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CIVILISATION MODERNE 
La Cii ilisation 111n;_kr1w auru-t ..tk le sort ile la 

C:i, ili~:tti01t ar,ti<Jnt' / -· .\:'si111il:iti,1n des narl.,are,; 
,LU'- Peuples ei\llist':s. - l'.J:s,;iliiliL1~ d'ullier la 
Culture i11tl'llcd1u:lk nvco une Profession ma 
uuelle. - Pourquui k 'Iéticr »st i.:!1Pz nous uhru 
tissant. - Et.rt .. ù lv Travail 11 rtrriel rlevlr-ndrait 
Jll'•>'l'IP in;.i·-·ni!t:rnt. 

L'Inva-Ion d le iuuyen-ùge ne sont réelle- 
nt q•rn la ,ri!-;e provoquée pal' l'intrusion 

\'i,,ll'!lk (l.·s éiéuicuts nouveaux qui venaient 
v iv i.ier eh.dar;ir l'ancien cerrrc de vie. Ce ne 
sont que .Jes accl lents dans le ~nnù voya re, 
accidents qui ont pu eu ser de fùe,heux retards, 
bien c,rn1pen:;t;,; pal' les inappréciables avnu 
t~~es qne lnumanitè en a rdir·\~. 
Tout cet·i peut etre app liqué trait pour trait 

a l'a .euir de la CÎ\ i'i"ation morJerne. Dans 
l'h .nothèse , i: tiuiment peu probable, oit les 
}Jarh::ires ,.t ces barbares, Lieu entendu, 11'.l 
doivent être cherchés que parmi nous), la ren 
verseraieut Ji usquement, et sans q 11 'elle eùt eu 
Je letJJflS ne se les asslruiler, il est iadiscutahle 
quaprès l'avoir renversée, ils retourneraient ~t 
ses ruines pour y chercher les matériaux de 
l'édili,:e iutur, que nous devienrlr ions à leur 
f;;ard <les classiques et des édu; «teur s, que ce 
seraient .les rhéteurs de la vieille société qui 
les iuiueraieut à la vie intellectuelle et seraient 
l'occasion d'une autre lteuaissance, qu'il y au 
rait· encore des ~I. Canella, des Boèce, des 
Cassiodore, des Isidore de Séville, bouclant en 
1m viatique portatif et facilement maniable les 
ùonn,':(;,; civilisatrices rie l'ancienne culture, 
pour en former l'aliment intellectuel rie la 
nouvelle société. xlais il est lnüniment plus 
probable que la civilisation moderne sera 
assez vivace pour sassiuriler ces nou /eaux 
barbares qui demandent à y entrer, et pour 
continuer . .;a marche avec eux. Vovez en effet 
·.0111rne les barbares aiment cette civilisatio11, 
comme ils s'empressent autour d'elle, coutrne 
ils cherchent à la comprendre avec leur sens 
naïf et délicat, comme ils l'étudient curieuse 
serueur, C'J1!1ll1e ils sont contents ùe l'avoir 
devinée. Qui ne serait profcrvléinent touché PD 
voyant l'intérét que nos classes ignorantes 

1 L'.\t•t,,ir ,Je to , ien, e pro1· Rc11an. - C,il1111m L,1,·~·. 
~ ]=tr·1n, ·:, l'!!'.: \ubcr, Puris , 

'! prennent à cette civilisation qui est là au mi 
lieu d'eux, non po1u· eu.c. lis me rappellent le 
naïf étonnement des barbares devant ces évè 
ques, qui parlaient latin, et devant toute cette 
grande machine rie l'organisation romaine. 
Certes, il eùt été -Iifficilc à ',idoine Apoh lna ire 
et à ces beaux esprus des Gaules de crier : 
Vive les Barbare« ! n Et pourtant ils l'au 

raient dù, s'ils avaient eu le sentiment de l'a 
venir . Nous qui voyous bien les choses, après 
quatorze siècles. nous sommes pour lès bar 
bares. Que demandaient-ils! Des champs, m1- 
b 'au soleil, la civilisation. Ah! bienvenu soit 
celui qui ne demande qu'à augmenter la fa 
mille des Gis de la lumière! Les barbares sont 
ceu« qui reçoivent ces nouvea,<.e hôtes à coicp. 
de pi'jue, de pew· que leur pal't ne soit 
moindre, 

Mais, dira-t-on, vos espérances reposent 
sue une contradiction. Vous reconnaissez que 
la culture intellectuelle, pour devenir civilisa 
, rice, exige une vie entière d'application et d'é- 
1ude. L'immense majorité du genre humain, 
condamnée à un travail manuel, ne pourra 
jamais en ;..(Oùter les fruits 1 

Sa1TS Joute, si la culture inte Iectuelle devait 
toujours rester ce qu'elle est parmi nous, une 
profession tt ,,al'f, une spécialité, il faudrait 
d,•se-.JJérer de la voir devenir universelle. Un 
Etat où tous n'auraient d'antre profession que 
celle de poète, de littérateur. de philosophe, 
serait la plus étrance des caricatures. La cul 
ture intellectuelle est pour l'humanité comme 

i elle n'était pas, lorsqu'on n'étudie qne pour 
écrire. La litt-ratnre sérieuse n'est pas celle 
du rhéteur, qui fait de la lüterature pour la 
littérature, qui s'intéresse aux choses dites ou 
écrites, et non aux choses en elles- mèmes, 
qui n'aime pas la nature, mais aime une des 
cription, qui, fr,)i,l devant un sentiment moral, 
ne le comprend qu'exprimé dans un vers so 
nore. La bonté est Jans les choses; la littéra 
ture est image et parabole. Etrange personnage 
que ce lettré. qui ne s'occupe pas de moral ou 
de philosophie parce que cela est de la nature 
humane, mais parce ,1u'il y a des ouvrages 
sur ce sujet, de inèrne que l'érudit ne s'occupe 
.I'agriculture ou de guerre, que parce qu'il y a 
des noèmes sur l'agriculture et des ouvrages 
sur la iruerre l 

La (;~ose dite ou racontée est donc plus sé 
rieuse que la chose qui est? L'art, la littéra 
ture, l'éloquence ne sont vrais qu'en tant qu'ils 
11e sont pas des formes vides, mais qu'ils ser 
vent et expriment une 'cause humaine. Si le 
poète n'était, comme l'entendait Malherbe, 
c1u\111 arran feur de syllabes, si la littérature 
n'était qu'un exercice, une tentative pour faire 
nrtlûciellement ce que les anciens ont fait na 
turellement, oh! je l'avoue, ce serait un bien 
léger malheur que tous ne puissent y être ini 
tiés. 
Il faut rlonc arriver à concevoir la possibilité 

d'une vi > intellectuelle pour tous, non pas en 
ce sens que tous participent au travail scien 
tilique, mais en ce sens que Lous participent 
aux. résultats du travail scientifique. Il faut, 

par conséquent, concevoir la possibilité d'as 
socier la philosophie et la culture d'esprit à 
un ait mécanique. 

C'est ce que réalisait merveilleusement la· 
société grecque, si vraie, si peu artiücielle. La 
Grèce ignorait nos préjugés aristocratiques, 
qui frappent d'ignominie quiconque exercent 
une profession manuelle, et l'excluent, de ce 
qu'on peut appeler le monde distingué. On 
pouvait arriver à la vie la plus noble et la plus 
élevée, tout en étant pauvre et en travaillant 
de ses mains; on plutôt 1a moralité de la per 
sonne effaçait tellement sa profession, qu'on 
ne voyait d'abord que la personne, tandis que 
maintenant on voit d'abord la profession. Am 
monius n'était pas un portefaù» qui était phi 
losophe, c'était un philosophe qui par hasard 
était portefaix. Ne peut-on pas espérer crue 
l'humanité reviendra un jour il celte belle et 
vraie conception de la vie, où l'esprit est tout, 
où per . sonne ne se définit par son métier, où la 
profession manuelle ne serait qu'un accessoire 
auquel on songerait à peine, à peu prés ce 
qu'était pour Spinoza le métier de polisseur de 
verres de lunettes, un hors d'œuvre qu'on fe 
rait par la partie infime de soi-môme, sans y 
penser et que les autres y pensent davantage t 
Une telle œuvre ne serait point alors plus ser 
vile qu'il n'est servile qu'en écrivant ces lignes 
je remue rua plume et mes doigts. 

Ce qui fait qu'un métier manuel ·est mainte 
nant abrutissant, c'est qu'il absorbe l'individu 
et devient son ètre, son tout. La définition 
(senno e.cpl icans eseentiam rei) de ce urisé 
rable, c'est en effet cordonnier, menuisier. Ce 
mot dit sa nature, son essence; il n'est que 
cela, une machine humaine qui Iail des meu 
bles, des souliers. Essayez donc de définir pa 
reillement Spinoza, un fabricant de verres de 
lunettes, ou \lendelssohn, un commis de hou 
tiqne 1 
L'individualité professionnelle n'efface l'in 

dividualité morale et intellectuelle que quand 
celle-ci est en eŒet. bien peu de chose. Suppo. 
sez un homme instruit et noble de cœur exer 
ra-nt un de ces métiers qui n'exigent que quel 
ques heures de travail, bien loin que la vie 
supérieure soit fermée pour cet homme, il se 
trouve dans une situation mille fois plus favo 
rable an développement philosophique que les 
trois quarts de ceux qui accaparent des positrons 
diles libérales. La plupart des positions libé 
rales, en effet, absorbent tous les instants, et, 
qui pis est, toutes les pensées; au lieu que le 
métier, n'exigeant aucune réllexion, aucune 
attention, laisse celui qui l'exerce vivre dans 
le monde des purs esprits. Pour ma part, j'ai 
souvent songé que, si l'on m'oïïrait un métier 
manuel qui, au moyen de quatre ou cinq 
heures d'occupation par jour, t ùt me suffire, 
je renoncerais pour ce métier à mon titre d'a 
grégé de philosophie; car, ce métier n'occu 
pant que mes mains, détournerait moins ma 
pensée que la nécessité de parler pendant deux 
heures de ce qui n'est pas l'objet actuel de mes 
réflexions. Ce seraient quatre ou cinq heures 
de délicieuse promenade, et j'aurais le reste 
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du ternp« pour 10,: exercices de l'esprit CJUi ex. 
clueut toute occupation manuelle. J'acquère 
rais pendant ces heures de loisir les co. nais 
sances positives, je ruminerais pendant les· 
antres ce que j'aurais acquis. Il y a ce: tain mé 
tiers qui devraient ètre les métiers réservés 
des philosophes, comme labourer la terre, 
sc.er les pierres, pousser la navette du tisse 
rand, et autre, fonctions qui ne demandent 
absolument que le mouvement de la: main. 
Tcut-; complication, toute chose qni exigerait 
la moindre attention, serait un vol fait a sa 
pensée. Le travail des manufactures serait 
ruèrue à cet é rard Ilien moins avantageux. 

Croye.s-vous qLù1~omme dans cette posi 
tien, ne serait pas 1~ libre pour philosopher 
qu'un am at, un médecin, un banquier, un 
fonctionnaire ? Toute position officiet le est un 
moule plus ou moins étroit; pour y er.trer, il 
faut briser et plier de force toute uriuinalité. 
L'enseignement est maintenant le recours 
presque unique de ceux qui, ayant la vocation 
des travaux de l'esprit, sont réduits par des 
nécessités de fortune, à prendre une profès 
sion extérieure ; or l'enseignement est très 
préjudiciable aux grandes qualités de l'esprit; 
I'enseiguernent ab-orbe, use, occupe inûni 
ruent plus que ne ferait un métier manuel. On 
se rappelle les lollards du moyen àge, ces tis 
serand-, mvsu tues, qui, en travaillant, lollo ient 
en cadence, et mèlaient le rvthrne du cœur au 
rythme de la navette I.eR béguanls de Flandre, 
les /lu11u'f:nu d'Italie, arrivèrent aussi ü une 
grande exaltation mystique et poétique, sous 
la pression vive de cet archet mystérieux, qui 
fait vibrer si puissamment les âmes neuves et 
na , es. 

à ,u:vre) 

DIALOGUE DES MORTS 
-.1::,0~ rn IS 

Ah ça! quel vacarme enragé font-ils la-haut, 
ce matin? - Pharaon' Pharaon.'! Comment, 
voisin, vous pouvez dormir encore par un 
bruit pareil. 

PHAR \.O'.i< x-cxv n 
En effet, j'ai cru entendre quelque chose. 

,-1\,osTni-- 
Quelque chose, en effet. Mais qui \'a nous 

renseigner? ... - Tiens, voici justement de 
'.\1orny qui vient de notre côté. Il se fait tou 
jours adresser ici le papier d'Havas et la cote 
de la Bourse. 

l'IT\R\û:>; XX\.HI 

Parlez-Iui si cela vous convient; moi je ré 
rite. Je n'aime pas ces sortes de gens. 

Sf~!"Ot.;TRJ:-. (à Morny) 
Eh bien, qu'y a-t-il donc ? 

JJE ,ron~Y 
Un rien. La. reprise d'une ancienne pièce 

militaire à grand spectacle et changements a 
vue : Jecker, ou Les Français au Me.cique. 
xeulement, en place du Mexique, la scène se 
passe en Egypte, et au lieu des pantalons, c'est 
les habits qui sont rouges. 

PJ'lT 

A la bonne heure, cela ! - Mais vous êtes 
toujours bien la derrière moi, vous, Cobourg? 

C'O eor n r} 
Ve1·da1,wit, 1;a .1 

1,' \BBi'.: DP. '-Al T-PIEHRE 

Allons! voilà une fois encore qu'on m ·a 
chippé mon projet de Paix universelle. 

1 Le il!o11tfe ou 011 uatauç», pa,· Xadnr, 1 wl. in-x. 
F,. Dcntu, ,aditP111·. 

DH ,IAfSTIH: 

Encore ce v ieu x fou ! comme si la guerre, 
ainsi que le bnu reau, n'était pas une institu 
tion divine! 

LQLJ:,; ;,,.1,· 

... et inIispensable à cc la grande tradition" 
de la Monarchie française. 

touorus (chantant) 
En. '(lllÎLr111t la terre de France, 

et en mettant le pied sur la géné1·e11se, la 
fJNl?lde, i'Ironné!« terre allemande. 
J'ai pris une pierre et /e l'ai jetée derrière 

moi, sans tourner La tete, 
en n.e disant, en brave allemand: cc - l 'our ou 
1]1t 'elle écrase un épi [rançais ! ... 1> 

L' \13111>: Gfü::GOlBE 

Ecoute ce refrain qu'ils chantent à leurs pe 
tits enfants pour les bercer. La voilà, scélérat 
grandiose et obtus, la voilà la réponse a ta 
et tradition monarchique 1> et aux incendies du 
Palatinat! 

\lü).Sl El R THIEH 

C'est elle! c'est elle l Je. la reconnais, mes 
s'eurs ! C'est ma ûlle, ma propre fille : la ques 
tion d'Orient, née de moi en 18!0 ! 

l'ROUDHOX 

Et il s'en vante encore I Insupportable et 
nuisible brouillon qui a passé et qui passe 
toujours auprès des bourgeois pour le malin 
des malins, et qui a raté sans exception tout 
ce qu'il a touché ! 

L.\ l'RIEH 

Mais je ne comprends plus rien à ce Gam 
betta qui avait si bien commencé les choses en 
Tunisie et rru i ne bouge r plus. Est- il resté 
c, dans (a//'rr.1re o au moins? Où est le cc sac s » 

Lis ('APIT\1:--lE DOlNEAl 

n.red ins d'Anglais ! Vont-ils en créer, là, 
des bureaux. arabes, et avoir des diligences à 
arrêter I Mieux encore qu'en Algérie et dans 
l'Inde I c'est a s'en lécher le sang des lèvres 1 

,.;J'.:-.of-\TRrs (à de Morny) 
Tout cela est inimaginable. Mais donnez 

nous donc des nouvelles plus neuves; car ça 
nous touche, nous autres. Où en sont-ils ? 

DE :.\IORKY 

La pièche marche. Le prologue était confus 
et embrouillé. Le premier acte ne fait que 
commencer et on ne prévoit pas le dénoue 
ment, quoique .... - l'artiste Freycinet a fait 
observé qu'il était engagé pour l'emploi des 
c, raisonneurs» et a refusé absolument le pre 
mier rôle. Il préfère rester dans la coulisse. 

1'.:\fILE DE GIR.iRDIN 

Il fait bien et qu'il y reste I C'est moi main 
tenant qui ne crierais plus: A Alexandrie I A 
Alexandrie! comme je criais jadis : A Berlin! 

.\îlM.\~D 13ARl.li,s 

La France ne doit tirer l'épée que pour la 
liberté des peuples et l'universelle justice 1 
Alors elle sera invincible !Il 

' MIC.:IIELET 

Mais, mon bon Sésostris, ce sceptique Mor 
ny, toujours gouailleur, arrange les choses à 
sa façon. Comme historien plus sérieux, je dois 
vous renseigner : - La vérité est mal heu reu 
sement que les Anglais viennent de bombar 
der, sans déclaration de guerre, Alexandrie, 
ou les étrangers parasites de tous les pays 
avaient tellement commis de déprédations et 
exactions, que la population s'était a la fin 
soulevée contre eux. 

rrun.\.ON XXXVII 
Mille millions de Pyramides I Les audacieux 

ont dû être instantanément anéantis? 

~ffl'llEU:T 

Tout au contraire. Volé par son administra 
tion, mais bien plus encore par Lous les escrocs 
cosmopolites qui dévorent depuis tant d'an 
nées ce riche pays, le Khédive n'avait même 
pas de canons Pi de boulets qui pussent at 
teindre l'agresseur, et il en a profite pour dé 
truire sans danger la ville. 

llICII.\.LW CO-:Ul·DE-UON 
Lâcheté! 

MICHELET 

Alexandrie est en Gammes. Les palais, les 
maisons et les comptoirs européens s'écrou 
lent. Les Iorcats délivrés, les bédouins pillards. 
ont achevé lœu vre anglaise et mis la ville à 
sac. Tout· le travail humain nmoncelè-tà est 
ruiné, perdu. Les cadavres des femmes et des 
enfants, éventrés par les obus anglais, ache 
vés par les Arabes, jonchent les rues .... 

.:S!. DE \I0:,'ff0:, 
Atrocité 1 

El)(.;._\R (~l'[:,E'l' 

Mais c'est le prétendu civilisé qui est ici te 
vrai barbare 1 

DOHIA 'l 

Et Gambetta qui regrette de n'avoir pas pri 
sa part de cette abominable besogne ! 

l-!EKRY rrerxu 
Csss! Csssl Poméranie! Csssl Csss! Cham 

pagne! Je méprise l'une, mais j'en vie l'autre ! 
Csss I Csss ! 

xioxsunm PHL'DTl01DlE 

N'ouhllons pas,· messienrs, ce que la Frrance 
ne nous pardonnerait pas d'oublier I Nous 
avons là <( des intérêts engagés» que c, l'hon 
neur' national » nous commande de soutenir ..• 

Bravo ! 
M. JE('l,Tfü 

LE Gb,BH.\L SKOLIB;LEJ.' li 

Mais ces Français sont-ils assez bêtes pour 
ne pas voir !'Allemand dans la cabane de Gui 
gnol, qui vient de leur montrer la première 
maisonnette anglaise, et de l'autre pousse déj:'.l. 
la seconde, la française, pour les faire battre 
ensemble tout à l'heure? 

LA FO:\"T.UKE 

C'est étonnant comme tout cela ressemble à. 
ma fable : Les VoleitTS et l'Ane ! 

L'J;;i,('LA. YE \TŒEX 
(Prolétaire ÎPi, fellah lil-bas, serf toujours eb pnr-tout, 

courbé sous son couteau qu'Il aiguise). 

Ah I tas de brigands ! toujours les mêmes, 
exploiteurs et meurtriers, quand sonnera 
t-elle donc enfin l'heure où j'en finirai avec 
vous tous l ... 

NADAR. 

A PROPOS D'AN ASTA Y 

Ils vont bien, messieurs les officiers! Après 
Breton, Anastay I Allons, quel est le suivant. 
La série est ouverte, certainement qu'elle ne 
sera pas close de sitôt, la brutalité étant de 
nature militaire. 
En fait, tout le monde. crie sur ce pauvre 

Anastay; en vérité, on a bien tort, il n'a fait 
que mettre en pratique, trop vite, ce qu'on lui. 
a appris à l'Ecole de Saint-Cyr, au régiment, 
dans le milieu où il vivait. Soldat il était, et 
ses supérieurs lui inculquaient sacerdotale 
ment la haine de l'Allemand, des Tonki 
nois, etc. Ils l'éduquaient avec soin pour que 
dans la prochaine tuerie européenne ou asia 
tique, Anastay et ses pareils se conduisissent 
dignement, à l'ombre du drapeau tricolore. Se 
conduire dignement, ai-je dit, cela veut dire 
en bon Français, tuer beaucoup de gens, en 
blesser beaucoup d'autres, en voler des masses 
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et violer quelques filles. Anastay, imbu de ces 
idées professées par les généraux à la Gallifîet, 
a voulu ~e faire la main, et cette pauvre ma - 
dame Dellard a servi pour l'expérience in 
rZJ1 isua v li'. 
Oh: il n·~ a pas à dire, :\I. Anastay est un 

me itre pour le couteau ; qu 'on le nomme co - 
lonel de cuirassiers, et à la prochaine charge, 
avec son sabre, il décollera moult Alleman ls 1 
IJnant à Breton, qui abat ü chaque coup les 
U1•1frsset. nous proposons qu'on lui décerne un 
f'.1~il d'honneur pour qu'il renouvelle les ex 
ph.,it-, du serzent l loff I Leur audace dans 1 ·ex 
périence et la mise en pratique des lecons sol 
datesques vaut Lien une telle récompense. Et 
dire quo les jurés vont condamner ce sous 
lieutenant '. Cela me chagrine, car il est irres 
pensable. tout ce qu'il y a de plus irrrespon 
sable. Ecoutez un peu, amis lecteurs, et vous 
vous verre: !'-L je n'ai pas raison. 

Donc, Ar astay fut à Saint-Cyr, où il reru t 
les leçons doit nous venons ile parler. Le voili.t 
au régiment ; que , oit-il? comment vit-il ·1 
Comme tous les ofllciers, il va au 1J~u6lant, au 
lupanar, au café. li absorbe des absinthes, des 
vermouths, des pousse-café, etc., blague avec 
des femrues ; tout cela n'est pas fait pour éle 
ver ~a mentalité, épurer sa moralité, au con 
traire. li commande ù ses hommes et est .loux 
avec eux ; alors le capitaine, le commandant, 
le colonel crient : « Scronenieugnieu, lieute 
nant. qu'est-ce que c'est que ça ? Vos hommes 
man.cuvrent comme des pompiers, nom de 
Dieu I faites-les pivoter. Pas assez de puni 
tion, foutre f Foutez-les au hloc s'ils manœu 
vrent mal, etc.» Et Anastay, engueulé par ses 
-upérieurs, courbe servilement la tète, les in 
féricurs paieront tout à l'heure et ils paient. 
C0tte brutalité quotidienne peu à peu envahit 
l'étre, atronl.ie chez lui tout sentiment d'amour 
pour les hommes, .~e,,. se1,1blal,le.,.11 fait la thé 
orie à ses soldats et fait lire par un sous-off le 
Co.te militaire.Vous connaissezce fameux code, 
survivance du co le nègre de Colbert, ou à 
cl.a.jue ligne Iulgure le mot : Mor: .' Et natu 
rellement s'accroit son mépris de la vie hu 
maine; il ne peut en être autrement, Jeroanclez 
pl' 'èlt à lauuable commandant Chapus, l'as 
sassiu de Fourmies. 
Anastay lit les journaux, et par conséquent 

il sait que le maréchal-des-logis Gillot est ac 
quitté quoiqu'il ait fait casser les bras à un 
soldat. Il sait que le lieutenant Mequillé a 
frappé de sa cravache :\1. Frémondeau, soldat 
en congé, qui travaillait, en blouse, sur son 
champ ; il sait que cet homme a riposté par un 
coup de Iourcl.e et qu'on l'a, contrairement a 
!a foi' (art. !"11\ du Code de justice militaire), 
fait comparaitre devant le Conseil de guerre 
r"'tfi l'a condamné à deur ans de prison !.' Il 
sait que l'année dernière, un officier quelcon 
que, j'ai oublié le nom, a, dans les Alpes, par 
surmenage physique, causé la mort de plu 
sieurs hommes. Il sait... mais je n'en finirais 
pas à citer tous les cas rl'hcmmes blessés, 
frappés, tués de fatigue sans qu'il en résulte 
u.: 111al pour l'ofiicier ou le sous-officier. 
Il sait tout cela et nécessairement nait en son 

cerveau cette idée: l'officier, celui qui a l'hon 
neur de porter runiforme, est au-dessus des 
fois; tout lui est permis. 
L(> voilà à point pour être héroïque au Ton 

k.r., au Sénégal, ou en France en cas de 
guerre. Impertubable, il brûlera des villages 
annamites ou peulhs ou badois. Impertubable, 
il fusillera les tonkinois, les nègres, les wur 
tember zeois, les prussiens et même les fran- 
1.:ais comme à Fourmies. En cet état d'âme, 
Anastav se trouve couvert de dettes, plein 
d'appétits qu'il ne peut satisfaire, car sa fa. 
mille est pauvre. li réfléchit, cherche le moyen 
pour g-agner la bonne galette. En semblable 
occurence, H.otltschild préparerait un coup de 
bourse; Wilson vendrait des décorations ; 
certain journaliste radical-juif ferait chanter 
Monaco, mais Anastay ne peut user de ces 
honnêtes moyens. Que faire? Il cherche, et 

tout-à-coup sa physionomie s'éclaire; il suri 
nera maria me Della rd, la dévalisera, et le voilà 
iL l'abri du besoin. Pour vous, pour moi, cette 
opération serait difficile, impossible . Nous re 
cule rions devant un tel acte, mais lui, point. 
Et c'est naturel, car il lui suffit de se figurer 
qn'Il surine un annamite, un sénégalais, un 
prussien, une Maria Blondeau, pour que tout 
cle suite il voit flotter au -dessus de la victime 
la croix de la Légion d'honneur, douce ré 
compense pour celui qui fait son devoir en 
tuant des hommes. • 
Ainsi :\na:,Lay fut amené à concevoir et à 

exécuter ce que le vulgaire appelle un crime. 
franchement, peut-il être justement considéré 
comme responsable? Non, n'est-ce pas? $i 
j'étais juré, je l'acquitterais comme incon 
scient, car il n'est que le produit du milieu 
dans lequel il a vécu. 

(l.e Peuple, Nantes) A. IlA'MON. 

----------·-,- 
EXISTENCES DOULOUREUSES 1 

... Rien n'est durable. La première mai 
tresse, il l'adure ; l'enfant né de leur union, il 
le chérit. Oui, et maintenant, il ne pleurait 
plus l'enfant mort, et son cœur ne battait plus 
au souvenir de la femme. Les sentiments sin 
cères, ardents, sacrés, sont surmontés, effacés 
par le temps, L'homme 0111Jlie vite 1 

Enfin 1 lui se détacherait d'autant plus aisé 
ment de Lucie que les préoccupations maté 
vielles sufûraient à nourrir ses pensées. 
D'abord, le silence que gardaient, depuis 

deux mois le directeur des Fantaisies-Lyri 
ques et celui de I'Opéra National, ce silence 
corurneru-ait a l'inquiéter. Une fois de plus, le 
découragement et la lassitude le terrassaient. 
Il n'était pas de fer pour résister à de si dures 
épreuves, pour avoir la force de produire un 
travail stupide, sans espoir de libération, sans 
même, quant au présent, parvenir à vivoter du 
prix de ses peines I La CompatJnie d'assu 
rance La Gardienne et la comptabilité. de l'é 
picier ne lui procuraient pas assez d'argent, 
es vieux parents étaient dans le besoin : le 
père malade ne travaillait plus, et il fallait que 
Je fils ainé remplaçât son gain par des dons 
périodiques. 
Illogisme de sa condition d'existence! Il avait 

d'énormes difficultés à pourvoir à l'entretien 
de sa femme, tant pis I il devait trouver moyen, 
en se privant, de nourrir aussi les parents l 
Sinon, le monde le traiterait de fils indigne l 
Obligation néfaste, contraire à la Loi de vie, 
puisqu'elle l'empêchait logiquement d'élever 
lui même ses enfants ... Oh! certes, jamais, ja 
mais il n'en aurait, des enfants; il ne voulait 
pas commettre ce crime sans pardon de per 
pétuer une race de parias, de jeter sur cette 
terre des êtres innocents, chez qui la pensée 
ne se fût éveillée sans doute que pour la dé 
sespéranee éternelle. 

A quoi bon grossir les rangs de la glèbe 
travailleuse, qu'il voyait chaque matin des 
cendre dans Paris, en même temps que lui, 
hùtée de s'atteler au collier de misère l . 
Toute sa compassion allait à ces forçats de 

la Vie : ouvriers tristes, vêtus de bourgerons 
maculés du cambouis des machines; ouvrières 
mal nippées, mal débarbouillées e11 la préci 
pitation de leur lever matinal; petites appren 
ties, navrantes d'aspect avec leurs blouses 
noires ou bleues, et les pieds chaussées de 
bottines éculées... - Tout ce peuple court 
comme fou par les rues, il se dépêche d'en 
vahir l'atelier ... L'atelier, c'est pour les uns 
quelque pièce malpropre et malsaine, em 
puantée d'odeurs de métaux huilés, de colle 
rance; pour les autres, c'est un sombre ma 
gasin où le gaz fumeux chauffe et suffoque dès 
le lever du soleil. • 

'l les Ventres, par Paul Pourot, 1 vol. - Tresse cL Stock, 
•'dileurs, Galeries du Tbéi'.1.tre-Fron .. nis, Pavi-r, 

Ouvrières et ouvriers se courberont, mornes,. 
sur les établis poisseux, ils transpireront à la 
peine, dans l'attente de l'heure de la libération, 
quotidienne. Alors, on les verra retourner,. 
toujours pressés, tristes et pâles, vers leurs 
demeures de Montmartre ou de Montrouge. 
A la hâte toujours, ils dineront d'une soupe 
aux pommes de terre; et quand ils auront soi 
gné, plutôt mal que bien, leurs mioches éti 
ques, ils dormiront comme des souches. 
Le lendemain.. ils recommenceront le même 

tran-tran, puis le lendemain encore, puis en 
core, jusqu'à la mort. Car la société est ainsi i 
faite que les humbles ne peuvent assurer le 
repos de la vieillesse. Ils gagnent suffisamment 
pour végéter au jour le jour, ils ne gagnent pas 
assez pour atteindre au bien être, encore moins 
pour acheter, seulement quelques semaines. 
avant de mourir, les douceurs de la liberté in 
dividuelle. La vie semble à tous les gens - 
majorité dans la société - d'une monotonie 
étrange. C'est une condamnation aux travaux 
forcés perpétuels, un assnjétissement de l'es 
prit humain au v·enfre qui exige la nourriture 
matérielle, dont les sucs distillés donnent la 
vigueur aux pauvres bras qui s'agitent ... Ab 1 
misère ! 

Paul Beauvais ressent actuellement la crainte 
d'arriver en retard à son administration et de 
recevoir un reproche d .. 1 chef. - Néanmoins, 
un rien I'arrète le long- du chemin: parfois il 
regarde en badau l, soit des journaux ouverts 
à l'éventaire des libraires, soit une boutique 
nouvelle, soit un embarras de voitures provo 
quant une engueulade de cochers. D'autres. 
f ns, il s'attenrtrit jusqu'aux larmes s'il ren 
contre des familles de mendiants dépenaillés; 
non pas de ces estropiés qui tendent obsé 
quieusement la casquette en pirouettant sur 
des béquilles. ni +e ces joueurs d'orgues mé 
lancoliques ... Nun, ce qui le navre, ce sont les 
femmes chloroti jues avec de jeunes enfants 
accrochés à leurs jnpes, ce sont les vieillards 
qui vont, grelottuut dans leurs loques, chanter 
au coin des rues leurs plaintivea mélopées. - 
Pourquoi ces misérables tiennent-ils à vivre ? 
Quels sont donc leurs plaisirs, leurs satisfac 
tions morales, leurs espoirs? ... 
- Hé, bonjour Beauvais ? cria une voix 

joyeuse aux oreilles du rêveur. 
li se retourna, surpris, et reconnut rami 

Fertu. 
Lhomme Je Lettres, promenait, en le con 

duisant par la main, son fils Marcel. 
- Eh bien, quiâ no oi ? 
Paul Beauvais se pencha pour embrasser 

l'enfant, et, continuant sa route, il répondit : 
-Rien. 
- Ah l Et les aualres, ça marche, ça mar- 

che? , 
- Comme ci, comme ça. J'ai des espérances, 
- En tous cas, vous allongez big, ement le· 

pas, vous I Ou diable allez-vous? 
- Mais ... à mon emploi, dit Paul, rougis 

sant, je suis même en retard. 
Fertu sourit, dédaigneux. 
- Ah I oui, je me souviens. Vous êtes dans 

un bureau, employé ... oui, oui. .. 
- Il faut bien v i vre 1 

- Sans cloute, mais... Enfin, gardez vos 
idées. Moi, je promène mon petit, pendant 
que ma femme règle des affaires de famille ... 
Au fait, et votre femme? Ça va? 
- Merci, très bien. 
Un moment ils marchèrent côte à côte, sans 

parler. Beauvais songeant, Fer tu fredonnant, 
tandis que le gamin, craintivement serré contre 
sa jambe, élargissait les yeux à l'aspect des 
belles boutiques. 

L'homme de Lettres reprit la parole. Il se 
dit très en froid avec les Vautras et le grand 
Louis, des fainéants et des bambocheurs : des 
gens à ne plus fréquenter, d'ailleurs, lorsqu'il 
tiendrait sa place parmi les littérateurs de. 
l'époque! 
- Et vous savez, je touche au but I Enfin 

j'ai- le nerf de la guerre : l'argent. 

.. 



Q ..) LA R:f:VOLTE, SUPPL:ÊMENT LITTERAIRE 

.. 
L'argent nt;cessaire à limpression d'un vo 
nae, quil vendrait lui-même à ses amis, puis 
u. V,11d iles; l~ [>rù:iuil de J:, cente paierait 
,~iti11n .luu a-ure Iiire, et ainsi Je suite. L'u 

1)0n truc, neiu :· La presse au rait la main fur 
·èf,, les jo·.mrn'l, varieraient de ses œuvres ; 
l le i-uhlic s'habi uorait il lire souvent sou 

nom! :,,1(;~ès iu1u1anq11able, quoi l 
Pa11l s'étant donné de cc que Fertu possé 

'lait une première mise de Ionls, celui-ci ex 
.r,licp1a que sa fcuune héritait cl'un vieil ami, 
resque 1111 parent, le capitaine ùe frégate 
l. Ga·tvt, décédé r~remrnent des suites d'une 
lère rentrée. L'!i:':ritage atteindrnit cinq 

mille francs. Une rude veine, hein ? 
Au nom de Gailot, Paul se rappela l'histoire 

contée parIe grand Louis ; mais il ne se per 
it aucune allusion à la liaison compromet 

ante -Ie 111ada111,· Fertu. 
·&mtlain .;ê11é cle parader avec sa richesse 

devant un ami malheureux, l'homme do 
Lettresdit.rsur 1111 ton de générosité : 
- Si j'arrive, inon cher, je vous preterai 

mille francs pour que vous fussiez comme 
moi. 

(,1 n,;ae) Pau PouROT. 
• 

BLANCHET TE 

C'.est le titre d'une des pièces du dernier 
;ilectacle du Tùcàtr- t d»:«. La donnée est une 
scène de mœurs sociales : 

.'.\i. et \1' l~ iusset tiennent une auberge 
dans 1111 trou de proviuce : on leur a tellement 
··aiL sonner les bienfaits de I'instrucüon, quP 
ar elle on arrive à tout, et puis aussi un peu 

emportés par la vaniu-, rru'il'- ont envoyé leur 
llle en peusion, dans l'espérance d'en faire 
une institutrice .. \.n moment où commence ln 
pièce, cette tille. quils appellent famili(·remcnt 
P,fanchette, est de retour de la pension, Ryant 
reru1inè .ses ét11i:.lec;, t'.11111ie dt: son diplôme. 
Les premiers jours la vanité des parents, 

surtout rlu père, e,:;t a6r~·ablemF·nt chatouillée 
par !ï•lèe .l'av .ir une fille mise comr-ie 111w 
demoiselle, savante au point -Ie coller, J'i11s 
litute n· lorsqu'ctle dic:;i:nte a ·e~ lui. Le pèr-: 
Rousset 1v tarit pas :1• vanter ses Latents près 
dl• ses clients, le l·· 1r.1c,ntl'er ses; dessins, rit> 
les forcer à admirer avec lui; et si on lui de- 
an le si elle n bientot pro .. esser , il répond 

qu'il a bien recu . 'es pro 10.;iti•)ns cl u ~ou ver 
nement, mais qu'il n'est p~,; pressé de se dé 
bar-asser ile sa û'le. 
bis, s'il est vaniteux. le père ltousset e~l 

aussi avare. L'usine i éducation fJ b1 iq ut, 
rait-il, plus rl'inst't11tcicP"- jn'elle n'en con - 

sornme ; lit aussi, il y a encombrements dt> 
demandes d 'empl: ,i ,, et Iuancueite est me 
nacée rie rester eucore l0ngternps à la charg • 
du père Rousset sans rien lui rapporter. Tout 
;c que peut faire l'influence rlu conseiller g~ 
néral mis en rn iuvement, c'est de lui faire 
avancer son tour s.rr le tableau d inscription, 
c'est tont ; et il y en a une foule encore à pour 
'loir auparavant. 
Le père Rousset continue bien à para ter 

iles talents -le sa fille unique auprès des clients 
et nrnis ; mais dans I'iutunité, il lui reproche 
les sacriüces qu'il a fait~ pour elle, lui fait ru 
dement sentir qu'elle est à sa charge. 
De son coté Branchette, dont les gouts se 

sont affinés à la peu-iou, est continuellement 
froissée par les Lé .ues et la g rossièreté in 
œnsciente de ses parents. A rhaque instant ce 
sont des pataquès ou des manques de raffine 
ments qui sont autant de coups d'épingles à sa 
petite vanité de pécore bourgeoise, et finissent, 

la longue, par foire de cuisantes blessures . 
Pu.s, à la pension, elle s'est liée datuitié 

avec Lucie Galeux, la ·-:He d:1 conseiller gé 
néral, toutes deux ont rait -les rêves d'avenir. 
Lucie a un frère ùont Blanchette est amou 
reuse, elle s'en croit ai.née, ,e voit déjà ma 
riée, riche, heureuse, etc .. \ issi, lorsque au 

milieu de ces rêves radieux, le cantonnier Bo 
nenlant vient pour se taire servir une tasse de 
caf1\ Illancheue rlésugréaliiement rauieuée ü 
sa situation pré-eute, mais qui se croit bien 
1rop 6ra111le daine pour servir un cantonnier, 
l'eu~a~e il revenir quan l ses parents seront de 
retour. 

Les heurts et les Iroisscments continuent 
entre le père et la fille : · 
S'lr les conseils de celte dernière, le père 

Rousset a essayé des engrais chimi-jnes. Il re 
dent, furieux, du champ où ont <•11 lieu les 
essais, se plaignant que son blé soit hrùlé ; 
Blancllette s'aperçoit qu'elle s'est trompée dans 
la quantité, mais le vieux routinier se garde 
bien d'avouer que lui, peu confiant dans l'es 
sai, loin d'ex pèritueuter sur le champ enlier, 
a tout répandu sur un coin seulement. 
Puis la dispute repreu l au sujet d'une note 

que l'on fait relever à Blanchette. Celle-ci s'a 
perçoit <JUe l'on marque, an client, des objets 
qu'il n'a pas pris. Elle se refuse à les inscrire, 
disant. que c'est un vol; tandis que le père 
Itousset, furieux, l'accuse .le lui faire perrlr e 
son argent; que c'est seulement du corn 
merce. 

Rousset sort fur ieux ; mais il 11e tarde pas 
à revenir avec le pi•re Bonenfunt qui lui a 
avuu '• rp1e ,.ïl n•' vient plus chez lui, c'est que 
Blancliette n rt Iasé ile le servir. 
Le père Itousset force sa fille à denian Ier 

pardon au vieux cantonnier et à lui sen ir !::, 
tasse le café qu'elle lui a refusé. Humiliation 
.lonblernent ~ran le pour Blancbelte, c ar la 
scène se passe en présence du père Galons. et 
de son amie Lucie. · 
Enfin, après une dernière scène avec son 

père, elle quitte la maison sur le défi que 
celui ci lui en fait, lui disant qu'elle est bien 
trop fainéante pour mettre sa menace à e'\é 
cutiou ; mais l'avertissant en même temps 
qu'elle n'aura plus a revenir, si. elle pas e le 
seuil. 
Au dernier tableau, le père Rousset a fait 

faillite, il •ient dï·tre saisi, il va ètre vendu. 
Blancuette reparait en grande toilette, far hie, 
les cheveux teints. Elle offre de l':trgcnt ü s m 
père pour rlesintéres-er les créanciers, allé 
guant qu'elle est dans le commerce, que ce 
sont des économies! 

Mais, impatientée devant les questlons du 
père Rousset et sa suspicion, elle fin t par 
nvouer qu'elle est entretenue par le fils Ga 
lou x , et elle rr.conte son existence depuis son 
départ. 
En sortant cle chez son père, elle a rl'ab.irrl 

trouvé une place près de son amie Lucie, en 
qualité de demoiselle de compazule. Mais le 
frère de cette dernière qui flirtait, mais n'avait 
nullement l'intention de réaliser son, n~ve de· 
conj1J1160, avait poussé les choses au point 
qu'elle avait du se défendre et que le père 
Galeux avalt cn ta.ré la •lemoiselle de compa 
gnie à aller porter sa société ailleurs. 
Entrée ensuite clans une institution, elle 

avait dù en sortir pour une raison quelcorrjue ; 
elle avait fini par accepter une place de bonne. 
Mais dans cet emploi, pour se soustraire aux 
obsessions du mari, elle avait dù, encore en 
partir. Dans une autre maison, c'était la mai 
tresse qui trouvant sa bonne trop instruite, la 
remerr iait. sr bien qu'elle finissait par tomber 
dans une misère noire et à échouer tt l'hôpital, 
où la retrouvait le fils Galeux. Aigrie, écœu 
rée, elle acceptait de devenir la maitresse de ce 
dernier; elle n'était pas la seule, du reste, 
ajoute-t-elle, r.ont la carte de prostituée fùt 
enveloppée du diplôme d'institutrice. 

Mais le père Rousset qui <( faisait son corn 
merce » à sa manière, en surchargeant les 
notes de ses clients; lui qui, en prévision de la 
saisie ne s'est fait aucun scrupule d'enlever 
tout ce qui avait de la valeur dans son établis· 
sement, il a des scrupules devant ce qu'il 
appelle le déshonneur de sa fille, il ne veut pas 
recevoir d'argent ni pardonner. Mais, au fond, 
ce qu'il lui reproche surtout, c'est de s'être 

faite voir dans le pays. Peut-être anrait-il 
accepté les secours de sa fille, si personne 
n'avait rien rlù en savoir .. 

Je ne sais si ;\L Urie 1x, l'auteur de Bla11- 
cùettc, a eu l'intention d,· foire une critique de 
notre milieu social, de l'éducation bourgnoise 
lncornplcte que donne la société actuelle, mais 
a=surément c'est une satire bien mordante 
contre l'orgauisation sociale que cette étude de 
nueurs qu'il nous a présentées. 
Le père et la mère Housset sont bien ces 

comruerçants à honuèteté relative, aux préju 
gés étroits, qui condamneraient à mort, sans 
souv.Iller, le pauvre -l iuble qui, clans un mo 
ment lie mistoufle, volera un pain à la devan 
ture d'un boulanger, mais na se font aucun 
scrupule de , marquer à la fourchette >> les 
note'> de leur clientèle. 
Blanchette est bien le type de ces vaniteuses 

qui, sorties d'une famille de travail leurs ou de 
petits bourgeois, croient s'élever bien au 
dessus ~le leur classe en la méprisant. )."e 
voyant que le clinquant de la richesse, la tète 
bornée c1·1111e érlucalion superücielle, mais ne 
reposant sur aucune pratique de la vie, toute 
de convention, sans aucune donnée èxpéri 
mentale, n'ayant.de scientif rue que des for 
mules toutes faites, ,,:a rève des princes Char 
mants qui doivent Ieur apporter, en les épou 
sant, richesse et bonheur, niais que la lutte 
pour l'existence ne tarde pas à ramener bru 
lalement aux tristes réalité de la vie que nous 
tait la société bourgeoise, 

Avec Btanchette, on cl on nait unè antre pièce, 
L'E11L,e1·N d'u ne Sainte, de :\I. F. de C1trd. 
C'est une étu,le très r~ussie, il nous selllble, 
de ce ret1vent faire le cloitre et la récingfon 
sur un tell1pérament arrlent. 

Cette pièce ,rui se pac::se tout en dialogue, a 
pam longue à une partie de la salle; elle nous 
a fait l'efTt\t, au contraire, d'ètre parfaiten;ent 
écrite et d'une vérité d'observation frappante, 
en ce qui rc;r1rrlr, tout ai: moins, le rôle prin 
cipal de Ja pièi.:e, .Jules l{:!nau lin, dont le 0a 
raclère rst analys·1 et fouillé avec une v~·.rilal.ile 
flnesse rl'observatit,11. 

:\lai-; la pièce nous intére,;sc mr>ins, parce 
t!ue ce ll'cst seulement rrn'un petit coin rr i 
r isparait - le monde rltlvot - ile la société, 
qu'elle étu lie. 

' 

.... 

Mr:LAN ùES & DOCUMENTS 
Si vous prouvr», qnf:'. Ld ju,.;c rl'i1istrul'ti1,n a iu 

rnn L,·. 1111 curnpl,Jt, tuus les magislr,'lts s'écrinwt : 
« ~Tai,; e'esL le l'l'll\·cr;,:<•11w11t de !Jases de ln. :w 
,·iété ». 

l-ii ,·uus raconL,·z qnl'lqtt;• l1isL11ire tl(osa~1·i.'!alJte 
po111· u11 JlL','Lrc : ,, ~J'[J.iS r''rsL un scandale : You,.; 
S,l])<.J/, ks lia.se . ., de lcl socidi'· ». 

Si ,·ous di Le~ t!'IL' tel ol11ciPl' ... f'1111t! les !Jases 
de la SO('iéLé ne s·éèroulcnt pas, 1r1ais ellt•,; vous 
écrasent! 

De sol'Le rruc chairur· fois qu',rn sig11ale nn alJu~, 
011 sapo les bases do la ,-rJciété. D'où ,r faut con 
elnrr qne ces IJasf:'S ne ,;ont fol'mécs qnu d'abus ... 
L ~tat aime mieux s'exposer :'lune révnlution que 

rie tenter une réfo1·mc ! 
YVES GUYOT, 

•. ::)of 

Les i;;nornnts nomment llédtirruc celui rru'i.l.s 1 ~ 
peuvent pas t'(·fut~r. 

CA~IPANELLA, 

L'esclavage, tu c11lonat, le sm·,·age, le salal'iat, 
sont« les formes tl'ansitoil'es » do plus en plus so 
ciales r!e la foree collectil'e évoto:mt tonjour.,; cla 
YO.utap;e ,lu type IJl~n'•diLaire ,•t ri:.;idc vers le type 
id,;al de la.« liiJre a,-,;ociation ». 

(lntroduction à la Sociologie) G. DE GREEFE. 
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