui la mord 
Et qui broie, en courant, ses piliers, ses toi turcs 
Et sa bibliothèque où des larves impures 

II 
Pourtant je suis l'ami des roses 
Et je baise leurs lèvres closes 
A travers les pleurs du matin; 
Je suis bien connu des abeilles 
Q,ui suivent sur les fleurs vermeilles 
Los grands papillons de satin. 

Vers le retour des hirondelles 
Tons mes rêves battent des ailes 
Et planent dans l'azur des cieux : 
Ils voyagent, légion blanche, 
Dans les chutés que l'aube épanche, 
Et dans l'oubli délicieux. 

Vienne juillet, il faut que j'aille 
Dans les bois où rôde la caille, 
Dans les parfumés, clans les chansons; 
Je ne retrouve plus mit route 
Et pour seul gu.iclo alors j'écoute 
L'oiseau caché dans Ios buissons. 

Perdu dans le ravin paisible, 
J'éprouve un bonheur indicible 
A ne plus savoir oit je suis; 
L'odeur sau vage des bruyères 
Me ravit et dans les oluü-ièrcs 
J'ai c1ormi pendant biou del! nuits. 

• 11-II 



,. 
1 
1 

1 

42 DA R~VOLTE, SUPPLÉMENT LITT~RAIRE 
.nn. =m:.a• w:x-u::,::::c:a: :.m .. _......,,.ssw1ewe:.::.:;:; 

I!! 

Ilien dans mon âme ne murmure 
Oontre les ronces où la mûre 
Saigne, ou contre l'orgueil des lys ; 
Jo pardonne lonrs bavardages 
Aux pétulants merles sauvages 
Dans les fouille. ensevelis. 

Je pa-se aux roses leurs toilettes, 
Et I'amétliysto aux violettes, 
Et la topaze aux vers hli~auts, 
Aux faisans d'or leur luxe étrange, 
ÂlLX loriots la soie orange 
Dont s'enflamment leurs cous cho.nnant,;. 

Je n'éclate pas eu reproches 
Si la source qui clans les roches 
Roule tm babil perpétuel, 
Tont comme les yeux de la femme 
Ou jadis se plongea mon âme 
llcfléto 111, splendeur du ciel. 

Les beaux soirs d'automne, aux vesprées, 
Quand je vois les grappes pourprées 
Qu'un rayon de lune poursuit 1 
Je pardonne aux grives gourmandes 
Qui parlent comme des flamandes 
Uu jour do kermesse, IL minuit. 

Je voile mon âme sereine, 
Quand brillent des yeux oit la haine 
Et le crime sout triomplumts, 
Et µ10s illusions perdues 
Apaisent leurs lèvres émues 
Sur le front chaste des enfants. 

Bien souvent des oiseaux de proie 
En poussant de grands cris de joio 
Du bec ont déchiré mon cœnr, 
Mais j'ai purifié mou âme 
Avec la douceur d'une femme 
Et I'humilitè d'un pécltcnr. 

J'ai cherché malgré la tourmente 
Lu dahlia bleu, la fleur qui chante, 
Loin des jaloux, loin des méchants; 
J'ai voulu me faire une vie 
Pure comme une symphonie, 
Blanche comme les ramiers blancs. 

J'aspire pendant la bataille, 
'I'audls que siffle la mitraille. 
A la paix douce, à l'aube, au jour, 
Sans ambition plus farouche 
Que de 1iouvoil' baiser la bouche 
Où naîtront les propos d'amour. 

J'abhorre la guerre, et je rève 
Aux siècle» lointains où. le glaive 
Attra la forme d'une faulx ; 
Où la gloire n'aura de palme, 
Que pour les héros forts et calmes 
Faisant des biens avec nos maux; 

Et j'appelle l'homo azurèe · 
Où les hommes, troupe sacrée, 
A.,·ec le la.it, avec le mlel, 
Revêtus de tuniques blanches, 
Iront célébrer sous les branches, 
L'apaisement universel. 

Ill 

Nos vainqueurs disaient : "Faisons tair 
La clameur de cc- mécontents ! 
Pour etre heureux, purgeons la terre 
De ces coquins, de ces brigands! 
Vit-ou jamais peuple semblable? 
Ça. pleure, hurle et fait diable 
Parce qu'il crève un peu de faim? 
TI se regimbe! 11 nous reprocha 
De nous empiffrer de brioche 
Q,nand il n'a même pus de puin ? 

" 0e8 propos sont intolêrables ! 
Mâtous ces révoltés amers! 
Entre nous et ces misérables 
JIIettous l'immensité des mers ! 
Le\U' voix q uelqnetois nous réveille 
Et moutc clans l'au be vsrmeilh-, 
Chassant nos songes effarés! 
Pontons, perdez-vous dans la brume ! 
Allez! et noyez dnu.s l'écume 
Le cri de c,·s dé-espérés ! 

« Nous voulons qu'on nous débarrasse, 
De la tourbe de ces jaloux : 
Il faut détruire cette race 
Qui voudrait vivre comme nous l 
Coupons ces mains, cousons cos bouches, 
I'ruscrivons ces hommes farouches 
Qui même au moment de mourir 
Rêvent encore d'âpres revanches, 
Et laissons aux moxettcs blanches 
Le soin de les ousevolir ! 

" K'out-ils pas mis dans leurs cervelles 
Qu'ils avaient droit comme nos fils 
Aux fruits pourprés, aux fleurs nouvelles, 
Et u'out-ils pas dans leurs défis 
Proclamé le travail auguste, 
L'agiot vil, la rente inj uste ? 
'Voulaient-ils pas, ces abrutis, 
Dans leurs étonnantes doctrines, 
Que nous durcissions nos mains fines 
Sur le manche de lems outils; 

« Allons doue! Allons ! pas de gril co ! 
Dieu sur qui nous nous appuyons 
Fait suivra lo riche qui passe 
Par les parfums et les rayons ! 
Dieu l'a voulu! S1i crènturo, 
Demain poussière et pourriture, 
Ne peut qu'adorer ses décrets! 
Et nous nous devons à nous-mêmes 
D'étouffer les Iiardis blasphèmes 
Quo poussont leurs vœux indiscrets ! 

" Nous sommes les élus, les maîtres! 
Nous sommes les pr6destinés ! 
Et Dieu nous soumit tous los êtres 
Même avant que nous fussions nés! 
A nous les hommes et les choses ! . 
Le ciel doré! l'odeur des roses 1 
Le bois où folâtrent les veuts ! 
L'ingéuu regurd plein de flammes 
Et le léger baiser des femmes 
Dans la tendresse du printemps ! 

" :;,_ous nous trouvons bien oil nous sommes: 
Charette a de jeunes niais 
Qui fusiîlerout cent mille hommes 
Pour nous donner l'ordre et la paix. 
Chantez clairons ! sonnez cymbales! 
Vire la logique des balles! 
Rien ne convainc mieux un mutin! 
Appelons les soldats du pa,Pe, 
Et faisons sortir d'une trappe 
Tous les mouchards de Valentin! 

" Surtout n'épargnez pas les femmes; 
Ko faites pas grâce aux enfants: 
Il est parfois de grandes âmes 
Dans des poitrines de douze ans ! 
aus pour qu'un bourgeois se récria, 

'Vous pOU\'CZ faire 11110 tuerie 
Commu Bonaparte en rêva ! 
Broyez ces bandes scélérates! ... 
S'il survit quelques démocrates 
Il nous reste Nouka-Ilivn ! n 

IV 
0 Révolntion ! nous t'avions oubliée, 

Tu nous en punis justement ! 
Pour le peuple vaincu.pour la l!'rance liée 

Au char du vaiuqneur allemand, 
Pour ln, cervelle humai ne écrasée et fumante 

Sur le mur uoir do 'I'ransuonnin, 
Pour Avril, et pour J11in, pour les morts que tourmente 

L'oubli sous 1-, ciel africain, 
Pour les réactions et pour les hécatombes, 

Pour nos droits :\. mort coudamnés, 
Pour Décembre dansant des rondes sur les tombes 

De nos frères assassines, 
Pour Blidab, pour Cayenne et l'horreur indicible 

Des tunèbres prison» clans l'eau, 
Nous devions à ces gueux la justice impassible, 

La guillotine et le bourreau !. .. 
0 Révolution! j'ai vu ta face austère 

Oil I'iudiguatiou flambait ! 
Tu criais: " Allons donc ! frappez du pied la terre 1 

" Faites-en sorbir le gibet! 
" La guerre est éternelle entre vous et ces drôles 

" Ne l'avez-vous assez appris? 
" Non, il ne suffit pas de marquer leurs èpaules ! 

" Pas de bagne et plus do mèpris : 
" La mort! ... quaud lo forçat s'évade et recommence ! 

" La pitié n'est plus do saison 1 
" Demandez au passé ce que vaut la clémence ! 

« 0 peuple, (coute la raison ! 

" Va daus le cimetière où sont couchés tes pères 
11 A voc leur balla dans lo cœur, 

« La isse dans leur fureur parler oes voix sévères 
" Et cl oune à ces morts nn vengeur ! ""' 

Nais hi sensiblerie a perdu cette race, 
'.L'o ut pour ce siècle est innocent! 

Nul no s'est souvouu qno " tn veux qu'on t'embrasse 
A. \'OC cles bras rouges de ~ang ! n 

On sauva los bandits, on prêcha l'indulgeuce, 
Ou dit aux gueux effarouchés 

Qui se faisant petits se tenaient cois d'urgence 
« Nou» oublions vos vieux péchés ! 

" Mon Di.eu! rassurez-vous, chers brigands que vous êtes l 
" Y ous n'êtes plus quo des vaincus. 

" Nous ne vous preudrous pas un cheveu de vos têtes, 
'· Uire obole de vos écus! n 

Et qui fut dit fut fait: les meurhiers, les traitres 
Et les voleurs de grand chemin 

Respirèrent : bourgeois, rentiers, nobles et prêtres 
Clignèrent I'œil d'un air malin. 

Aujourd'hui ces gredins, du sang· jusqu'aux chevlllos 
Rient d'uu r.ire stupide et lourd, 

Et dans le vin joyeux et 10!; baisers des filles 
Se moquent de leurs peurs d'un jour; 

Aujourd'hui dans Paris, sous les pavés des rues, 
Ils foulent nos morts à leurs pieds: 

Les pères mi tra illés, les mères disparues, 
Dans leurs berceaux de sang souillés 

Les orphelins, levant leurs mains, demundout grâce 
A ces assassins triomphants !. .. 

Co que pour l'avenir contiennent do menace 
Les mains de ces petits enfants; 

Ce que·plus tard diront avec leurs bouches vertes 
Les cadavres ensauglautés, 

Le mot d'ordre sorti cles fosses entr'ouvertes, 
Le sombre appel des transportés, 

Non! ô triouiphateurs d'abattoir, nos infûrues, 
Non, vous ne vous eu cloutez pas! 

Un jour viendra bien tût où les enfants, les femmes, 
Les mains frôles, les petits bras, 

S'armeront de nouveau sans peur des fusillades 
Et saus respect pour vos canons ! 

Les faibles sans pâlir front aux barricades; 
Les petits seront nos clairous ; 

Sur un front de bataille épouvantable et large 
L'émeute 110 relèvera; 

Et, sortant des pavés pour nous sonner la charge, 
Le spectre de :Mai parlera ... 

Il ne s'agira plus alors, gueux hypocrites, 
De fusiller obscurément 

Quelques mouchards abjects, quelques obcurs jésuites, 
Canonisés subitement; 

Il ne s'agira plus de brûler trois bicoques 
Pour défendre tout un quartier; 

Plus d'hésitations louches! plus d'équivoques 1 
Bourgeois, tu mourras tout entier ! 

La conciliation, lâohe, tu l'as tuèo 1 
Tes cris ne te sauveront pas ! 

Tu vomiras ton âme au crime habituée 
Eu invoquant Thiers et Judu l 

Nous t'apportions la paix et tu voulus la guerre, 
Eh bien ! nous l'aimons mieux aiual ! 

Cette insurrection, ce sera la dernière : 
Kons fonderons notre ordre aussi ! 

Non, rien ne restera de ces coquins célèbres, 
Leur monde s'évanouira, 

l!.'t toi, dont I'œil nous suit à travers nos ténèbres, 
Nous t'invoquerons, ô JIIarat ! 

Toi seul avais raison: pour que lo peuple touche 
A ce port qui s'enfuit toujours, 

li nous faut au granù jour ln justice farouche 
::ians haines comme sans amours, 

Dont l'effrayaute voix plus haut que fa tempête 
Parle dans sn sèrènité, 

Et dont 1n main tranquille au ciel lève la tète 
De Prud'homme décapité! 

EuoÊNE VERll!En~cu. 
Bruxelles, août. - Londres, septembre 1871. 

L'ŒUVRE DE LA Cn'ILIS \ TION 
La civilisation est la forme la plus parfaite 

de l'humanité. Les civilisés proclament l'in 
violabilité de la vie humaine, le respect de la 
propriété et le droit des gens. Si un crime est 
commis, ils défilent devant le cadav re, saisis 
d'une indignation profonde; ils demandent que 
justice soit solennellement faite; ils tiennent en 
réserve des échafauds perfectionnés et rapides 
pour les coupables, et au matin de l'expiation 
il est toujours de bonnes âmes pour gémir sur 
les souffrances des suppliciés. 
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>i à 1::1 suite d'une guerre, duel barbare, 
mais en somme loyal, une nation arrache à 
l'autre un bout de territoire, on crie sur Ia 
violence faite aux. annexés. Encore qu'il ne soit 
rien changé à leur sort matériel, qu'ils jouis 
sent des mêmes prérogatives, de la même tran 
quillité, du mèrne pasteur, on les plaint d'avoir 
chanzé de nationalité. On ne se contente pas 
de le~ plainJre. On revendique en leur faveur 
le droit qu'a tout peuple de choisir son drapeau 
et l'on tient pour un crime contre le droit dos 
gens les prétentions des vainqueurs à faire fi 
gurer sur leurs cartes (car c'est à ce détail 
géo'graphique que se reconnait en histoire la 
conquéte), le pays des vaincus. 
Loin de nous la pensée de nier la beauté de 

ces nuances. Nous nous étonnons seu lernent 
qu'on les observe si peu en dehors du vieux 
continent. A voir ce qui se passe dans les pays 
noirs, la civilisation ne serait pas un article 
d'exportation. Le voyage, Ioir; de la bonifier, 
comme il fait des vins généreux, la gâterait. 
Elle quitte nos côtes animée d'intentions char 
mantes, et à peine a-t-elle abordé aux. rives 
lointaines qu'elle dénote un caractère dur, 
cruel, égoïste, en tous points exécrable. Elle 
viole les territoires avec une désinvolture par 
faite, soumet à coups de fusil les tribus juste 
ment rebelles, conquiert toutes sortes d'Alsace 
Lorraine, qui lui crient : 

Vous pourrez bien oivilisor la plaine, 
Mais notro cœur, vous ne l'aurez jamais. 

Cette protestation crâne et vaillante qui 
mouillerait chez. nous des paupières patrio 
tiques, la-bas exaspère les mêmes hommes, 
accrochés aux basques de la L. D. P. c, Ah l 
s'écrient-ils, tu ne veux pas qu'on te civilise; 
ah! tu nous refuse ton cœur ; attends un 
pen ! i1 lis ont avec eux des canonnières, de la 
poudre, des obus et tout ce qu'il faut pour que 
l'ordre rogne à Varsovie. On bombarde un ou 
deux villages au hasard, et quand il ne reste 
plus debout une paillot te, que les habitants de 
ces hérorjues Chàteaudun se taisent, pour la 
bonne raison que les morts n'ont pas la mau 
vaise habitude de jacasser, on se congratule 
clans la chaloupe qui va aux informations. On 
compte les morts, s'il y en a beaucoup - fem 
mes, ,, ieillards et enfants compris - on adresse 
un rapport au ministère des colonies : c, Bi-il 
Iant engagement : nos pertes sont insigni 
fiant.es; mais il y a eL1 plus de 70 indigènes 
tu,1s ou blessés ». 
La c.vilisation décore les héros de ces pe 

tites fètes de famille, qui n'hésitent pas à 
planter le drapeau tricolore (liberté, égalité, 
fraternité), sur des pyramides de cadavres. 

*** 
H,Hons-nous de dire que la France n'est pas 

la seule a représenter la civilisation de cette 
édifiante manière, qu'elle a pour compagnon 
dans celte œuvre admirable, des Anglais, des 
Allemands, des Italiens, des Américains (ceux 
ci meurtriers des Indiens), enfin tous les peu 
-ile-s qui se respectent assez pour avoir consenti 
a extrader réciproquement les mal fai teu rs cou 
pables, sur leur territoire, d'attaque à main 
armée contre les biens ou les personnes. 

".\1aintenant, il faut avouer qu'il est vexant 
de voir des races ne pas souscrire aux splcn 
deurs du progrès social. Des continents entiers 
sont occupés par des individus qui n'éprouvent 
pas le besoin de mettre des chapeaux. hauts de 
forme, qui marchent très bien sans souliers, 
se n1oucl1ent dans leurs doizts, vivent sans 
pât,·, de foie gras aux trufïes ; 

0

pour qui le va 
gab1111ùage n'est pas un délit, et dont la mo 
rale n'a pas édicté que les noix. de coco ne 
poussent pas pour tout le inonde. Enlin, et 
c'est lù l'horrible, ces gens vident leurs que 
relles à coups de flèche et adorent des iJoles 
de Lois. 
Pour obvier à cet état fàcheux, des mission 

naires et des explorateurs se mettent en route. 
Ils disent qu'ils sont travaillé!'! du désir darra- 

cher à la barbarie les sauvages qui n'ont ja 
mais réclamé cet arrachement. Entre nous, je 
crois plutôt que c'est par curiosité et pour voir 
du pays. 
Les missionnaires commencent par démon 

trer aux indigènes qu'il est parfaitement ridi 
cule d'adorer une idole - ce bâton fiché en 
terre, grossièrement taillé, représentant un 
bonhomme tout nu - qu'il ne faut qu'adorer 
Dieu. Et ils leur montrent J'image de Dieu ; à 
leurs yeux, ils plantent la croix : c'est un ba 
ton fiché en terre, représentant encore un 
homme tout nu, mais d'ordinaire le travail de 
sculpture est plus délicat. Entre les Tabous 
des Océaniens et les christs de la rue Saint 
Sulpice, le fini du travail, c'est à peu près la 
seule différence qu'il est facile d'observer. 
Il est vrai que la croix comporte une morale 

toute d'infinie douceur. « Tu ne tueras point .. 
Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, 
ni son bœuf, ni sa femme, ni sa maison, ni sa 
servante ... » 
Or, derrière les missionnaires arrivent les 

soldats, les colons armés, les chrétiens. Ils 
disent à l'indigëne : <• Donne-noi ton bien, ton 
bœuf, ta femme, ta maison, tes serviteurs, et 
en échange je te protégerai». Si l'indigène es 
quisse une protestation, ou le menace; s'il re 
gimbe, on le fusille. cc Tu ne tueras point l )) 
répète le catéchumène récitant la prière que le 
Père de la ~ission, sur la natte, dans la case, 
lui a apprise. 

**,* 
Aussi pourquoi se rebiITent-ils? Aussi pour 

quoi font-ils leurs Alsaciens-Lorrains? Aussi 
pourquoi une fois conquis c~tre leur gré, ou 
grâce à des traités qui sont de pures super 
cheries, viennent-ils revendiquer, au noin du 
dr:oiL du premier occupant? C'est leur pays, et 
ils entendent rester maitres en leur pays. Est 
ce que ça a du bon sens? 
Puis ces gens-là ne savent pas leur bonheur. 

Comment! on les a initiés aux beautés de 
I'Evangile ; on leur a expliqué les mystères de 
la Sainte-Trinité; on leur a fait juger de la 
rapidité des armes européennes; on leur a 
donné une administration qu'ils n'avaient pas, 
des impôts qu'ils n'avaient pas; UJle justice 
dont ils se passaient. Encore un peu de pa 
tience et on leur expédiera des guillotines 
(elles se fabriquent à la douzaine chez Deibler) 
et ils ne nous sautent pas au cou! 
Enfin, voilà le chef-cl'œuvre : un bazar s'est 

installé sur les rives de leur neuve. C'est une 
grande maison bien construite dans laquelle, 
ô joie ineffable l il~ trouveront tout ce dont ils 
n'ont que faire. Ils auront des mouchoirs, des 
chaussures, des chapeaux, car la civilisation 
c'est l'art Lie se créer des besoins. Ils insére 
ront dans des culottes disgracieuses le bronze 
superbe de leurs jambes nues; ils auront des 
poches dans lesquelles ils déposeront les hu 
meurs extraites de leur nez qu'au temps de 
leur barbarie ils rejetaient purement et sim 
plement au loin. Le mouchoir est par excel 
lence le signe des civilisations avancées. Pour 
les chaussures ils auront quelque peine à s'y 
haliituer ; ils les porteront d'abord sur lems 
épaules; ils ne les mettront à leurs pieds que 
les jours de grande cérémonie. Ainsi que les 
femmes canaques qui étaient à !'Esplanade, 
comme elles ne pouvaient pas marcher chaus 
sées, elles restaient assises sur des caisses, les 
pieds ballants. 

On ne leur vendra pas ces objets s'ils n'ont 
point d'argent. On les leur échangera. La civi 
lisation leur donnera des verroteries de rebut 
pour de la poudre d'or et trois sous de coton 
nade pour cent francs d'ivoire. Est-cc qu'on ne 
se doit pas à ses protégés? 
La factorerie appellera une garnison dont la 

métropole paiera l'entretien. On est en train 
de nous expliquer qu'il faut que les marchan 
dises de la factoterie soient franches de tous 
droits, c'est-à-dire que toutes les charges de 
la colonisation restent au compte du pays oc- 

cupant. Le commerce est intéressé à ce que 
les choses aillent ainsi, parait-il. Quand on 
.fait le compte, on s'aperçoit que les bénéfices 
du commerce n'ont pas atteint le dixième des 
frais de la colonisation. Mais ces constatations 
n'ont jamais servi à rien, et l'on continuera ce 
petit jeu qui divertit infiniment de monde. 

11 est seulement fâcheux qu'il soit si cruel. 
On nous a mis cette semaine sous les yeux des 
photographies qui représentent l'œuvre de ci 
vilisation : ce sont des noirs massacrés. Il pa 
raît qu'ils avaient méconnu les mérites de la 
cotonnade et entendu rester fidèles à leurs tra 
ditions sur le sol où ils étaient nés. 

Vous pourrez bien civiliser la plaine, 
Ilfois notre cœur, vous ne l'aurez jamais. 

Encore n'est-on pas très sûr qu'ils fussent 
rebelles, car on a frappé au jugé : quand on 
est peu nombreux, c'est plutôt fait. La popula 
tion nous a été' d'un grand secours pour une 
aussi importante besogne. On a appris le mé 
tier de bourreau aux nègres, qui s'y sont prê 
tés, il faut le reconnaitre, avec une bonne grâce 
charmante. Une des photographies représente 
unadolescent qui, pour complaire à la civili 
sation, vous a coupé à lui tout seul et sans ,guil 
létine ses cinq têtes. C'étaient les têtes de s~s 
frères. Ce Caïn 'Promet. Mais n'est-ce pas plai 
sir d'avoir affaire à des sauvages qui prennent 
goût si vite à la civilisation, et qui, lorsque la 
France ne leur demande qu'une tête coupée, 
pour lui prouver leur zèle, lui en apportent 
cinq 1 
Parmi les cinq, il y avait, dit-on, un géné 

reux Déroulède qui tenait à son Alsace. Mais 
les revendications territoriales sont affaires de 
latitude. La civilisation, qui a proclamé l'éga 
lité des hommes, est en train de le démontrer 
aux noirs de l'Afrique. 

(l'arü) GEORGLS MoNTOROUEU:.. 

LA CHANSON DES GUEUX 1 

(Suite et fin) , 

PRÉFACE 
J'ai dit tout à l'heure : primo, la forme! Me 

voilà forcé de mettre ici : »ecundo, le fond 1 
Secundo, donc, si tu l'exiges, le fond 1 

Mon style mis ainsi hors de cause, reste à 
examiner si c'est à bon droit qu'on a condamné 
la pensée même de mon livre, le fond caché 
sous cette forme. 
Au dire de mes détracteurs et de mes juges, 

je me serais livré sciemment à l'apologie de la 
crapule, et j'érigerais en théorie la paresse, 
-I'Ivrognerie, la débauche, le proxénétisme, le 
vol et diverses autres abominations. Quelques 
esprits subtils, mais illogiques, ont même v11 
dans la Chanson des Gueux une apothéose du 
peuple, comme si le peuple avait l'apanage de 
tous les vices, ou comme si j'étais assez ma 
ladroit, voulant lu! faire ma cour, pour ne 
chanter que ses maladies et ses difformités! 
La vérité est que j'ai représenté, non pas le 

peuple, mais les gueux, et que mes vers ne 
contiennent ni une théorie, ni une apologie de 
quoi que ce soit, mais des études, des pein 
tures, et surtout des vers. 
Naturellement, mon sujet une fois posé, j'ai 

dû faire penser, parler et agir mes person 
nages ainsi qu'ils pensent, parlent et agissent 
en réalité. Que diable I je ne pouvais cepen 
dant pas donner à mes drôlesses des rougeurs 
de rosières, à mes voyons les manières du 
grand monde, ü un tire-laine les idées de feu 
M. de Montyon, ni changer en salon parle 
mentaire le zinc des mastroquets, ni mettre 
dans la casquette en ballon d'un procureur de 
filles la raideur majestueuse qu'on vénère clans 
celle qui s'appelle toque sur le front cl 'un pro 
cureur il la Cour. 

1 L(I Cha11so11 des gueux, 1 vol. in-Bv, hihliotbôque 
Cbsrpcntlcr, 11, rue de Crcncllc, Pm-i-. 
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41 LA REVOLTE, SUPPL:E:MENT LITTERAIRE 

Par ces concessions au bon goût, peut-être 
eusse-je mieux mérité de la morale ; mais, ù 
coup sùr. j'eusse dém,.·rilé des lettres. No11s 
autres éci·Îvains (y compris moi qui suis pour 
tant, comme un sait, un malhonnête homme), 
nous avons une probité, une façon de point 
d'honneur : et cette prohilé, ce point dhon 
neur, exigent impérieusement, quand nous 
affichons la prétention d'exprimer un coin de 
la vie, que nous ne fassions pas blanc ce qui 
est noir, ni rose tend rc, ni même rose du tout, 
ce qui e-;t rouge vif. J'ai pratiqué de mon 
mi ux cette vertu artistique, et, loin de m'en 
repentir, je dois reconnaitre que j'en suis 
fier. 

Je dirai même plus: j'aime mes héros, mes 
pauvres gueux lamentables, et lamentables à 
tons les points de vue; car ce n'est ras seule 
ment leur costume, et c'est aussi leur cons 
cience qui est en loques. Je les aime, non il 
cause de cela, mais parce quo j'ai compris 
cela, parce que j'ai arrêté mes regards sur leur 
misère, fourré mes doigts dans leurs plaies, 
essuyé leurs pleurs sur leurs hart es sales, 
mangé de leur pain amer, bu de leur vin qui 
soùle, et que j'ai, sinon excusé, du moins· ex 
pliqné leur manière étrange de résoudre Je 
problème du combat de la vie, leur existence 
de raccroc sur les marges de la société, et aussi 
leur besoin d'oubli, d'ivresse, de joie, et ces 
oublis de tout, ces ivresses èpouvanlahles, cette 
joie que nous trouvons grossière, crapuleuse, 
et qui est la joie pourtant, la. belle joie au rire 
épanoui, aux yeux trempés, au cœur ouvert, 
la joie jeune et humaine, comme le soleil est 
toujours le soleil, même sur les caillots de 
sang. 
Et j'aime encore ce je ne sais quoi qui les 

rend beaux, nobles, cet ig,st.inct de bète sau 
\ age qui les jette dans l'ayenture, mauvaise et 
sinistre, soit 1 mais avec une indépendance fa 
rouche. Oh I la merveilleuse fable de La Fon 
taine, sur le Loup et le Chien! Souvenez-vous ! 
Le vagabond n'a que les os et la periu. Le do 
gue est g1·as, poli. Oui, mais le cou pelé, le 
collier! Vivre à l'attache 1 Vous ne courez 
donc pas où vous voulez? Non? Alors, adieu 
les franches lippées. Au bois! au bois ! Tout 
à la pointe de Cépée! Et maître loup s'enfuit 
et court encor. 11 court encore et courra tou 
jours, le loup, ce gueux, et je l'aime pour cela, 
et toute âme u11 peu haute l'aimera de même, 
ce paria volontaire qui pourra être répugnant, 
hideux, odieux, abominable, mais qui reste 
grand quand mèrne. et d'une grandeur su 
perbe, puisque tout' son être a poussé l'hé 
roïque cri de guerre de Tacite : Malo pericu= 
loeam libertatem 1. 
Periculosarn, ô brave gueux I Periculosam, 

entendez-vous, messieurs les heureux du 
monde, vous tous qui avez la pàté et la niche, 
et aussi le .collier I Ai-je donc commis un si 
grand crime, d'avoir montré la poésie brutale 
cle ces aventureux, de ces hardis, de ces en 
fants en ré vol te, à qui la société presque tou 
jours fut marâtre, et qui, ne trouvant pas de 
lait à la mamelle de la mauvaise nourrice, 
mordent à même la chair pour calmer leur 
faim? 
Mais cette révolte, je ne l'ai seulement pas 

exprimée; cet amour que j'ai pour eux, je me 
suis gardé de le dire. Jesentais que cela pour 
rait effrayer et je me suis tu, Je me suis con 
tenté de faire vivre mes misérables, avec tous 
leurs vices, toutes leurs bon tes, sans rien ca 
cher, sans plaider pour; et il faut croire que 
c'était encore trop, puisqu'on m'en a puni. 
Leurs chansons d'ivrognes, leurs réflexions de 
gredins, leur vagabondage de fainéants, leur 
allure débraillée, leurs gaietés immondes, jus 
qu'à leurs intentions sans doute, on m'a rendu 
responsable de tout. 
De quel droit, franchement, de quel droit? 

Par quelle monstrueuse aberration en est-on 
venu à châtier dans un auteur les fautes de 

1 Je choisis la liberté périlleuse. 

ses personnages? Je me le demande toujours 
avec le même ahurissement. Pourquoi ne 
met-on pas aussi en accusation tous les roman 
ciers, Lous les dramaturges, quand ils repré 
sentent des fripons, des traitres, des empoi 
sonneurs, ùes meurtriers? Pourquoi ne leur 
Iatt-on pas porter, comme à moi, le poids des 
horreurs dites ou commises par leurs héros? 
~i elle veut être conséquente avec elle-même, 
la Justice doit envoyer, non pas en prison pour 
trente jours, mais au bagne et à I'échaïaud, 
quiconque a écrit une œuvre vivante <QÙ pal 
pite et saigne un lambeau du criminel cœur 
humain. Allons, mes frères tendons nos poi 
gnets aux menottes des ligotteurs, et qu'on 
commande des guillotines pour hommes de 
lettres l 
Platsantcrie a part, la question est grave; et 

on me pardonnera d'entrer dans des considé 
rations plus hautes, à propos de cette accusa 
tion d'immoralité que j'ai l'honneur d'avoir 
partagée en ce temps hypocrite avec des 
maitres tels que Baudelaire et Flaubert. Il s'a 
git ici, non plus de rnon cas particulier, mais, 
en somme, de la liberté de l'Art, Au premier 
abord, il va paraître ambitieux et ridicule que 
je soulève des mots aussi lourds pour défendre 
une cbose aussi légère qu'un recueil de poèmes 
plus ou moins bons. ;'vlon livre vaut-il donc la 
peine d'une dissertation en règle? Je crois que 
oui : sinon à cause du livre en lui-même, du 
moins à cause de tous les écrivains qui sont 
intéressés à mon procès et dont je revendique 
les droits en parlant des miens. 
On a défendu Baudelaire et Flaubert, comme 

on m'a défendu, avec de pitoyables arguments, 
en essayant de ~uyer que l'œuvre incriminée 
n'était pas immorale autant que cela, en dis 
cutant pied à pied le style et l'inspiration, en 
s'appuyant sur l'autorité de modèles illustres, 
en élucidant la pensée de l'auteur, en plaidant 
comme qui dirait des circonstances atténuantes, 
etje me me suis moi-même laissé tout à l'heure 
entrainer à ce honteux système. C'est la plus 
mauvaise façon de nous sauver. A suivre l'ac 
cusation sur ce terrain de chicanes et d'argu 
ties, on reconnait qu'elle a droit de se pro 
duire. Or, ce droit, précisément, il faut le nier, 
et je le nie 1 
Je proteste de toute mes forces contre cette 

absurdité: La .Justice contrôlant la Littérature. 
t L'Art est une chose et la Morale en est une 
autre, et ces ,leux choses n'ont vraiment rien à 
voir ensemble. 
J'entends parler de l'Art pur, de lui seul. 

Sans doute, on trouve des écrivains qui em 
ploient des moyens artistiques pour propager 
des théories politiques, sociales, morales, et il 
va sans dire que ceux-là doivent des comptes 
à d'autres qu'à la critique. Encore resterait-il 
à savoir jusqu'à quel point ils en doivent à la 
Justice, qui n'a pas mission, que je sache, de 
défendre quoi que ce soit en dehors de la li 
berté, de la propriété, de l'honneur et de la vie 
des citoyens, et qui n'est point dépositaire 
d'une philosophie officielle. Mais je veux aban 
donner ce côté du débat et m'en tenir à la cause 
des simples artistes, de ceux qui ne préchen: 
pas, qui ne transforment pas leur plume en 
arme de combat ; et qui s'en servent tout bon 
nement pour planer comme des aigles, ou 
(comparaison moins orgueilleuse) pour faire la 
roue comme des paons. 

Que peut avoir de commun cet artiste, en 
tant qu'artiste, avec la Justice et la Morale? Il 
ne veut rien attaquer, rien détrui-e, rien chan 
ger, rien prouver, rien persuader même. Il se 
contente de regarder la vie, de l'exprimer au 
mieux, d'exciter le rêve, de charmer l'imagi 
nation, de toucher le cœur, et il n'a réellement 
pas d'autre but à sa poésie que la poésie. El 
qu'on y prenne bien garde, je ne réédite pas 
ici la vieille théorie de l'Art pour l'Art. Je crois, 
au contraire, et je l'ai montré à l'occasion, qu'il 
est indispensable au poète d'être de son temps, 
de s'intéresser à la vie qui lutte, soufire, pleure 
ou chante autour de lui, et j'estime qu'on ne 

peut produire une rouvre vraiment humaine 
qu'à la condition d'être foncièrement homme. 
C'est là un axiome digne de M. de la Palice, 
tant il est' évident Mais .iJ n'en est pas moins 
clair que la vie exprimée poétiquement, et la 
vie réelle, c'est-à-dire I'Art et la Morale, sont 
deux mondes absolument différents, et qu'on 
commet un épouvantable sophlsme chaque fois 
qu'on juge l'un à la lumière de l'autre. La vie 
réelle a pour pôle le bien suivant ceux-ci, l'u 
tile (alias le vrai) suivant ceux-là, tandis que 
l'Art a pour pôle le beau. Or le heau, le bien, 
le vrai, ne se confondent que sur la couverture 
du livre de M. Cousin. En bonne pratique, ils 
se distinguent, et ils ne sauraient se gendar. 
mer l'un contre l'autre sans absurdité. Du mo 
ment que la Morale prétend régenter l'Art, je 
ne vois pas pourquoi 1a Géométrie, par exem 
ple, ne viendrait pas aussi fourrer là-dedans 
son nez en angle obtus. Non, le poète ne relève 
pas plus du Palais de Justice que de l'Acadé 
mie des Sciences. J'en suis fàché pour la ma 
gistrature ; mais, quand elle s'ingère de parler 
d'outrage aux bonnes rnœurs à propos de nos 
chansons, elle est aussi profondément dérai 
sonnable, aussi miriûquement grotesque, que 
si elle voulait additionner des bonnets de co 
ton avec des étoiles, ou mettre une paire de 
culottes à l'Apollon du Belvédère. 

Ouf! J'ai fini. Merci, o suave, merveilleux, 
incomparable lecteur, si tu as en l'extraordi 
naire bonté d'écouter jusqu'au bout les raisons 
du pauvre auteur qui tienl à ton estime et à 
ton alfection. 
Et maintenant, feuillette cc livre abominable, 

pour te bien convaincre que je ne suis pas tant 
méprisable, quoique repris de justice et privé 
de mes droits civiques pour Je reste de mes 
jours. Tu y rencontreras des cantllènes de 
mendiants, des ballades de baladeurs, des 
paysages, des coins de campagne, des bouts 
de rue, des petiots qui te demanderont l'au 
mône, des vieux, des marrniteux, de franches 
canailles qui ont la main leste et la parole en 
core plus, mais aussi le cœur sur la main ; tu 
y verras passer jusqu'à des bêles, car il y a 
des gueux parmi elles comme parmi nous i tu 
y entendras de ces affreux gros mots qui offus 
quent si fort notre bégueulerie moderne, et 
parfois des refrains ou se joue gaiement un 
rayon de soleil, où flambe un verre de vin; et 
lu te diras qu'en somme il n'y avait pas là de 
quoi fouetter un chat, que la vertu de nos con 
temporains est diablement prompte à s'effa 
roucher, et qu'elle ressemble à ces vieilles 
dissolues qui poussent la pudeur el la crainte 
du sens obscène au point cle dire le séant d'une 
bouteille et la tige d'un cheval. 
En récompense de ton attention patiente et 

bienveillante, puisses-tu n'avoir jamais affaire 
aux tribunaux de ton pays; puisses-tu surtout, 
mon cher ami, trouver parmi ces poèmes 
quelque vers vibrant qui te remue doucement 
la fibre, et qui de temps à autre revienne 
chanter dans ta mémoire, en faisant perler à 
tes cils une larme furtive et délicieuse! 

JEAN RICHEPIN. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Les réformes se font généralement sur les affiches 

électorales; le candidat boulverse tout de fond en 
comble et donne satisfaction à tous. 
L'élu laisse chaque chose en place; quand il se 

voit en présence de cette immense machine que l'on 
appelle l' « administraaation » il n'ose plus toucher 
à un seul engrenage, parfois même il en ajoute de 
nouveaux. 
Aux prochaines élections, il se présente toujours 

avec les mêmes réformes et les électeurs le re 
nomment consciencieusement, 

XIXe Siècle, 

L'imprimeur-Gérant : J. GRAVE. 
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