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de toutes les légendes populaires; et les poè- l'ennemi de la propriété parce que le système 
tes, ces merveilleux avocats des causes équi- actuel cle la propriété, qui ne reconnait p.as 
tables, ont dü aller chercher de tout temps même à tous les membres de la sl!lci.éié 1e droit 
I'inspiration aux sources de la légende oü est de »iore, lequel droit JJ:rime cepeizdant de cent 
écrite la protestation du droit contre 1a force, ooudées celui ,de posséder, est en complet dé 
et ils ont brodé avec amour l'histoire du bau- saccord avec la vo1onté de Dieu., .. Les écono- 

L'bsT1TuTE01\. Théodore Chèze. 1 dit n~tiooal des perles .de ~eurs .c~ants. , ' ~stes jett~rai~t ?ert~ement le? ~~u~s crls, 
PLVTÔT LE CosAQUE eus LE SocuLisM.E. Leverdays. 1 Le ~ect~r va se trouver en d101t <l;e m acc~-1 si on v~ait le~t dire _gu un banquier JULf quel- 

1 
ser de redite dans Je cours de cet article .; anars conque s est fait concéder par le gouvernement 

LE PAoYRE. Jean Ajalbert. je le prie d'avance de vouloir bien remarquer le zacnopole de la vente de l'air .respirahle ou 
que c'est la nature qui se répète -et non pas de I'eau, surtout si ledit banquier israélite 

; moi, et que je suis bien forcé de dire ce qu'elle avait ouhüé de leur accorder une petite parti- 

! 
veut que je dise, moi qui écris sous s~dictée. cipatioii dans le bénéûce de I'sûalre. Eh bien 1 
D':ailleu.rs, puisque les emblèmes du mail sont [edéplorerais la pauvreté de l'intellectdeces 
en dominance dans les sociétés maudites, on mémes économistes. s'ils ne.comprenaient pas, 

1 ne doit pas être surpris d'entendre une foule a pnori, que l'accapar.ement ~e la terre ,par 
de bêtes tenir un langage idemtique. Ce n'est quelques individus et le droit d'abuser de la 

Ma conscience me commandait depuis long- pas de ma faute si Le loup professe, en matière propriété sont tout aussi dangereux pour la 
temps d'essayer de réhabiliter le loup dans, pclltique, les mëmes opinions que le muûon société que le serait l'accaparement de l'air 
l'opinion publique. J'aborde aujourd'hui l'en- et Je zèbre. ou de l'eau. En Arabie, c'est l'eau qu'on acca 
treprise ... une entreprise ardue, immense, un- Remus et Romulus, qui fondèrent la cité pare et non pas Je soi,.. qu'on abandonne au 
populaire l Mais quelle grande vérité, queue éternelle, furent deux chefs de bandits élevée premier occupant. .. ; .eit les procureurs du l'OJ 
vérité nouvelle fut jamais populaire I L'unité par une louve! ... et les civilisés subissent en- de ce pays-là ne consldèrent comme écrivains 
de Dieu, !"égalité dce ùonunes, l'existence du, core la loi des enfants de la louve 1 1 factieux que ceux qui protestent contra l'acca- 
Jou"c?u-Mo1;1<1e , Yaitract w.n pass,ionnel,le , La vile multitude, J~ masse qui s'agenouille I parement ci,e~ ,ea~x. quand 001.1:s aurons le~~- 
toutes ces .iécouvertes sublimes n ont-elles devant te succès et nt! tient cosnpte que des nopole .de 1 air, 11 viendra un Journal de .1u.1f 
pas valu à chacun de leurs auteurs la. ciguc, faits, a établi entre le héros des champs de qu~ traite~a de cerveaux détraqués, les écri 
le gibet, les sarcas?1es ou les persécutions de bataille et le héros de la grande route une dis- vams qu,~ réclameront pour, chaque membr~ 
leur siècle ? Instruit du s~rt que la petitesse et tinction ridicule que n'admet pas le sage. La · de la société un .mu~u:~rnm d ox ~gene, et qui 
la jalousie des hommes réservent ~ux, appor- justice du vulgaire, dont la balance est boï- les dé.npncera .a? ministère public, ~ous pré 
deur» de toute parole nouvelle, Je 1 attends teuse a évalué Ja a Joire à la mesure du sana te:xte d immoralité et de provocation a la haine 
sans frémir ... en appelant d'avance d.e la sen- versl li salue du n~m de conquérant les bour~ contre une classe de citoyens. 
tence <le mon époque au tribunal de la posté- réaux de nations qui font la plus large curée Voilà don? en ~arti~ les r,~isons de l'inimitié 
rité t... , , . . de cadavres aux hyènes et aux vautours, comme profonde q~1 _a .. existé JUSqu a ce Jour entre le 
Le loup est_l ~~bl~e du bandit des sociétés qui dirait les Alexandre, les Napoléon, les j loup et le ~lVlhsé. J'ose me flatter que 'M. de 

Uml>iq1.1es (Ci\·thsatioJJ., Barbarie}; e'esi ~e I Djîngis, et il flétrit de l'ignoble épithète de Buff?n. ne les a_pas n;ême entrevues du coin 
ftéau de la propriété. A. ces titres. 11 y a anti- bandits, d'assassins les chefs de horde qui de 1 ~11, ce qm ne_ m é~<:mne nullement de 'la 
pathie naturelle entre lm ~t le chien, ~er.gent travaillent sur une moins grande échelle. Or, par~ d 1;1n savant siID?,pliste. 
de ville de 1 homme et ami de la propriété. - je prie qu'on me dise queue différence existe Ainsi le loup a juré d·e rester rebelle â 
Maintenant, qu'est-ce qu'u~ .bandit? . 'au 'POÏAt de vue de la vérité absolue, entre 1~ l'homme, tant_qu,e l'homme rest~ra \ui-m~me 

U,1 barulit est un étre ricliement organ?..Sé, conquérant (lUi promène sa furie sur toute 11a rebel.le à 1~ loi d harmonie ~t d équité qui est 
qite ses concitoye~ ont mis au ban de leur_ s~- surface du globe-pour distribuer des empires la l~H ~e Dieu. l'i ne pr?teste pas ~ontre la su 
eiété pour w!e raison guel~onqueJ. ou. qui. 6 y à tous ceux. de sa race, et le flibustier, 1e con- pér~orité natllrell~ ~e. l homme, m contre son 
est mis de lui-rnëme par· haine des instituiions trebandier, le corsaire, qui opèrent en petit, droit de royauté }e~1t1me, mais seulement con 
de cette .so~iétè. . , . poussés par le inëme mob~le. Dès que chacun tre les abus gue 'fa,1t l'homm~ de son autorité 
Le bandit, le brigand, c, est 1e Mao: de S~hil- a versé le •pll!ls de sang qu'il a pu, dès que cha- et de ses droits. C est un SUJf:t rév?Ué qui ne 

1er, le Lara de Byron, ~ Hernani d~ V1v.tor cun a réalisé dans sa sphère la plus haute v~ut trans1g~~ avec le rouv'?1r qu à de cer 
Hugo, Je Sboçar ~e Nod1e~, le . Robin Hood so11iine de mal dont il était oapable, je tiens ta1;1es conditions, et ~w exi,ge_ sa charte, et 
de Walter Scott; c est le, flibustier des iles de que chacun des deux ct9iit obtenk, dan~ l'es- q~1 proclamera. que_ 'l rns,urrection, est 1~ plu_s 
la Tortue, l'Arabe de l AUas, de chef de la time des hommes Ia meme part de gloire ou saint des devoirs jusqu à ce' qu on. ait fait 
guerilla espagnole, le contrebandier, le :tir.a- d'infamie. Civi1isês stupides, -qui glorifiez les droit à ses réclamations. ll'e n'ai .pas de raisons 
connier ... C'est le plus souvent une nature tueurs d'hommes en gros et qui tlétcissea les pour désapprouver cette conduite. 
généreuse que le spectacle de I'iniquitê r~- tueurs d'hommes en détail, que vous méritez La répugnance du loup pour le civilisé re 
volte, qui étouffe d~ns l'ai! cor_r~mpu d~s CL- bien le mépris que les despotes font. Ille vous I p~se sur les mêmes motifs que celle .de I'hé 
tés; c'est quelquefois un dialecticien de I école lie le répète, le loup c'est le bandit, c'est le mione, du zèbre et d'une foule d'autres qua 
naturelle qui vient, au nom de Dieu, ?e!Ilan- contrebàndier, c'est te Saœon. qui n'accepte pas drupèdes et bipèdes intelligents qui, voyant 
der compte aux.oppresseurs de leurs lois_ inhu- la souoeraineté du Normand, l' A rave qui Qte la manière dont les civilisée se déchirent-entre 
maines. Ou bien c'est encore un guerrier de veut pas du. protectorat de la France. C'est eux, et considérant les mauvais traitements 
la race vaincue qui. proteste, les armes a la une espèce ambitieuse et ardente qui n'a pu que les barbares font subir aux pauvres ani 
main, contre le droit brutal de la c::onquête. seplier, comine lechien, aux lois iniques de maux 'Cfl!l'Î. se sont ralliés ~ 'l'hornme, 'Se tien- 
Le bandit est comme 1e braconnier, le héros l'homme des sociétés limbiques. Sa devise est nent à distance de lui, et le regardent comme 

celle-ci : Periculosani libertatem malo çuam I'ennemi commun. 
twtara. seruituiem. (J'.u\IE ~UEos t'~E r.rn1mTÉ La main sur la eonseience, a-t-on 'le droit 
DANGJUtE.t:,,rE Q,U',ü.:Œ 'l'.R,\.NQUILLE :-5EJ1VI'l'UDE.,) d'exiger qu'une louve sensée .qud n'a jamais 
Le loup est l'ennemi de la sooiélé civilisée abandonné ses louveteaux sur la voie publr 

et de la société barbare. parce que ces socié- que, qu'un loup qui n'a jamais .goùté.à la chair 
tés-là sont ennemies de la loi de Dieu. Il est de son semblable, acceptent la supériorité 

20-11 

1 Nos lecteurs sauront apprécier oot1e"1brrut en 'PD. .~t 
pat· dessus Dieu C{U.Î émaille les écril.6 de Toussenel. 'Dia 
ciple de Fonuier , il ticrh-it outre l'ESJn'it des bëies, Jes 
J1i.i{s rois de l'époque et de nombreux articles dans le jom~ 
na'I" la Démol)Tatie 1111cifique. A pa=t l'idée ·déiste de l'au 
teur, son œuvre est une satyre sociale dé premier ordre. 
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dune société humaine où il y a des mères qui 
tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs 
mères, et ou les premiers de l'Etat sont les 
individus qui oat fait égorger le plus d'hom 
mes en leur vie? Si nous voulons que les bë 
tes viennent à nous, je le répète pour la ving 
tième fois, et ce ne sera pas la dernière, il 
faut que nous commencions par leur donner 
l'exemple de la justice, et par étaler sous leurs 
veux le spectacle contagieuse de notre bon 
heur. Il faut ~ue nous reformions notre milieu 
social, dont l odeur et l'aspect soulèvent de 
dégoût tous les cœurs généreux. Mais le civi 
lisé orgueilleux, qui se mire dans son igno 
rance comme le hibou dans sa progéniture, le 
civilisé orgueilleux, semblable en cela à tous 
les pouvoirs établis, a trouvé plus facile de 
faire calomnier les loups, les demandeurs de 
réformes, que de se corriger. Il a rejeté la 
scission du loup sur les passions mauvaises 
d'icelui, sur ses instincts vicieux qu'il a dé 
clarés incorrigibles; il a ameute contre lui tous 
les scribes ignorants, tous les conteurs de fa 
bles, toutes les bonnes d'enfants. Il a créa pour 
le détruire, une institution spéciale, une race 
de chiens idem. Il a fini par mettre lâchement 
à prix. la tête du factieux. Le législateur d'A 
thènes a payé d'un talent les oreilles du lou 
veteau, et de deux talents celles du loup 
adulte. Celui d'Albion a fait grâce au sorcier 
de la peine capitale, à condition qu'il emploie 
rait toutes les ressonrces de son art à détruire 
les loups. Si bien que, après l'écrivain socia 
liste, je ne sache I as de créature au monde 
qui ait été plus odieusement vilipendié et ca 
Iornnié que le loup. Les fermiers généraux des 
cüemms de fer, les accapareurs des emprunts 
nationaux, les loups cerviers de la. Bourse lui 
ont reproché sa voracité; les inventeurs d'en 
gins de destruction, son humeur sanguinaire, 
les hommes de loi, sa fourberie, le peuple, 
les accès de rage auxquels Il est sujet (Il se 
rapporte à loup). Le moraliste a tiré du nom 
de loup le nom de Lupanar, pour soulever 
contre le loup le mépris des honnêtes gens et 
des cœurs délicats ... son ignorance s'accomode 
m.eux de la théorie de la perversité native qui 
le dispense, lui moraliste, d'inventer un sys 
tème d'éducation susceptible de favoriser le 
développement des aptitudes honorables de 
chaque individu et de chaque espèce. Et com 
ment ces moralistes sycophantes auraient-ils 
fait pour le loup ce qu'ils n'ont pas fait pour 
l'homme? 
Les législateurs civilisés n'écrivent-ils pas 

tous les jours que l'homme est né méchant, et 
que la société ne tiendrait pas sans le bour 
reau? Le gendarme et la potence ne sont-ils 
pas les attributs parlants de la société actuelle? 
Que j'aime ce mot charmant du voyageur eu 
ropéen qui, abordant sur une plage inconnue 
et apercevant une potence, tombe à genoux 
pour remercier le ciel d'avoir conduit ses pas 
sur une terre civilisée I Marcbez.civilisès aveu 
gJes, ministres fainéants ... Bordez vos capi 
tales d'une ceinture de bastilles ; appelez y des 
armées pour tenir garnison ; doublez, triplez 
l'effectif de vos sbires, élargissez le· ventre de 
vos maisons de force, comprimez, réprimez ... 
mais quoi que vous fassiez pour endiguer le 
torrent du mal, tous vos efforts ne contien 
dront pas sa furie; car sa source est dam, la 
misère et dans le travail répugnant, et ce tor 
rent dont les eaux montent, montent sans 
cesse, ne s'arrêtera pas que sa source ne soit 
tarie. 
Entendez-vous, débitants de palabres, qui 

toussez si éloquemment à la tribune contre les 
passions mauvaises - l'origine des troubles 
de la société n'est pas où vous voulez bien 
dire. Les troubles de la société ont leur cause 
dans l'oppression du travail par le capital 
JJarasite et dane le travail répugnant. 

(t.:Esprit des bêtes) A. ToussENEL. 

(A suivre) 

SYMPTOMES DE RtSISTANCE 
On ne peut pas dire que les chemins de fer 

aient été en grève. Si grève il y a eu, ç'a été 
une grève si partielle I Une vague esquisse de 
grève, - comparable à la première répétition 
d'une pièce, si diŒérente de la représentation. 
Et cependant, cette timide velléité de grève 

a soulevé de véritables clameurs dans le clan 
conservateur. Ce clan comprend toutes les 
nuances d'opinion, même la républicaine, M. 
Constans ne l'a point caché l'autre jour. Le 
bruit courait naguère que la Révolution avait 
aboli les classes. Il en subsiste aux moins 
deux : celle des « gens très bien», qui se trou 
vent et se disent tels, et celle des gens gui se 
trouvent très mal et qui ont de bonnes raisons 
pour ça. 
Autant la grève des omnibus avait eu une 

presse sympathique, parce que, somme toute, 
elle causait simplement aux Parisiens le petit 
désagrément de faire à pied les courses qu'ils 
avaient coutume de 'faire dans les véhicules à 
trois chevaux, - autant la grève des chemins 
de fer a été accueillie par des protestations 
indignées. 

Comment I s'écriait-on, vouloir désorganiser 
un service public I entraver la vie sociale 1 
quelle audace I mais c'est l'abomination de la 
désolation 1 - Et l'on faisait appel à l'autorité, 
aux pouvoirs publics, à la force. Pour un peu, 
à cause de la situation particulière des em 
ployés et ouvriers des chemins de fer, on au 
rait demandé que le gouvernement déclarât la 
guerre à l'Allemagne, afin que les grévistes 
fussent considérés comme déserteurs et de 
vinsent passibles de la justice militaire. 
Je me permettrai de faire observer humble 

ment qu'une grève n'est pas une distraction, 
un carrousel, une représentation de gala. C'est 
quand elle désorganise quelque chose, quand 
elle jette dans les affaires une certaine pertur 
bation, qu'elle a des chances de réussite. Une 
grève qui ne désorganise rien, ne trouble rien, 
ne gêne rien ni personne, ne peut aboutir, 
c'est certain. Or, tel n'est pas précisément le 
but des ouvriers qui se serrent le ventre pour 
faire admettre leurs revendications. 
Reconnaitre le droit de grève dans les cas 

seulement où son exercice, n'ayant aucun in 
convénient, ne saurait amener aucun résultat, 
c'est là, qu'on nous permette de le dire, une 
amère plaisanterie, qui équivaut à méconnai 
tre absolument ce droit, pourtant si légitime. 

*** 
Cette attitude de la presse conservatrice en 

présence de la grève des chemins de fer dénote 
un état d'esprit qui se manifeste plus nette 
ment encore par la campagne en ce moment 
entreprise contre la loi sur les syndicats. 

Celte loi, on l'a laissé voter, la croyant inef 
ficace et illusoire. 

Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le prolé 
tariat ne veut point que cette loi, qu'on lui a 
donnée, demeure lettre morte. Il entend s'en 
servir et s'en sert pour son émancipation. 

Aussitôt l'on déclare que ce n'est plus de jeu 
et l'on médite de retirer aux travailleurs l'arme 
qu'ils ont entre les mains. AyP,z un fusil, mais 
n'y mettez pas de cartouches; ou, si vous en 
mettez, ne tirez pas. Si vous en voulez faire 
usage, qu'on vous l'enlève! 

On demande aujourd'hui que la loi sur les 
syndicats soit modifiée. Demain, on demandera 
qu'on. l'abroge. 

On a été imprudent, on est allé trop loin, 
dit-on; et l'on parle de << réagir ». Verbe in 
quiétant, duquel dérive le substantif réaction. 

*** 
Des articles quotidiennement consacrés par 

certains journaux à ces questions, un fait se 
dégage, qu'il faut constater, si douloureuse 
qu'en soit la constatation : 

C'est que rien au monde n'amènera une en 
tente pacifique entre pauvres et riches, sala 
riés et sala riants. (Soit dit en passant, je ne 
veux pas traiter de capitalistes et d'exploiteurs 
mes confrères de la presse conservatrice : mais 
il est bien évident qu'en ces matières ils ne 
sont que les interprètes, les porte-voix, tes té 
léphones de leur clientèle, c'est-à-dire du pu 
blic propriétaire et dirigeant.) 
Vainement des gens de bon sens, des hom 

mes modérés, raisonnables, ont souvent, dans 
ces temps derniers, exprimé l'espoir que, - 
devant la question sociale posée avec plus d'â 
preté chaque jour, devant les revendications 
populaires, sans cesse plus pressantes, - ceux 
qui possèdent, patrons, riches, détenteurs du 
fonds, du tréfonds - et des fonds, - en ~un 
mot, de tout, - désireux d'éviter les révolu 
tions violentes, feraient la part du feu, entre 
raient dans la voie des concessions et se déci 
deraient à lâcher quelques bribes de ce « tout » 
accaparé par eux. 
Une telle espérance n'est qu'un leurre. 
Entre les pauvres et les riches, les exploi 

teurs et les exploités, je le répète, aucune en 
tente n'est possible. 

De qui vient l'obstacle? Des pauvres? Non, 
certes. 
Les pauvres? Il n'y a pas d'agneaux pareils. 

Des moutons, littéralement. Un rien les con 
tente, les apaise. Ils se laissent mener et ber 
ner comme on veut. La preuve : Est-ce que, 
depuis des siècles, ils n~ supportent pas, rési 
gnés, tous les labeurs, toutes les tâches, tous 
les désespoirs, toutes' les misères? Est-ce 
qu'ils ne demeurent pas courbés sous l'écra 
sante organisation sociale? 
Néanmoins, ils ne se révoltent pas et subis 

sent leur sort, et longtemps encore ils le subi 
raient, si l'on y daignait apporter le plus faible 
adoucissement. 

Mais on ne l'apportera pas. 
On ne l'apportera pas, parce que rien jamais 

ne vaincra l'obstination des riches, rien ne 
triomphera de leur entêtement. 
Ils ne comprendront jamais. 
D'abord, parce qu'ils ne veulent pas. En 

suite, parce qu'ils ne peuvent pas. 
Ils ne veulent pas. Ils ont des yeux et ne 

voient pas, des oreilles et n'entendent point, 
pour cette excellente raison qu'ils ne veulent 
entendre ni voir. Les pires des sourds et des 
aveugles, c'est eux. Ils ont tout et prétendent 
le garder, n'en rien céder. Leur proie est à 
eux, disent-ils; de quel droit? Sur ce point, 
ils ne s'expliquent pas ; mais ils se refusent à 
la lâcher cette proie, à. en lâcher même un fai 
ble morceau, une parcelle. 
Ils ne veulent pas. 
Et quand même ils voudraient, ils ne pour 

raient comprendre. Quand même ils y met 
traient de la bonne volonté, quand même, de 
bonne foi, ils essayeraient, - ils n'y arrivaient 
pas. 
Pourquoi? parce qu'ils sont riches. 
Tous les riches sont plus ou moins de l'é 

cole de cette princesse qui disait : << Ils n'ont 
pas de pain? qu'ils mangent de la brioche 1 » 
Raillerie atroce, exécrable, - qui peut n'être 
qu'une profonde naïveté. 
J'ai ouï parler d'un vieux cossu , lequel 

avait pour secrétaire un jeune homme, pauvre 
comme Job, auquel il donnait cent francs par 
mois. Un soir, le secrétaire, pour un travail 
pressé qu'il devait terminer chez lui, avait à 
emporter toute une liasse de livres et de do 
cuments. Le vieux richard regarde l'énormité 
du paquet et dit au jeune homme : 
- Pourquoi vous charger de cela? Envoyez 

donc prendre ces volumes, demain matin, par 
votre valet de chambre 1 
Très ingénument, il croyait que ce garçon, 

qui avait accepté, pour vivre, une place de cinq 
louis, possédait un valet de chambre. Notre 

... 
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homme avait des domestiques : il n'imaginait 
pas que quelqu'un pùt n'en pas avoir. 
De même, quand dans un bon logis bien 

clos, on s'attable devant un bon repas, on ne 
suppose pas que d'aucuns n'ont ni table, ni 
domicile, ni diner. 

Des concessicns? Vous pouvez - hommes 
éclairés, qu'inspirent et la pitié et la prudence 
- vous pouvez en demander aux capitalistes. 
lis n'en feront pas, - ils n'en feront jamais 
- par mauvaise volonté, d'abord, puis par 
ignorance et inconscience. 

Us ont tout usurpé - mais ils ne rendront 
jamais rien de bon gré. Il faudra tout leur ar 
racher de force. 

« Triste nécessité, madame 1 » Mais nécessité 
à laquelle il n'y a vraiment pas moyen de se 
soustraire. 

L 
• 

*.'>f. 

Une comparaison s'impose, en ces années 
du centenaire de la Révolution française, entre 
la conduite de la noblesse à la fin du siècle 
dernier et celle de la bourgeoisie actuelle. Il 
faut reconnaître que la classe dirigeante d'il y 
a cent ans n'a pas fait, pour se laisser dépos 
séder, autant de façons que celle d'à-présent. 

Cela tient sans doute à ce que la base so 
ciale n'est plus la méme. Il y a cent ans, c'é 
tait le privilège; aujourd'hui, c'est le capital. 
Or, on renonce plus aisément à ses privilèges 
qu'à ses capitaux. 
Puis, comme l'a dit feu M. de Montesquieu, 

le principe de l'aristocratie, - même abâtar 
die, même dégénérée, - est l'honneur, et de 
ce principe on peut attendre une générosité, 
un élan. La noblesse a eu de ces beaux mou 
vements au début de la Révolution. Exemple : 
la nuit du 4aoùt. Plus tard, quand elle a voulu 
entraver lt:: mouvement inéluctable, - on ne 
peut s'empêcher d'avouer qu'elle a subi la dé 
faite et la mort avec une certaine élégance. 

De la ploutocratie actuelle, n'espérez pas des 
élans généreux, des nuits du 4 août. Son prin 
cipe, c'est l'intérêt; et l'intérèt est intraitable. 
Aussi résistera-t-elle désespérément. 
Le dénouement pourra être ainsi retardé. 
[éanmoins, il n'est pas douteux, car Je pro 
Iértat a le droit, la force, et commence à s'or 
ganiser. La bourgeoisie périra; mais je crains 
pour sa réputation posthume qu'elle n'y mette 
de la mauvaise gràce. 

(L'Eclair) Lonrs DE GRAMON'~ •. 

L'INSTITUTEUR 
LA RÉVOCATION 

r 
• 

Le soir, en s'en allant, se remémora l'aver 
tissement reçu, les conseils donnés, et surtout 
la joie qui frison nait aux lèvres du directeur 
en prononçant ce mot : révocation. 
Révocation'? Le fait est que c'était là le ter 

me fatal vers lequel il marchait. Une peur 
mal définie le prit et une sourde colère com 
mença à germer en lui. Jeanne était sortie. 
Elle était allée voir sa belle-sœur et ne devait 
rentrer que vers sept heures, à ce que lui an 
nonça le concierge en tendant les clefs laissées. 
André monta. Après s'être mis à l'aise, avoir 

allumé le feu, il approcha un fauteuil de la 
cheminée et s'y enfouit. Tout de suite, sa pen 
sée se reporta vers la visite de l'inspecteur. 
Cela devait arriver un jour ou l'autre. Aujour 
d'hui, c'était un simple avertissement, demain 
ce seralt un blâme, une réprimande, après 
demain, une suspension plus ou moins prolon 
gée, puis la culbute inéluctable dans le fossé 
de la révocation. André vit clairement ces 
étapes de la dégringolade. En même temps 
repassaient aux yeux de son souvenir, les di 
verses périodes de sa vie universitaire. D'abord 
la bonne joie du début, les espérances et les 
fermes résolutions de tenir loyolement I'enga- 

gement pris ; ensuite, les désillusions journa 
lières, les difficultés mesquines de la tâche, 
les défaillance successives et les commence 
ments de révolte ; puis, l'invasion de tout· son 
être par le machinalisme et la routiue, l'ac 
ceptation veule , l'accomplissement incons 
cient du travail forcé, la vie de brute durant 
des mois et des mois; plus tard, les secousses, 
les exaspérations, les essaisde travail intellec 
tuel, variés et affolants; plus tard encore, le 
dégoût profond, la lassitude absolue, l'effrite 
ment de toute sa volonté et l'attente passive 
de ce qui pourrait arriver; enfin, à cette heure, 
la douleur sans cesse croissante, la vision, 
presque nette déjà et lumineuse, de ce qu'était 
cette institution qui Je broyait, et le commen 
cement de sa haine qu'il sentait devoir deve 
nir féroce, mais qui demeurait encore person- 
nelle et étroite. 
Et les coudes sur ses genoux, son menton 

dans ses poings clos, regardant la houille qui 
flambait dans la cheminée et lui empourprait 
la face, il écouta ses pensées. Un dilemne se 
dressait, implacable. Ou. changer de route, 
prendre le chemin battu, suivre l'ornière et 
végéter encore cinq ou six ans jusqu'à la fin 
de son engagement - et celà, il ne le pouvait 
pas, il ne le voulait pas - ou, d'étape en étape, 
arriver à la révocation fatale. 

Dans le dernier cas, c'était se trouver jeté 
sur le pavé, des mois de misère probables 
pour lui et Jeanne, toutes les difficultés d'une 
lutte dont on s'est désaccoutumé, et l'inconnu ... 
Dans le premier cas, c'était l'aŒaiblissement 
de plus en plus accusé, une désagrégation 
lente de tout son être pensant, cinq ans de 
perdus, d'absolument perdus, et l'inconnu .... 
Devant ces deux faces tour à tour vues de la 

question, André hésitait. Il essayait de se mo 
tiver une résolution et ne pouvait. Rompre 
l'engagement, de quelque manière que ce fùt, 
impossible sans retomber sous le coup de la 
loi militaire. Cinq ans de caserne 1. •. Il n'avait 
pas songé à cela tout d'abord. Décidément, 
non, il ne pouvait se délivrer; il était tenu, 
bien tenu, mieux qu'un forçat à la chaine. 
Alors, il fallait se décider à tout accepter, ta 
cher de faire oublier ses coups cle têtes, noyer 
les mauvaises notes sous les bonnes, s'astrein 
dre à n'être qu'un rouage bien graissé de la 
machine à gaver les cerveaux. 
Et il ne pouvait se résoudre à cela, hésitant, 

reculant, essayant de ne plus penser. Il se mit 
à tisonner rageusement. La cheminée ronfla, 
des flammes jaillirent. Il y eut un rire incons 
cient, tout nerveux. Puis, brusquement, il 
jeta les pincettes et se leva. Un flot de colère 
creva, inondant son cerveau. 
Ah I la sale bête féroce, l'ignoble garce, 

celte Instruction primaire. Lui en avait-elle 
déjà mangé de sa force l Il sentait bien que s'il 
cédait, elle le prendrait, le pétrirait, l'anéanti 
rait pour lui boire plus facilement sa cervelle. 
Mais, cela, il ne le laisserait pas faire. Non, 
jamais. Plutôt tout tenter, que d'en arriver là. 
Et, s'il ne pouvait résister, plutôt foutre le 
camp quelque part, n'importe où, fuir. Déser 
ter, puisque cela s'appelle une désertion. Dé 
serter, oui. Filer en Belgique, c'est tout près. 
Cette idée s'affirma aussitôt en un plan rapi 
dement conçu. Il se dit qu'à la fin d'un mois 
de terme il filerait sans prévenir aucun des 
siens. C'était comme un rêve. La gare du Nord 
avec son mouvement et son bruit souvent ob 
servés, l'attente dans une salle connue, l'em 
portement rapide d'un express, des kilomè 
tres avalés et rejetés par l'inassouvissable 
faim de la locomotive, l'arrêt à la frontière, la 
venue épeurante des douaniers, le départ de 
nouveau, et lui, chantant et bavardant dans la 
crise finale d'une ivresse de liberté définitive. 
Alors, il télégraphierait à Jeanne. Elle vien 
drait et, parbleu I on trouverait bien à se ca 
ser quelque part. Il ferait n'importe quoi, don 
nerait des leçons, Jeanne aussi. Et lui, tra 
vaillerait dur, se metterait une bonne fois à 
son œuvre. 

L'art n'a pas de patrie, après tout. 
Au bout de deux ou trois ans il se ferait 

naturaliser, rentrerait en France, et tout serait dit. 
L'ei~gagement oublié, le contrat rompu, il 

n'y songeait pas. Et puis, au fait; que pouvait 
lui faire cet engagament au bas duquel s'éta 
lait une signature lâchée par lui à une époque 
où des circonstances indépendantes de son vou 
loir l'avaient forcé de commettre cet acte im 
bécile? Quelle était l'autorité de ce contrat, 
usuraire comme la plupart des contrats so 
ciaux, qui faisait de lui, pendant dix années, 
un esclave sur lequel chacun des chefs hié 
rarchiques avait le droit de frapper tant qu'il 
lui plairait, quand il lui plairait? 
Il y a des tribunaux pour casser et annuler 

certains engagements dans [esquets une partie 
est visiblement lésée. II n'en existe pas pour 
briser les contrats où l'Etat joue le rôle de vo 
leur et le particulier celui ùe volé. Ne sont 
ils pas volés, en effet, ceux qui, pour l'aban 
don de tout ou partie de leur existence, pour 
une tâche ingrate, reçoivent trois francs par 
jour, parfois moins, parfois plus, mals si peul 
Et ils sont des milliers qui ne vont pas plus 
loin, qui ne peuvent pas aller plus Join et vi 
vent une chienne de vie en rongeant ce quel 
que chose d'assez semblable à un os déjà 
gratté, qu'ils sont forcés de ramasser dans 
une boue de servitude, de lâchetés journa 
lières, de mensonges de tous les instants ; un 
os qu'ils mangent à plat ventre. en l'amolis 
sant de toutes leurs larmes ravalées. Et pas 
moyen de le flanquer à la figure de ceux qui 
vous le jettent, sous peine de se trouver pris 
entre ces deux alternativès : crever de faim en 
un exil sans grandeur ou crever au régiment 
en un autre esclavage sans beaucoup plus d'es poir. 
En pensant à toutes ces choses, au coin du 

feu qu'il laissait mourir , à cette heure de so 
litude où se complaisait sa tristesse, il sem 
blait à André qu'un trou noir, plein de grouil 
lements vertigineux, se creusait de plus en 
plus sous ses yeux, ex halant vers lui de la 
colère, de Ja folie et de la haine. Il avait des 
contractions musculaires qui, :aisaient grima 
cer toutes ces fibres faciales. Les machoires 
serrées disaient son désir d'une violence qui 
l'eût apaisé, violence impossible contre l'ètre 
impersonnel qui le faisait souffrir. Il se leva 
brusquement , chercha ries objets inutiles, 
avec des gestes saccadés. Il dérangea des bi 
belots, sans savoir pourquoi, en regarda quel 
ques-uns longtemps, d'un regard aveugle. Un 
moment, il demeura à la fenêtre, contemplant 
la rue noire, laide et triste, où tremblotaient 
de rares becs de gaz aux lueurs falotes. Puis il 
se mit à siffloter entre ses dents serrées, res 
sassant un refrain idiot à en crier, et battant 
sur les vitres, où dégoulinait de Ja pluie sale, 
une marche nerveuse. 

Il revint s'enfouir en son fauteuil et reprit 
sa pose première. Maintenant, conséquence 
de ses réflexions précédentes, une comédie 
douleureuse se jouait de son cœur à son cer 
veau, le faisant souffrir des milliers et des 
milliers de fois plus que les faits eux-mêmes. 

Comme un médecin malade, il se rendait 
compte de son état. Il se dédoublait, et., en 
lui, l'observateur, l'artiste, étudiait l'homme, 
analysaitsessoufirances implacablement, même 
avec une certaine jouissance aiguë, creusait la 
plaie, l'élargissait pour mieux en sonder la 
profondeur et trouver le centre sensible, aus 
cultait son cerveau, disséquait ses idées jus 
qu'en Jeurs circonvolutions dernières et trou 
vait en ces constatations une amère joie. Il sen 
tait bien que, sous son crâne, l'humilité s'in 
filtrait goutte à goutte, péniblement rejetée 
par secousses, aux jours des rages folles, des 
coups d'éclat qui lui attiraient les reproches 
de tout son entourage. Il savait que dans ses 
veines coulait maintenant un sang chargé de 
petites lâchetés, que ses lèvres s'étaient peu à 
peu accoutumées aux mensonges et son esprit 
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aux. lâches promiscuités. t\ se rappelait ces 
fois où il avait ri, d'un rire courtisan, à des 
inepties prétendues spiritu~Hes de son d irec 
teur; ces fois ou il avait accepté des répri 
mandes brutales en s'excusant, en essayant de 
tourner les questions, en pilant au lieu de se 
redresser ainsi qu'il I'eùt dù, au lieu de faire 
tête et de casser. 
Il ressentait l'âpre douleur, toujours ravivée 

par le souvenir, d'avoir subi, sans révolte ex 
térieure, souvent même sans révolte aucune, 
les reproches brutaux. presque toujours, si 
doucereux quelques fois, d'un être dont il per 
cevait lucidement, à cette minute de calme 
étrange, 1a triomphante bêtise, l'égoïste va 
nité et l'abjection morale. Une honte et un 
dégoût le prenaient, en songeant qu'il était là, 
lui intelligence, lui pensée, tenu dans la patte 
grasse d'un de ces hommes bedonnants, suffi 
sants, crasseux du cerveau, que l'on ne vou 
drait jamais voir ni entendre, parce qu'ils font 
mal à entendre et .à voir. Son directeur 1 Ah l 
s'il avait pu, comme il l'aurait supprimé~ celui 
là et tous ceux de sa race, tranqufüement, 
avec la sérénité d'un acte de justice accompli, 
non sans haine individuelle au fond. 

Il se souvenait aussi, et cela adoucissait ses 
remords, des ironies qui lui montaient aux 
lèvres et qu'il crachait sur la triple cuirasse 
de bêtise, d'insolence et de routine dont se 
bardait la nullité de ces hommes ; de la jouis 
sance qu'il avait savourée, et dont la saveur 
revenue lui faisait plisser les lèvres en un ric 
tus mauvais, quand sous ses coups d'ongles 
multipliés il avait senti frémir leurs épider 
mes épais. Pourtant c'était un de ses torts, de 
lâcher trop facilement le flot de ses railleries. 
Mais quand il entendait, malgré lui, les lugu 
bres banalités, et les stupidités monumentales, 
et les malpropretés dont se compose une con- 
ersation d'instituteurs, il ne pouvait se retenir. 

Rien que pour voir leurs mines ahuries, rien 
que pour entendre la délicieuse musique de 
leurs ricanem~nts stupides, il écrasait alors 
.ses collègues dé théories subversives, leur 
prèchait des révoltes bizarres, les cinglait de 
phrases où. le mépris ne se déguisait même 
pas et les mordait de rires qui emportaient 
souvent le morceau tout saignant. Il avait 
tort, oui, car ceux-là lui en voulaient et, pas 
assez alertes d'esprit pour répondre, cher 
chaient à lui nuire indirectement, en colpor 
tant les mots et les phrases qui fouettaient un 
peu chacun. Lui ne faisait rien pour les en em 
pêcher. Il sentait bi.en que ces passifs, sous 
leurs airs d'admiration, le haïssaient, basse 
ment, inoonsciemment, pour ses moqueries 
sous lesquelles ils ne devinaient pas son désir 
de secouer leur torpeur, pour ses blagues dont 
ils ne parvenaient pas à dégager le fond sé 
rieux ; pour ses indignations où ils ne voyaient 1 

pas la pitié qu'ils lui inspiraient. Et surtout, 
ils le haîssaient à cause des silences dédai 
gneux derrière lesquels il se murait, afin de ne 
pas r:,e laisser pénétrer par ces germes de cré- 
inlsme qu'il sentait flotter dans leur atmos 
phère spéciale. 

Malgré ses dédains et ses colères défensi\7es, 
le milieu avait agi sur lui. Sa volonté ébranlée, 
raffermie par à coups, de nouveau cassée, ne 
le garantissait plus suffisamment. Il travaillait 
peu, de raccroc, et, bien vite, se fatiguait. La ' 
peur d'un vidage complet le glaçait parfois, 
car, dés qu'il essayait de les fixer, de les écrire, 
ses sensations s'effaçaient peu à. peu, s'enve- 
loppaient d~ brume! füyai-ef?-t en des [ointains, PLUTOT lE COSAOUE QUE LE SOCIALISME 
cassées, émiettés, bientôt disparues; ses idées - 
se ùédoublaieot, se diiiusaient, volatilisées, , . . - . sans qu'il pût les retenir, malgré des eITorts I L h1st01re de tous les peuples témoigne que 
agaçants et vains, pareils à ceux d'un homme les classes g?uvernantes, surtout quand elles 
qui voudrait avec ses doizts arrêter la fuite du sont mercantiles, chargées 'de la défense d'un 
liquide sui~tant d'un vas~ félé. Parfois, s'en- p~ys que I'étranger vi~ntenvah~r, l'ont poussée 
rageant, faisant appel à toute sa volonté pour b,ien ~rement JU~qu au dernier e[fort. Gela 
calmer l'énervement qui le secouait, il essayait s explique. La délivrance d'une nation par la 
de se mâter, de saisir un fil, de bien détermi- 
ner un point de.., départ, dsmeuralt im11;1o?Ue, l 1 L'lnslitu.teu.l', 'l vol. in-8°, Savine, éditcnr, 12, rue 
comme accroupi devant le labyrinthe d OU sa des Pyramides, Paris. 

pensée devait sourdre et tout à coup semblait !orce d~s armes a généralement pour eïïet 
se ruer sur son cerveau, se colleter avec une immédiat une ascension 'd-e la masse populaire 
vision, puis retombait, vaincu cette fois encore. dont l'effort a sauvé le pays; le résultat pro- 

On bien il se battait les flancs d'un entbou- chain de la victoire nationale est celle de la 
siasme factice, gàchait du papier et, pénible- démocratie. Comme, après tout, les hommes 
ment, parvenait à enfiler des phras~s à 1a 7!-'ont de rè9le effeca~e de leure actes que leur 
queue leu leu, des phrases toutes pleines de intfrét personmei, 11 est excessif de penser 
mots lus, de tournures apprises, d'adjectifs que les classes nanties accepteront cette con 
inutiles, gonflés, Il ~afouil.lait ~ur des. sensa- séquence; ell~ calculeront presque toujours 
tions peut-être jamais subies, imprécises tout quelles ont morns à perdre par la victoire de 
au moins et invraies en partie, pignochant les l'étranger que par celle du peuple. Cette tra 
expressions rarement évocatrices, pren~nt d~s dition des classes éctairées ~t régnantes ~ 
formes à droite, à gauche, et presque Jamais optimaies, aristi; - déterminera naturelle 
appropriées; jetant., par ci, par là, de_s éclairs ~ent, quand ils exerc.eront 1e f>.OUV0ÏT, la pra 
immédiatement éteints dans de la fatigue, de tique des parlementaires, sortis comme ils 1e 
1-a tacheté, un dégout de lui-même et de tout. sont des rangs de ces classes recommandables. 
Pourtant, sensations, idées, impressions, il Nous en avons fait l'expérience. - << Plutôt le 

les revoyait, très précises, en dégageait une cosaque que le socialisme l » - Ce mot, plus 
caractéristique qui flottait devant ses yeox, à vieux que les cosaques, vieux comme le monde, 
l'état essentiel, sans pouvoir se formuler en fut dit en 1814, répété ed 1815, redit en 1870 
des termes d'une conoordance absolue. Sou- par ceux qui tinrent, à ces époques néfastes, 
vent elles lui revenaient, rasant les parois les premiers rotes.dans la comédie de la dé 
intér'ieures de son crâne, comme dans un dé- fense. Les Girondins eux-mèmes, gens comme 
sir de leur passage régulier et fréquent en des il faut, prédécesseurs demos légistes, ne sa 
chemins peu à peu obstrués, el1es se décolo- rent mieux proposer, en 1792, que <le battre 
raient car il n'avait jamais le courage de les en retraite derrière la Loire ; défense et hon 
frxer du coup, bêtement, telles qu'elles arri- nëte et modérée, qui n'aurait fait répandre 
vaient, avec leur imperfection où H aurait pu, que le sang des patriotes et n'eût pas sauvé 
aux instants de lucidité, retrouver les éléments la patrie. L'histoire connue des invasions est 
générateut"S du parfait. D'ailleurs, un mces- eelle d'un homme qui repousserait sans doute 
sant : à quoi bon? l'affaiblissait, le minait l'agression dont il est l'objet s'il déchaînait 
par la constatation dissolvante de l'inutilité de son chie1;. sur l'agresseu~, ce qu'il ne fa.it pas 
ses désirs de lutte. parce qu li a surtout crainte de ne pouvoir en- 
Préci.se, impérieusement précise, ou latente suite remettre à sa bête· le collier. Le soulève 

et sourde par instants comme une douleur ment fur·ieux des :peu'{fles envahis (ut tau 
lointaine de maladie aiguë pas encore déclarée, jours le dançer le plus grand que les enva 
mais toujours présente, le hantait cette pensée hieseur« redoutent ; mais ces débordements 
brièvement chiffrée : dix. ans l ... Dix ans?... sans frein de toutes les énergies qui sont dans 
Cela lui paraissait loin, en ce moment, si loin, une nation, force à peu près irrésistible, ne 
qu'il ne parvenait pas -à se faire une idée bien sont pas moins à craindre pour ceux qui sont 
nette ce ce laps de temps. Il lui semblait que en possession d'exploiter le pays. Les Hollan 
c'était là une date illusoire, une époque tnces- dais de nos jours, pour résister à la conquête, 
samment reculée qui n'arriverait jamais pour ne rompraient plus leurs digues comme au 
lui, ni pour per:'onne,non plus .. l!n i~stant,. il t~.i:nps d~ Louis XIV. Nos Hollandais de la.po 
subi.t un supplice affolant et 1d10t a la fois, litique n ouvrent pas pour noyer l'ennemi la 
pareil à celui. d'un homme qui serait oo~- digue à la ~é"."olution. Sauvons la patrie, s'il 
damné à mourir chaque minute, pendant dix .se peut, mais a tout prix conservons l'ordre! 
ans et verrait, sur le cadran d'une horloge en autres termes, plutôt l'ennemi du debor 
ifo~ique, l'ai~ille des minutes jadis si brèves que la justice au dedans I Et c'est ainsi qu'on 
se mouvoir avec la désespérante lenteur de ment aux peuples pour les livrer comme un 
celle des heures devenues séculaires. Cela, hétaii, En général, tant que la défense d'un 
c'étaitla bète dont il était la proie qui se jouait peuple envahi reste aux. mains des gens res 
de lui, qui lui .mettait sa lourde p~tte sur le pectables, vous. pouvezprédire à coup sùr qu'il 
crâne, le griffait et le mordait à petits coups, 1 est perdu, car ils trahissent. 
un peu to.us les JOUrs, ensecrétant ~e ses crocs (Les Assemblées parlantes i) 
aigus un mépmsable vemn d abrutissement et , 
de défaillances intellectuelles. Il garda ensuite, , 
un temps mappreclabte, la sensation d'une 
masse très lourde pesant sur la auque et le 
crâne une masse invisible que soulevait brus 
quero~ut la P.ui.ssance. des _bouillonn~ruei:its de 
son être intérieur, mais qui retombait bientôt 
plus pesante et, l'écrasant, le mettait dans 
t'i.mpossibi1ité absolue de couver les pensées 
qu'il sentait sourdre là-bas, derrière la tête, 
Toutes ces choses qui grouillaient d'un intense 
désir de vivre, lui semblait loin, oh! si loin, et 
plus loin même ! dans une contrée vague, der 
rière une immense zone déserte, aride, qu'elles 
franchissaient rarement, pour n'arriver à la 
lumière que tronquées, informes, châtrées. 

TnÉonoaE CooZ'E i. 
(A suivre) 

E. LEVERDA YS 

LE PAUVRE 

Le pauvre s'affaisse sur Ia route, 
Los y~t1x las d'nvoir diercîhii. .. 
Les pieds las d'nvoir 11U1trcM 
!En quête d'an g-îte et d'une CI\OÎlte. 

Il dégriugole daus le ruisseau ; 
Pour les enfants, c'est dimanche ... 
TI.s le tirent par la manche, 
Le sale, infect, ignoble pourceau. 

Les gens passent loin de la charogne l 
'il fa11,a-i.t s'iutèresser 

.A. tous et les ramnsser ! 
:La uui.t 1c dessoûlera, l'ivrogne ... 

.. 
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Et ]R unit tomhe. Et, le Ienderuaiu, 
ÜJl lit, fait div.ers qui navre; 
Drames de la faim ... cadavre... · 
Bamassë sur le bord du chemin •.• 

(Femmes et Paysages "l) J 11:AN AJALD!ERT. 

a vol., in-B", ·C. Maepon et E. Plammai-iou, éditeurs, 
rue Racine, 26, Paris. 

2 voL, Tresse et Stock. 
... 

L'lmprrimeur-Gérant: E. HABEU'l'. 


