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L'ÉTAT DE GUERRE1 
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..... Il faut remarquer, qu'en dépitdes pro 
grès qui ont modifié plutôt en apparence qu'en 
réalité les institutions politiques adaptées ~ 
l'état de guerre, la population Je tous les Etats 
civilisés a continué d'ètre partagée en deux 
classes : l otiparchie go1wc1·nante et la multi 
tude gouve1·11ée. L'oligarchie gouvernante se 
compose principalement des familles au sein 
desquelles s'est recruté depuis un temps im 
mémorial et à travers toutes les révolutions, le 
personnel militaire, politique et administratif 
des Etats. Ce personnel, comme tout autre, est 
immédiatement intéressé à conserver et à 
accroitre le débouché d'où il tire ses moyens 
d'existence, et ce débouché ne peut être sau 
vegardé et accru que par le maintien de l'état 
de guerre. C'est l'expectative toujours mena 
çante d'une guerre qui provoque le dévelop 
pement continu des armements et par consé 
quent l'extension du débouché ouvert aux fa 
milles en possession, de fournir la hiérarchie 
militaire à appointements, depuis le sous-lieu 
tenant jusqu'au général. La guerre survenant, 
l'avancement devient plus rapide, la solde 
s'élève, les campagnes comptent double dans 
le règlement des pensions. De leur côté, les 
politiciens qui gouvernent l'Etat voient s'aug 
menter leur puissance et se consolider leur 
situation. En temps de guerre, le gouverne 
ment est investi d'un pouvoir dictatorial, et ce 
pouvoir, en supprimant toute opposition, 
assure la possession de cerne qui le détien 
nent. Le monde administratif a sa part dans 
cet accroissement de puissance et de sécurité. 
En outre, lorsque la guerre est heureuse, - et 
on se flatte toujours qu'elle le sera,- le débou 
ché des fonctionnaires s'élargit et devient plus 
productif; ils débordent dans le pays conquis, 
et ils y récoltent une moisson supplémentaire 
de profits et de prestige. A ces catégories 
d'intéressés au maintien de l'état de guerre 
viennent se joindre les financiers, interrné 
diaires des emprunts, les industriels, fournis 
seurs des armées, avec leurs attenants et leurs 
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subordonnés. C'est dans cette partie de la na 
tion que subsistent les idées et les sentiments 
adaptés à l'état de guerre : c'est elle q_ui les 
entretient dans la multitude, en identifiant le 
patriotisme avec la haine de l'étranger, 

Cette oligarchie, dont les· intérêts sont atta 
chés à l'état de guerre n'est qu'une minorité 
sans doute, mais sa puissance et son influence 
ne se mesurent pas à son nombre. Comme elle 
est en possession du gouvernement, même 
dans les états réputés démocratiques, elle pos 
sède le pouvoir de déchainer la guerre et de 
contraindre la nation tout entière à y contri 
buer. En vain, la nation voudrait conserver la 
paix; en vain elle répugnerait à envoyer ses 
enfants à l'abattoir des champs de bataille et 
à supporter les frais d'une entreprise de des 
truction, désormais frappée de stérilité, elle se 
trouve prise dans les engrenages du méca 
nisme de centralisation dictatoriale adapté à 
l'état de guerre, et obligée de livrer à ceux qui 
le mettent en œuvre ses ressources et sa chair. 
Peut-être ses répulsions seraient-elles plus 
difficiles à vaincre si l'on exigeait d'elle la to 
talité du capital que la guerre dévore, mais, 
grâce au développement du crédit public, la 
plus grande partie de ce capital est communé 
ment fournie par des emprunts dont la dépense 
lui profite tandis que Ie poids en est principa 
lement supporté par les générations futures. 

Cependant, il est dès à présent visible 
qu'entre ces deux catégories d'intérêts en lutte, 
la victoire, maintenant encore indécise, finira 
par se fixer du coté des intérêts pacifiques. 
A ne consulter que les apparences actuelles, 

il en serait tout autrement. Depuis un demi 
siècle, notre vieux monde est devenu un vaste 
camp. Toutes les nations de l'Europe se tien 
nent sur le pied de guerre: loin de disparaitre, 
la servitude militaire s'est étendue à tous les 
hommes capables de supporter le poids d'une 
arme, tandis que les budgets de la guerre vont 
grossissant chaque jour. Mais c'est le propre 
des intérêts qui se sentent menacés, d'employer 
ce qu'ils ont dt: pouvoir et dïnfluence à sou 
tenir ce qui est près de tomber, et l'extension 
effrénée du militarisme pourrait être à bon 
droit considérée comme un signe de sa fin pro 
chaine. li est permis de craindre sans doute 
que l'état de guerre ne disparaisse point sans 
une dernière et cruelle convulsion, et l'énorme 
sacriilce de capitaux et de vies que les progrès 
réalisés dans l'art et le matériel de la destruc 
tion ne manqueront pas d'infliger aux nations 
engagées dans la lutte, déterminent une réac 
tion universelle contre un régime qui est de 
venu le fléau du monde civilisé . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

G. DE MOLINAR!. 
~ 

LE MANUEL DU CANDIDAT 

La carrière électorale devenant plus difficile 
que jamais, nous jugeons utile de donner aux. 
candidats quelques conseils qu'ils pourront 
mettre à proflt. 

1. Au début de sa carrière, L'aspirant can 
didat doit pénétrer dans un ou plusieurs syn 
dicats, y faire beaucoup de poussière, c'est-à 
dire se mettre en évidence, faire parler de lui. 
Si une grève éclate, il doit essarer de se faire 
nommer délégué. Veiller à conserver de bons 
rapports avec quelques journalistes. 
2. Se faire offrir par des amis une ou deux. 

candidatures et les décliner, de façon à faire 
croire que l'on n'est pas ambitieux. Répéter 
haut et souvent que l'on ne veut pas être can 
didat. Se faire connaitre dans les réunions pu 
bliques en défendant d'autres candidatures. 

3. Lorsqu'il juge la poire sufl1samment 
mûre, le futur d6puté doit former un comité 
qui le /orce à accepter d'être porté sur la liste. 
Déclarer qu'on n'accepte qu'à regret, mais 

que l'on cède à L'intérêt de la cause. 
-!. Ne pas s'entêter dans une opinion ou 

sur un programme; se conformer plutôt au mi 
lieu et agir selon l'esprit des électeurs. 
Faire sonner les r chaque fois que l'on parle 

de la Patrrie. 
5. Eviter autant que possible dans les réu 

nions l'intervention des anarcliistes. Indisposer 
le public contre eux en les traitant d'agents 
provocateurs, de mouchards. Si on ne peut les 
empêcher d'exposer leurs théories, il faut 
avoir soin de déclarer qu'elles sont admirables 
et que c'est pour les faire triompher qu'on veut 
aller à la Chambre. 
6. Promettre surtout des réformes; ne pas 

se préoccuper de leur invraisemblance. Plus 
elles sont abracadabrantes, plus elles ont de 
succès. 
7. Approuver toujours les grèves. C'est seu 

lement lorsqu'on est élu quïl faut commencer 
à les combattre et les pacifier. 

8. Révéler les intrigues et les vices de ses 
concurrents, mais ne jamais parler de l'im 
puissance parlementaire. 

( le Rothschild). 

LES ICONOCLASTES 1 

..... L'art grec finit avec le polythéisme, 
avec l'idolâtrie. Cela ne pouvait manquer d'ar 
river. La civilisation avait été portée par lui à 
un degré auparavant inconnu ; le sens moral 
ayant faibli, elle trouva dans ce mème art l'a 
gent principal de sa dissolution. La fin des 
persécutions contre l'Evangile fut le signal de 
sa déchéance : la catastrophe arriva quatre 
siècles plus tard. En 72G, sous le règne de 
Constantin Copronyme, un concile de plus de 
trois cents évêques fut assemblé il Constanti 
nople, dans lequel le culte des images tut 
absolument condamné. Ainsi, non content de 
briser les antiques idoles, on brisait l'art, en 
défendant de faire des images même du Christ, 
des anges, des vierges et des saints. La haine 
de l'idolâtrie atteignit jusqu'à la peinture et à 

1 /J1i Princive rie /'Art et <le sa Destination sociale, pur 
Proudhon, 1 vol. in-8°. - Gnt•nicr frères, éditeurs, Puri«. 

23-II 



.. 
!JO BA R:Ë:VOLTE, SUPPI::.~MENT LITTERAIRE 

la statuaire; le peuple qui s'était montré le 
plus fervent adorateur de la beauté fut aussi 
celui qui, sous l'influence de la régénération 
chrétienne se montra le plus implacable des 
tructeur d'images. L'hérésie iconoclaste date de 
haut: elle remonte par les Juifs jusqu'à Cam 
byse, Cyrus et Zoroastre. Mais elle fut épousée 
avec ferveur par les Grecs, qui ont toujours 
vu dans le Christ l'homme des douleurs, chargé 
des péchés du monde, jamais le Verbe triom 
phant et transfiguré. L'Eglise latine, moins 
susceptible, repoussa ce rigorisme, auquel se 
rallièrent toutefois d'innombrables sectaires, 
pétrobruslens, albigeois, vaudois, wicléfites, 
hussites, zwingliens et calvinistes. C'était ve 
nir bien tard jeter la pierre aux. idoles; mais 
telle était la haine que le Christianisme nais 
sant avait vouée au prince du siècle, à ses 
pompes et à ses œuvres. Pas plus que le mo 
raliste et l'homme d'Etat, I'artiste ne doit en 
perdre la mémoire. 

Victor Hugo disait un jour dans I'Evène1aent: 
c•. Savez-vous ce que feraient les socialistes 
s'ils étaient les maitres? Ils détruiraient Notre 
Darne, et de la colonne Vendôme feraient des 
gros sous». lis eussent fait pis que cela : ils 
eussent jeté au feu toute la littérature roman 
tique! Les partis et les passions seront tou 
jours les mêmes : ceux qui auront souffert des 
débordements de l'idéallsme Je frapperont 
partout où ils pourront l'atteindre, et sous 
toutes le, f .rmes : c'est la loi de la guerre et 
des révolutions. Qu'étaient pour les chrétiens 
du troisième siècle les Vénus de Praxitèle, les 
Jupiter et les Pallas de Phidias, les Apollon et 
les '.\Iercure? De1:J in::;ignes d'cxploitat ion et 
de oiisére, Jadis auxiliaire de la liberté et des 
mœurs, maintenant devenu l'instrument de la 
tyrannie et de la débauche, l'art grec avait 
mérité sa condamnation : ses œuvres devaient 
périr avec lui. Qu'étaient, en 1848, pour les so 
cialistes, Notre-Dame, la colonne, et Chateau 
brianù, et Lamartine 1 Les monuments et les 
poètes de la contre-révolution. 

. . . . . . . . . ... 
P. -J. Pnounuox . 

ÉNERGUMÈNE 
Il s'agit de ~l. Carnot. 
Mais, disons-le vite à ceux que troublerait 

le rapprochement du titre de cet article et du 
nom de notre premier magistrat, loin de nous 
la pensée que l'un puisse qualifier l'autre ; il 
serait certainement peu sage et très déplacé, et 
par dessus tout très faux de prétendre que le 
président correct et boutonné dont nous jouis 
bons soit agité par quelque enthousiasme déré 
gf é à la façon d'un énergumène. 

:-,eulement, c'est bien quand même 11. Car 
not qui est sur la sellette ... 
Et je ne sais pourquoi, en parlant de cette 

nsute et maigre personnalité, en songeant ü ce 
monsieur tout de noir vètu et aux gestes courts 
seuiblant tirés par des ficelles, je ne sais pour 
quoi le mot sellette, petite selle, petit siège en 
Lois, me fait un effet tout drôle. 
C'est positivement à nie croire uialade ; 

TJ: is, puisque j'ai l'habitude de laisser courir 
r.ia plume 1::11 toute franchise et naïveté, j'ose 
rai avouer les invraisemblables pensées qui 
me tourmentent, l'horrible vision que j'ai et 
renvie de rire qui me saisit au milieu mèrne 
de l'épouvante : la sellette, la petite selle, le 
petit siège en bois diminue encore, se résorbe, 
s'alflle en une pointe acérée, et le monsieur 
maicre, la haute personnalité me parait s'as 
seoir sur le Pal avec des gestes courts sem 
hlant de plus en plus tirés par des ficelles 
noires. 

*** 
Que voulez-vousr Je ne suis paslcle ceux qui 

ont le respect inné L'es Eonshommee, et j'en 
trevois toujours les très graves comédiens de 

la vie en de bien ridicules postures, c'est plus 
fort que moi : Louis XlV, le Roi Soleil qui ca 
racole sur la place des Victoires, devait avoir 
une brave tête, le soir, en bonnet de coton l 
La Majesté, celte mise en scène, suprême 

épate des souverains, m'horripile absolument; 
c'est une espèce de pseudo-poésie qui impose 
encore à trop de gens, c'est un des derniers 
préjugés qu'on élève en un mur de respect 
quasi-divin autour de l'Autorité, c'est un féti 
chisme sans idéal, et plus laid, mille fois, que 
les religions prometteuses de ciel. 

· Aussi, à tous les escaladeurs de pinacles, à 
tous les troneurs sur piédestal, j'aime entendre 
les gavroches crier en passant : 
- Descends donc de ton socle, eh! poseur 1 

**:i: 
Mardi dernier, au milieu de la fête, alors 

que not' Président, bien grave et bien raide 
circulait dans sa victoria, saluant par devant, 
saluant· par derrière avec la gràce qu'on lui 
sait, il entendit tout à coup résonner par deux 
fois à ses oreilles le cri de : A bas Carnot! 
Les journaux nous ont raconté le lendemain 

que deux forcenés, l'un de vingt-trois ans et 
l'autre de vingt-cinq, avaient poussé un cri 
séditieux sur le parcours du Président, et ils 
ajoutaient, les journaux, on a arrêté les deux 
énerçurnénes / 
Une seule chose me surprend, c'est qu'on ne 

les ait pas lynchés, comme on le ût à peu près 
il y a quelques années, à ce malheureux in 
venteur qui, pour fixer l'attention, tira un coup 
de pistolet en l'air alors que la rue était en 
combrée par le landau présidentiel. 
En tous cas, le passage à tabac en arrivant 

au poste a dù ètre assez Premier i\Iai. 
Les brigades centrales qui badinent avec 

l'amour en pourchassant, arrêtant et violentant 
même souvent les honnêtes femmes, ne badi 
nent jamais avec ces petites histoires-la. 

Des coups de bottes aux manifestants : Et 
pigne, et paf, et pan ... attrape ça, lEnergu 
mène 1 

*** 
En somme, il parait peu sympathique, et en 

général, il est sévèrement apprécié de s'en 
prendre au chef de la nation; on est, en ce 
pays, resté monarchiste au moins sur ce point. 
A l'état latent., il y a certainement toujours le 
crime de lèse-majesté. 
L'action de ces deux jeunes gens est par les 

uns jugée comme un pendable cas : Y a pus 
rien I sont-ils prêts à s'écrier, tandis que les 
philosophes libéraux se contentent d'apprécier 
l'inciùent comme une équipée Je gamins. 
Je crois, moi, qu'on y doit sentir autre chose. 

Il y a trois ans, je me souviens, étant à 
Naples au moment de la visite de l'empereur 
d'Allemagne, je me promenais par ln ville 
pavoisée avec l'ami qui signe en ce moment 
Brodjàga ses curieuses chroniques sur les bas 
fonds des provinces méridionales italiennes. 
La roule grouillante roulait sur la via Toledo 
et débouchait comme une marée montante sur 
la plazza Iteale ; tout à coup un remous dans 
Je public, un brouhaha de voix indistinctes et 
dans des bousculades folles comme l'élévation 
générale de toutes les têtes avec la sensation 
que tout ce ru onde se dressait sur toutes les 
pointes de pieds : le cortège des souverains 
était annoncé. Sur la chaussée déblayée par 
des agents de ville les cuirassiers s'avançaient 
en bon ordre, puis venaient immédiatement, 
dans une voiture traînée par quatre superbes 
chevaux, le roi d'Italie et, à sa droite, l'empe 
reur d'Allemagne en cuirassier blanc, et c'é 
taient des vivats, et c'étaient des Ileurs, et 
c'étaient des baisers comme clans tout l'apla 
tissernent d'une race devant un homme. 
J'ignore comment certaines déductions se 

pressèrent subitement en moi, mais à un mo- 

ment donné, porté par la foule jusque devant 
le carrosse royal, je m'élançai en avant criant 
à pleins poumons : 
- Abbasso I Abbasso l'imperatore 1 
Brodjàga, lui, s'était cramponné à la voi 

ture et les deux souverains durent sentir son 
souille sur la face quand il répéta encore : 
- Abbasso I Abbasso 1 
Naturellement nous fùmes cueillis presque 

aussitôt, plus on moins ligotés et conduits ra 
pidement à la Questure; ce en quoi on nous 
rendit un fameux service, car je doute fort 
qu'il eut fait bon rester à ce moment parmi la 
foule napolitaine. 

Il ne faudrait pas, cependant, que la chau 
vinerie, pour cela, me fasse risette; je sais 
bien qu'à l'étranger on aime plus fort la pa 
trie - comme loin de la geôle, parfois, le 
forçat a la nostalgie des prisons - mais je sais 
bien aussi, mais je sais bien surtout qu'en 
notre mouvement spontané, ce n'était pas 
l' Allemand gue nous visions, c'était l'Ernpe 
reur, le Demi-dieu l 

*** 
Et je conçois que, même dans un pays qui 

s'appelle une république, quand on voit passer 
en calèche un monsieur rigide entouré d'une 
pompe souveraine - pompe qu'à son grand 
regret certainement M. Constans manie pour 
un autre - quand, parmi les acclamations in 
conscientes d'une foule délirante, on voit pa 
rader un seigneur ayant encore à. notre époque 
le droit de grâce, cette puissance de tuer les 
antres au petit bonheur des dlgestions mau 
valses ! quand rapidement viennent à la pen 
sée toutes les laideurs d'une Société, je 
conçois le mouvement de l'esprit qui fait syn 
thétiser ces laideurs dans ce citoyen qu'on 
exalte et qui pousse à risquer son repos en 
s'écriant : A bas cet homme 1 

Je me demande même, en y songeant, ce 
que, l'occasion s'en présentant, j'aurais lancé 
mardi dernier au passage de M. Carnot. A bas 
l'Empereur I mon cri de Naples, s'adresse à 
tous les grands chefs d'orchestres de nos tristes 
harmonies. 
Qui sait si je n'eusse pas dit comme l'éner 

gumène de Longchamps? 
( L' Endehors) Zo o'AX,\. 

LE PROGRÈS LENT 

Après avoir fait un bon déjeùner, étendu 
devant un bon feu, dans un bon fauteuil, Cbry 
sale fume un bon cigare, laissant flotter à tra 
vers la fumée un regard distrait sur ses murs 
merveilleux et célèbres que dix siècles cotisés 
décorent. 

Mais les chevaux attelés piaffent dans la 
cour, et le valet de chambre se présente timi 
dement pour passer avec onction le paletot de 
monsieur. 

Chrysale, avec un demi-soupir de regret, se 
laisse faire, la vie ayant ses devoirs. Il des 
cend avec la lenteur noble de l'homme supé 
rieur, les quelques marches de marbre recou 
vert d'Aubusson qui s'élèvent au- dessus de la 
rue, donne un coup d'œil satisfait à son ma 
gnifique attelage, sans trouver le plus petit 
mot à dire sur le poli aveuglant de l'équipage 
et des harnais. 
Bien à ses aises il s'installe sur les coussins 

moelleusement élastiques; son valet de pied a 
déjà enveloppé ses précieusesjambes de four 
rures chaudes et douces comme des poitrines 
humaines. La portière est refermée et, au pas, 
avec prudence, le fracas des chevaux, dont le 
sang s'impatiente, est refréné par le cocher 
sagace, somptueux et magistral. 
- Un cri, un cri horrible, d'atroce douleur, 

perce tout à coup les quiétudes de Cbrysale en 
son tympan : sous le vestibule, un pauvre 
diable, embarrassé d'un paquet, s'est laissé 
engager et son pied se trouve écrasé sous la 
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roue. Le cocher, troublé lui-même dans sa 
majesté par son indignation contre le mala 
droit, recule, avance, recule, et s'arrête, ache 
, aut de mettre en bouillie ce pied <lu misé 
rable qui hurle de chaud mal. .... 

Chrysale a baissé la glace de son carrosse. 
on cœur est humain, mais Cbrysale n'est point 
un brouillon : 
- Patience, mon ami, patience, donc I et 

attendez! ce ne sera qu'un tout petit instant 1 
- >.nus voulons le Progrès, - mais le Progrès 
lent, que diable 1 

(Histoires B1iissonmères) 

• 

NADAR. 

A 1n·o11os do la Socîélé de~ Gens de Lettres 

,, 

' 

Il existe un journal, la Récolte, qui est très 
bien fait, mais très pauvre. Ce journal, qui 
compte par mi ses collaborateurs les plus assi 
dus ries hommes de haute valeur, comme 
Elisée Reclus, Kropotkine et Malato, ne vit que 
par la propagande que lui font ses amis, et 
raide matérielle qu'ils lui apportent chaque 
semaine. Chacun fait ce qu'il peut; l'un donne 
de l'argent, l'autre son talent, et l'on se dé 
Lrouülc. Il y a, comme bien l'on pense, de 
rudes moments il passer, mais on les passe, à 
force de dévouement et de volonté. 
Lu Réootte est l'organe le plus indépendant, 

Je plus pur des doctrines anarchistes, un or 
gane d'action, oui; mais aussi un organe d'i 
dées qui ne se perd pas dans le vague des 
sentirsentalités, ni dans l'inconsciente brutalité 
des provocations inutiles et des coups de 
main hasardeux. Il sait ou il va, il va droit son 
chemin. li est très au fait de la philosophie, de 
la science moderne, et s'inspire de Jeurs dé 
couvertes, de leurs applications cc morales » 
pour préparer la venue d'une société nouvel le, 
norma'e, basée non plue; snr le mensonge et 
l'arbitraire, mais sur la raison et la justice. 
Pcnt-ùtre, comme le voulait Spinosa, ne tient 
il pas assez compte des passions humaines et 
cruelles à notre nature, et réfractaires à toute 
évolution 1 Mais si c'est un rève, il faut con 
venir qu'il est beau de rêver ce rève. Cela vaut 
mieux que de rèver des impôts inédits, des 
afiarnernents de pauvres, des lois de plus en 
p'us oppressives. La Récolte a ceci de parti 
culier que, s'adressant aux foules, par des 
qualités de claire éducation et une vulgarisa 
tion précise des connaissances supérieures, 
elle plait aussi au philosophe, qui y trouve des 
agréments intellectuels. Enfin, ce journal, que 
préoc mpent exclusi. ement les importants 
problèmes de la vie sociale, est évidemment 
honnête, et très désintéressé. Cela seul suffi 
rait à lui aseigner une place à part dans la 
presse contemporaine. 
Par malheur, c'est un dangereux métier que 

de vouloir battre en brèche les idées reçues, 
attaquer les conventions, les pires routines, 
les plus lourds préjugés. Les conventions so 
ciales sont sacrées, les préjugés et les routines 
inviolables, et ils ont, pour les défendre, non 
seulement toutes les forces gouvernementales, 
ruais toute la lâcheté humaine qu'effare la 
moindre idée de progrès, que rend féroce la 
moindre possibilité de changement. Rêver 
autre chose que ce qui est, travailler à la pré 
paration d'un avenir meilleur, apprendre aux 
hommes qu'ils ont Je droit de n'être pas tou 
jours des machines aveugles et surmenées aux 
mains des puissants ; qu'ils ont le droit de 
chercher le bonheur, et, si on le leur refuse, 
de le prenlre; substituer au principe homi 
cide rlf' la lutte pour la vie, le principe supé 
rieur de la solidarité universelle, cela, de tout 
temps, a passé pour un abominable crime, et 
mérité les plus exemplaires châtiments. La 
Révolte \ ient d'en faire l'expérience; ~1. Grave, 
l'un de ses plus actifs, de ses plus intelligents 
collaborateurs, récemment condamné à six 
mois de prison, pour avoir exprimé quelques 
unes de ces idées, peut, il loisir, aujourd'hui, 

dans une cellule de Sainte-Pélagie, méditer 
sur les beautés d'une société qui lui fait un 
crime de penser autrement que M. Emmanuel 
Arène, par exemple, lequel résume en lui, si 
harmonieusement, ce que la pensée humaine a 
de possible, de permis et de conforme aux 
lois. 
Il pourra ainsi, M. Grave, méditer sur les 

beautés d'une autre Société, la Société des 
Gens de Lettres, une société vraiment étrange 
et superlativement abusive, dont ce n'est pas 
une des moindres surprises, parmi toutes 
celles auxquelles elle nous habitue, de voir 
M. Emile Zola présider sérieusement et sans 
dégout à ses petites combinaisons commer 
ciales, et, suprême patron, débiter, en gros et 
en détail, la littérature des gens de lettres, 
comme des articles d'épicerie : « Qui en 
veut? ... Faites votre choix! ... Tenez I voilà du 
Delpit. Ça n'est pas cirer, c'est facile à em 
ployer, et ça fait de très bon bouillon ... Deux 
sous, madame ... Merci, madame 1 ... Et avec 
~a? ... Non. mademoiselle, ça n'est pas salé ... 
fous appelons cela du Richebourg... Ça se 
met dans le macaroni 1... Une spécialité de la 
maison ... Ce bocal, madame? ... Très bien ... 
Je vous le recommande., . Nous les faisons 
nous-mêmes ... ,i 
Si M. Grave vt ut énumérer tous les bocaux, 

toutes les conserves, toutes les marinades que 
tient, en sa boutique, la Société des Gens de 
Lettres, et en tirer les analogies impérieuses 
qu'elles évoquent, il pourra se divertir un peu, 
car voici les faits que je vais vous conter. 

*** 
La Révolte publie, chaque semaine, un sup 

plément littéraire. De toutes les publications 
de ce genre, ce supplément est ce que je con 
nais de plus intéressant et de plus instructif. 

On est sur d'y trou ver toujours de belles 
pages de I ittérature, avec de belles études de 
philosophie et de science, puisées dans les 
œuvres de Büchner, de Darwin, de Moles 
chott, de Spencer. Malheureusement, je l'ai 
dit plus haut, la Révolte n'est pas riche. Aussi 
avait-elle, à quelques auteurs notables de ce 
temps et de ce pays, demandé l'autorisation 
de reproduire des fragments de leur œuvre. 
Sollicité l'un des premiers, M. Zola, qui s'est 
constamment montré si libéral, avait aussitôt, 
avec sa bonne grâce coutumière, accordé 
cette autorisation. Et les choses allaient au 
mieux, jusqu'au jour où M. Zola, acclamé 
président de la Société des Gens de Lettres, 
crut, sans doute, qu'ayant de nouveaux hon 
neurs, il avait de nouveaux devoirs, aussi. Le 
papier timbré tomba, comme de la grêle, sur 
Je pauvre journal, qui, fort de l'autorisation 
précédente, continua de reproduire les œuvres 
de M. Zola, et se refusa à payer quoi que ce 
soit. L'implacable Société s'acharna, et après 
de vaines et nombreuses réclamations, se dé 
cida enfin à faire un procès à la Révolte. En 
même temps, elle insérait, dans son dernier 
bulletin, pour bien préciser la façon dont elle 
entend la dignité littéraire de ses membres, la 
teneur de quelques statuts (on dirait les règle 
ments d'une prison), qu'il est bon de faire con 
naître aux jeunes écrivains qui seraient tentés 
d'entrer - à Descaves ! - dans cette boutique 
de vendeurs de saumures. Il est dit, en ces 
incomparables statuts, que nul écrivain, fai 
sant partie de la Société des Gens de Lettres, 
n'aura le droit d'autoriser la reproduction gra 
tuite de ses œu vres; que dans le cas où un 
écrivain, gendelettrisé, aurait accordé cette 
criminelle autorisation, vaine d'ailleurs, il 8e 
rait passible d'une amende, d'abord, et, réci 
diviste, il serait impitoyablement rayé de la 
liste des membres de la dite Société. 
Ainsi, dès qu'on entre à la Société des Gens 

de Lettres, il faut, à la porte, avec force humi 
lités, aliéner sa liberté, ès-mains de M. Mon 
tagne. Votre œuvre ne vous appartient plus, 
ni à vous, ni à personne. Elle appartient à 
M. Montagne. Lui seul, désormais, a le droit 

d'en disposer, suivant son bon plaisir. J'ignore 
quel est ce terrible M. Montagne, dont le nom 
revient si obstinément, inconnu, chaque fois 
qu'il est question de la Société des Gens de 
Lettres. Est-ce un avoué, un huissier, un 
comptable, un concierge? Qu'est-ce que c'est? 
Je le demande. Or, il est certainement pénible 
de se dépouiller de quelque chose, même de 
sa littérature, en faveur d'un problématique 
Monsieur, qu'on ne connait pas, et dont on ne 
sait même pas s'il existe réellement. Mais il y 
a mieux encore. Non seulement vous n'avez 
pas le droit d'autoriser un journal quelconque 
à reproduire n'importe quoi de votre œuvre, 
qui est l'exclusive propriété de M. Montagne, 
de l'improbable M. Montagne, mais vous n'a 
vez pas le droit, non plus, de vous plaindre si 
votre nom se trouve journellement accointé à 
celui de pornographes et de maitres chanteurs, 
s'il descend avec eux clans les soutes et les la 
trines du plus bas journalisme, s'il s'étale-clans 
les sales feuil les de tolérance, comme il y en a 
tant, et qui ont un traité avec la Société des 
Gens de Lettres. Je sais bien qu'on est toujours 
libre, en cette occurrence, de s'en aller, de tirer 
sa révérence à M. Montagne, à supposerqu'il 
existe vraiment; il y a, Dieu merci, des écri 
vains assez soucieux de leur dignité pour user 
de celte liberté. Mais ne serait-il pas beau 
coup plus simple de ne point entrer du tout 
dans une Société littéraire où vous n'avez 
qu'un droit, celui d'être déshonoré littéraire 
ment? 

* * * 
Si ce sont là toutes les réformes amenées 

par l'intronisation de M. Emile Zola à la pré 
sidence d'une Société tracassière et processive, 
tombée de l'imbécilité dans le ridicule, il faut 
avouer qu'elles sont minces. On s'attendait à 
ce que M. Zola, dont la vie littéraire, en dépit 
de certaines récentes faiblesses, de certaines 
ambitions diminuantes, pardonnables à son 
grand talent, a toujours été si pure, si droite, 
::;i nette de compromissions louches et cl'àpre 
tés mauvaises, introduirait d'autres habitudes 
dans une maison qu'il a faite sienne. Mais cela 
semble devoir être ua Rêve, encore. 

Quant à la Révolte, elle sera condamnée 
à payer les notes de l'apotlJicaire M. Mon 
tagne. Il va de soi que la Révolte est de ces 
personnes et de ces Idées qui sont, à l'avance, 
vouées à toutes les rigueurs dela Justice. Mais, 
ni M. Montagne, ni la Justice n'en seront plus 
riches pour cela, car, comme le disait gaie· 
ment M. Grave : « Là où il n'y a rien, le diable 
perd ses droits ». 

(Echo de Paris, 4 aoûl) O. MmnEAU. 

LA RÉVOLTE 

Les Attaques contre la Socielé de§ Gens de Lettres 

LES ARTIOLES DE Jll. É11m,E ZOLA, - Al'TOR!S,lTIOX 
A000RJ)ÉE E'l' RETIRÉE, - LA Soc1(;T~: ET LF,:; 

POURSU!IJ'ES, - UNE QuEs·rroN DE LJJJEJWf;, 
n..1,z l\I. EMILE ZOLA, - L'OPlNJON 

DE hl]l[, EDOUARD MONTAGNE 
E1' PH. AUDEBRAND. 

On taille, depuis quelque temps, d'assez 
fortes croupières à la Société des Gens de 
Lettres. - Récemment une campagne était 
commencée, à laquelle prenaient part quelques 
écrivains des plus en vue, contre le système 
des droits de production tel qu'il est actuelle 
ment pratiqué. 
Aujourd'hui vient de surgir l'incident de la 

Révolte qui donne de nouveau lieu à de vives 
attaques. 
La Révolte est un petit journalanarchiste 

qui a pour but (d'après M. Octave Mirbeau, 
qui s'est fait hier de ces attaques l'écho Je plus 
éloquent), de cc rêver autre chose que ce qui 
est, d'apprendre aux hommes qu'ils ont le 



LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR:B: 

droit de n'être pas toujours des machines 
aveugles et surmenées aux mains des puis 
sants; qu'ils ont le droit de chercher le bon 
lieur, et, si on le leur refuse, de le prendre». 

Or, ce journal publie des extraits des écri 
vains et des philosophes les plus célèbres, et 
il avait, entre autres, obtenu de YI. Emile Zola 
l'autorisation de reproduire ses écrits les plus 
favorables à la cause socialiste. 
L'auteur de Germinal avait volontiers 

accordé cette autorisation, mais l'a retirée non 
moins complètement, lorsqu'il est entré dans 
la Société des Gens de Lettres. Le journal an 
archiste a été alors poursuivi à outrance pour 
refus de paiement des droits de reproduction, 
non pas par M. Emile Zola, mais par la So 
ciété, agissant en son lieu et place. 

De là, les violentes prises à partie dont nous 
avons parlé, dirigées non seulement contre le 
célèbre romancier, mais encore contre le Co 
mité qui siège, 47, rue de la Chaussée d'Antin. 
A l\1. Zola, tout d'abord, on reproche d'avoir 

laissé poursuivre des confrères auxquels il 
avait auparavant donné toutes facilités. 
A la Société des Gens de Lettres, de tuer 

absolument la liberté de l'écrivain en lui in 
terdisant la volontaire disposition de ses 
svmpathies. 
'Comment, ajoutait M. Mirbeau, Zola n'a-t-Il 
pas usé de sa haute situation pour obtenir une 
complète réforme de la société dont il a été élu 
président? 

Voilà pour l'attaque. Nous ne pouvions, sui 
vant notre habitude d'impartialité, l'exposer 
sans publier en même temps la réponse des 
attaqués. 
A. ~I. Emile Zola, tout d'abord, la parole. 

LA RÛPO:S-SE DE li, ZOL.l 

- Certainement, nous a dit le président de 
la Société des Gens de Lettres, j'avais autrefois 
autorisé la Iiéoolte à publier mes écrits, sauf 
Germinal, 

C'est un petit journal anarchiste, la Révolte. 
Pour elle, il n\· a pas de lois, et rien n'appar 
tient à personne. Vous avez le droit de prendre 
ce qui vous plait, et un écrivain n'est pas plus 
le maitre de son livr= que le marchand des 
articles qui sont dans sa boutique. 

Enfin, je l'avais toujours autorisée comme je 
le faisais bien souvent, a reproduire des arti 
cles de moi. 

Depuis, je suis entré à la Société des Gens 
de Lettres, et comme la Révolte continuait à 
me reproduire sans payer de droits, la Société 
l'a poursuivie. C'est tout simple. 

Que voulez-vous? Moi je n'y suis pour rien. 
Encore si j'y pouvais quelque cbose, il faut 
bien <lire que le ton des réclamations ne serait 
pas des plus conciliants. 

li s'agirait d'un pauvre petit journal qui di 
rait : « Voyez, je ne peux plus vivre; ça ne 
vous fait pas grand tort de me laisser publier 
quelque chose de vous de temps en temps ; ra 
ne vous ruinera pas». On pourrait être plein 
de mansuétude. 

Mais non, on le prend de haut, et on nous 
dit que nous ne sommes pas les maitres chez 
nous. Alors, j'ai bien été forcé de laisser la 
parole au délégué du comité. 
Et puis, de toute façon, est-ce que je pouvais 

faire autrement'? Il oublie, :\1:. Mirbeau, que la 
Société des Gens de Lettres n'est qu'une so 
ciété de perception. Elle a des statuts auxquels 
je dois me conformer comme tous les autres. 
Elle a été fondée du temps de Balzac pour 

défendre les intérêts des écrivains; elle les 
défend. Elle est dans son rôle, et ne saurait 
en avoir d'autre. De même les écrivains qui 
entrent chez elle pour être défendus doivent 
bien la laisser faire comme elle l'entend. Sans 
cela ils n'ont pas de raison de lui confier cette 
mission. 
Le comité m'a demandé mon pouvoir pour 

pouvoir poursuivre. J'ai Lien été forcé de le 
donner, puisque c'est conforme aux statuts. 
- ).1. Mirbeau vous reproche de n'avoir 

pas demandé, précisément, la réforme de ces 
statuts. Est-ce chose possible? 
- Dame, je ne saurais vous dire : j'arrive; 

je suis là depuis six mois. i\1. Montagne pourra 
vous répondre. 
- Mais, serait-il absolument impossible à 

un auteur de permettre la reproduction gra 
tuite de ses œuvres, et, si cela est impossible, 
n'y a-t-il pas là quelque chose de choquant 
pour la liberté de l'écrivain? 
- C'est à voir; peut-être. Je n'ai pas étudié 

la question d'assez près. 
Maintenant, vous savez, il y a des écrivains 

encore plus a plaindre que les rédacteurs de la 
Révolte, même que M. Grave, en ce moment 
emprisonné. Ce sont de malheureux écrivains, 
plongés dans une misère noire, et que la So 
ciété aide à vivre. Mais enfin, elle est avant 
tout une Société de défense et de perception. 
Elle défend et perçoit. Que voulez-vous de 
plus? 
Sinon, mettons-nous en anarchie, et qu'on 

puisse prendre les chaussures aux étalages. 
Sur ce mot, M. Zola nous quitte, se mettant 

en route pour sa propriété de Médan, par un 
temps peu favorable aux villégiatures. 

STATUTS INEXORABLES 

M. Edouard Montagne, délégué de la So 
ciété, ayant été personnellement pris à partie, 
a été également interrogé par un de nos ré 
dacteurs, non seulement sur cette question 
personnelle, mais aussi et beaucoup plutôt sur 
la question générale des droits de la Société 
et de la dignité des écrivains. 
- On s'en prend à moi, dit M. Montagne. 

Mais je ne suis que l'instrument du comité. Je 
lui signale les reproductions indues, et c'est 
sur son avis que je fais poursuivre. 

Quelle eerait sans cela ma raison d'être, et 
celle du comité, et celle de la Société tout en 
tière. Les écrivains nous ont-ils confié leurs 
intérêts ? Il faut bien les défendre. 

Ce n'est pas parce que c'est un journal an 
archiste que nous poursuivons la Révolte, 
c'est parce qu'elle ne payait pas les droits. 
Si nous faisons ainsi, c'est que nous y 

sommes contraints, en dehors de toute autre 
considération. 
- Mais comment se fait-il qu'un auteur ne 

puisse autoriser, s'il le veut, un journal à pu 
blier ses écrits sans acquitter de droits? 
- Et que diraient alors les journaux qui 

ont des traités avec nous? Ils auraient le droit 
de protester contre de telles exceptions, et ils 
se désabonneraient tous. 

Les auteurs sont absolument liés par nos 
statuts. C'est à eux. de les accepter ou de ne 
pas venir chez nous. 
D'ailleurs ils peuvent, s'ils le veulent, ne pas 

placet· une ou plusieurs rouvres d'eux dans le 
domaine de la reproduction. Seulement, du 
jour où, se ravisant, ils autorisent cette re 
production, ils ne peuvent plus s'y opposer. 
Ainsi Mme Sand a toujours gardé par devers 
elle la propriété de ses ouvrages quoi que fai 
sant partie de la Société. 
- Alors, au point de vue matériel, à quoi 

lui servait-il d'en faire partie? 
- A rien du tout. 
Mais du moment qu'on ne procède pas ainsi 

et qu'on nous confie des intérêts à défendre, 
nous n'avons pas autre chose à voir. Sans cela 
les écrivains auraient quelque raison de ne 
plus s'adresser à nous et de se faire voler tout 
seuls. 

LA DIGNIT!" ET LB PROFIT 

- Surtout, dites bien, ajoute notre. vénérable 
confrère, M. Philibert Audebrand, membre 
du Comité, qui assiste à l'entretien, que notre 
Société n'est pas féroce, comme on voudrait le 
dire. Elle n'est pas seulement une Société de 
défense, mais encore une Société de secours. 

Vous n'imaginez pas le nombre des infor 
tunes qu'elle a soulagées, les larmes qu'elle a 
séchées. Des veuves, des enfants ont été sau 
vés d'une épouvantable misère. Nous avons 

des vieillards à qui nous faisons des pensions. 
Le pourrions-nous si nous laissions tout aller 
à la dérive, et si tout ne se passait pas régu 
lièrement? 
- Cependant l'argument de M. Mirbeau, re 

lativement à la dignité et à la liberté de I'écri 
vain, ne demeure-t-il pas entier? Ne se lie-t-il 
pas les mains en entrant dans votre société? 
En somme, peut-on admettre qu'il cesse 
d'être maitre de son travail au point de ne plus 
pouvoir en autoriser la reproduction, même 
gratuite, dans les journaux à qui il lui plait 
de faire ce cadeau, ou, au contraire, de l'in 
terdire, même payée, dans ceux. qui n'ont pas 
ses sympathies? 
- M. Montagne vient de nous dire que ce 

serait contraire aux intérêts de la Société. 
D'ailleurs, il est bien incontestable qu'il 

perd sa liberté, l'écrivain qui se. lie par nos 
statuts. Mais qui le force à la perdre? Il vient 
chercher des avantages considérables en 
échange de cette liberté même. ùn n'a qu'à ne 
pas entrer dans une société quelle qu'elle soit 
si on vaut conserver son absolue indépen 
dance. 

(L'Eclair). 

LE CHARRETIER ET LE CHEVAL1 

Charretier brutal E>t féroce 
Qui tapes sur ta maigre rosse, 
Au lieu de lui faire du mal, 
Aime plutôt l'humble animal, 
Les mêmes tâches sont les vôtres; 
Tous deux, sans répit, pour leK autres, 
Vous travaillez daus le brancard : 
ïiande à, patron, viande à ;\facquart. 

Oui, pour ton cheval, sois plus tendre; 
Vous êtes faits pour vous entendre. 
Lui, la rue est son atelier ; 
'.l'a. blouse, /J. toi, c'est ton collier. 
Du mémo cuir on vous harnache; 
Du fardier où l'on vous attache, 
Yous haletez dans le brancard : 
Viande à patron, viande à .Macquai'!, 

Pendant votre triste existence, 
Tous deux, vous trimez d'importance. 
C'est ton compagnon, ton copain, 
Et son avoine vaut ton pain, 
Tes cheveux, comme sa crinière, 
Blanchissent en la même ornière. 
-Vous vieil.lissez dans le brancard : 
Viande à. patron, viande à Macquart. 

Quand vous succombez à. la tâche, 
Sous les yeux de 1a foule lâche, 
Vos corps, do misère crevés, 
Fraternisent sur los pavés. 
On vous découpe, ou l'on vous scie : 
L'équarrissage ou l'autopsie, 
Quand vous tombez dans le brancard : 
Viande 11 patron, viande à lliaoquart. 

JULES Jour, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La race française ne semble propre, désormais, 

qu'à faire l'exercice. 
P.-J. PROUDHON. 

*,l'i!é 
Plus de personnalités et plos de coteries! 
La Révolution doit reprendre son mouvement 

d'ensemble. 
(.llfars ~872) E. VER~EnceR, 

*~\~ 
Dans Paris, il y a deux cavernes, l'une de vo 

leurs, l'autre de meurtriers; celle de voleurs, c'est 
la Bourse, celle des meurtriers, c'est le Palais de 
Justice. 

(Notice sur Ohampavert) Pérnns Bonec. 

1 Chansons de l'année, 1 vol. in-Ss, Marpon et Flam 
marion. 
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