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Q:1ui qu'on puisse penser de la récente opi 
nion, émise par \l. Ledrain, touchant l'infério 
rité intellectuelle des peuples oit la forme du 
roman domine dans la llttérature, on est bien 
forcé de reconnaître que depuis Hésiode jus 
qu'aux. temps modernes les seules œuvres lit 
téraires qui ont survécu à l'oubli, sont préci 
sément celles dans lesquelles la fiction poéti 
que, 0'1 liatrigue de l'ccuvre n'ont été que des 
n1oyc.b iuis au service de conceptions plus 
hautes, religieuses, philosnphiques ou so 
ciales. 
~e qui a assuré l'immortalité et fait la gloire 

de la littérature zrecque et latine, c'est préci 
séui- nt son dédain particulier pour cette p,;y 
cholo.tie subtile d'un seul individu qui consti 
tue en réalité l'essence mèine rie Ja torrne ac 
tuelle du roman contemporain. 

Oil pourrai! presque dire 4,1e leurs o-uvres 
poétiques ou dramatiques sont syuibol iques, 
si Ic rnot . yuibolique n'était pas aujou rtl'hui 
syn myiue lie conception vague, et au contraire 
rien rie moins vague qnEuripirle, Eschyle 011 
Soph.icle, rien ·1e précis comme le De .\'atum 
,·e1·u.111 de Lucrèce. 

Les vrais symbolistes au sens étroit du mot. 
ce sont les Valerius Flaccus. les Stace, d au 
tres décadents. 
En résumé, toute œuvre littéraire n'est du 

rable qu'autant 'JU'elle fait plier la forme sous 
le fond. 

De nos [ours, si l'on rend justice à Balzac, si 
l on s'aperçoit que son «-uvre surnage malgré 
tout au-dessus des platitudes de l'époque, c'est 
que ses romans n'ont été qu'une charpente 
destinée ü loger des idées, des aperçus, des 
vues plus hautes et plus générales. 
Flaubert a a.rit de même sous une forme 

plus brillante et plus imagée, avec un dédain 
plus profond de la morale bourgeoise de notre 
temps. Dans Salauunbo il est historien; criti 
que social , Jans .1ladame Borary; critique 
scientifique dans Boucard et Pécucùet ; philo 
sophe ironique dans la Tentation de saint .·ln 
toiae. 

1 N'est-ce pas un spectacle curieux que de 
. voir les plus raffinés, les plus talon rouge des 
écrivains de notre époque, j'ai nommé les 
frères Goncourt, se faire dans la Fille Elisa 
et Germinie Lacerteuai, les plus virulents et 
les plus acerbes critiques de notre état social, 
ne craignant pas, après avoir si finement dé 
crit l'œuvre d'Outainaro ou de \Vatteau, 
de jeter d'éloquentes protestations contre les 
iniquités boueuses de la civilisation. 
Plus spécial, plus écœuré d'un dégoùt trans 

cendant, Huysmans, dans son œuvre si étran 
gement morbide. 
A. Rebours, ou se trouve esquissé la figure 

émaciée et l'état pathologique de ce produit 
naturel de notre époque de décadence: Des 
Esseintes. 

Dans Lei Bas, il me semble que Huysmans 
a perdu toute espérance, il se réfugie dans le 
mysticisme du moyen âge, espérons que dans 
µn prochain livre il marchera en avant, vers 
d'autres régions. 
Au reste, tandis que-la bourgeoisie militante, 

triomphante et dégénérante, se complait de 
plus en plus comme un disciple de Boudha 
dans la contemplation de son nombril. 
Tout ce qui pense ne peut s'empêcher de je 

ter des cris de plainte, de révolte ou de dédain 
contre la platitude et le despotisme de notre 
société, tous s'accordent à déclarer que la vie 
intellectuelle est devenue impossible à notre 
époque. , 
Et ce uia laise est si général que dans le sein 

de l'Acade mie et de l'Université s'élèvent des 
voix qui ne sont pas les moins éloquentes. 

Da11s la Justice, dans Les Destins, Sully 
Prutlhonune lance de magniûques appels vers 
une jusuce sociale meilleure. 

Cet épicurien mitigé de pyrrhonisme qu'on 
appelle Renan, se donne le plaisir de faire 
parfois de vérltables déclarations anarchistes', 
et n ·e:; -ce pas lui aussi qui déclare clans ses 
Sou ocnirs de Jeunesse, que s'il avait eu le 
malheur .I'étre soldat, il se serait suicidé ou 
aurait déserté, et ne gémit-il pas contre la dé 
ca-lence amenée par le service militaire et 
l'éducation également militaire des univer 
sités; on t1 'est pas plus démagogue. 

Certes, toutes ces déclarations sont bien pla 
toniques, et je ne me fais aucune illusion sur 
leur valeur pratique, mais n'est-ce pas là un 
signe des temps que cette critique permanente 
d'une société par ceux-là même qui semblent 
avoir le plus d'intérêt à la soutenir. 
Pour en revenir à notre sujet, le roman n'est 

plus maintenant, sauf les rares et générales 
exceptions que je viens de mentionner, qu'une 
forme fruste de la littérature, le sentimenta 
lisme mis à la portée des intelligences médio 
cres, sorte de met édulcoré pour les estomacs 
fatigués que la vérité nue effraie ou dégoute. 
C'est le sirop de Tolu des esprits anémiés qui, 
~·ayant pas assez de souffle pour vivre eux- 

l Vo ir notrun mcnt d.ans les dei'uiei-s nuruéi-os de la Ué 
rolte les exu-aits do son livre : L1venir de la Science. 

mêmes, se contentent de lire les sentiments 
des autres. 
Ileureusement que les guondements du feu 

souterrain annonce la venue d'une prochaine 
éruption, il n'est pas trop tot que notre vieux 
monde de rétheurs disparaisse. 

Quelle race de bavards nous faisons, le plus 
imberbe collégien, à peine sorti de I'œuf, 
éprouve le besoin de mettre ses souffrances 
amoureuses en alexandrins, et de faire une 
étude de mœurs sur la fille de brasserie. 

Il semble que les peuples de race latine soient 
irrévocablement condamnés à une éternelle lo 
gomachie, à un vain tournoi de mots, leur 
donnant l'illusion de la liberté au milieu même 
du despotisme. 
Ah I qu'il est profond, ce mot du vieux sage 

Indien, cité par Michelet: « Vous serez tou 
jours des enfants, >) 

E. RENOULT. 

LES CHOURINEURS DE CASERNE 
Il y a beau temps que, pour faire vibrer le 

nerf déroulédique, d'habiles virtuoses aïïu 
blent les offlciers allemands du privilège de 
brutalité. 
Tout prétexte est bon gui ancrera de plus en 

plus chez 11011s la haine du Teuton. Et cela 
prend toujours, tant est considérable le nom 
bre des jobards, de ce côté du Rhin. 

Il est à remarquer que tous les imbéciles 
sont patriotes. Retournez la phrase: tous les pa 
triotes sont imbéciles, vous aurez encore une 
vérité. 
Et cette masse de niais, que dirigent vers 

les meurtres éventuels foule de .chroniqueurs 
qui s'en moquent au fond, mais à qui telle co 
pie est grassement payée, et foule de députés, 
aussi blagueurs et plus chèrement r étribués, 
- ce.te masse de niais se laisse endoctriner 
par les attrape-nigauds, et, forte en gueule, 
remâche la leçon et en assourdit les gens rai 
sonnables. 

Il n'est pire braillards qu'un sourd. [l n'est 
pires sourds que ces braillards. Aussi, durant 
que leurs cris nous aveuglent le tympan, n'en 
tendent-Us pas d'autres cris, déchirants ceux 
là, qui montent des caser.nes, comme d'un fond 
d'oub ! iettes. 

Ces cris-là, à nous qui n'avons pas la liaine 
du Teuton, donneraient, plutôt la haine du 
Français 

C'est chez nous, c'est près de nous, c'est de 
la gorge de l'un des nôtres, que, chaque jour, 
ils clament désespérément. 

C'est à Paris, c'est à Béziers, c'est à Mont 
pellier, c'est à Perpignan, à Lyon, partout, 
qu'officiers et sous-offs martyrrsen t les sol 
clats. 

A Bézers, au 13° régiment de chasseurs, un 
50~ ll 
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maréchal ùes logis, pendant les exercices, fait 
lier sur un cheval un jeune soldat, frappe à 
coups de chambrière la bêle jusqu'à ce que le 
malheureux, démonté, tombe sous les sabots 
de son cheval. Dans sa chute, il se casse le 
bras. Il restera estropié. 
Le conseil de guerre du rn· corps d'armée a 

acquitté le maréchal des logis, pour l'encoura 
ger sans doute à reprendre, dès demain, son 
amusement favori. 
A Lyon, au 8° cuirassiers, pendant les clas 

ses à pied, un brigadier injurie de la manière 
la plus odieuse le cavalier \Vorsme, qui ne 
manœuvrait pas à son gré, et non content de 
I'insulte, dégaine, le frappe au bras d'un coup 
de sabre si brutal, que l'on doit transporter 
Worsrne à l'hôpital militaire Desgenettes, où 
son bras sera nécessairement amputé. 

Deux officiers, témoins de cette làche agres 
sion, l'encourageaient par leur silence, nulle 
ment indignés, nullement émus, tant la fré 
quence de pareils scandales les a blasés, tant 
ces gens-là ont le cœur ignoble. 
â Perpignan, un jeune soldat du 12° de ligne, 

persécuté chaque jour, se tue en se tirant un 
coup de fusil dans la bouche. 
Et c'est partout ainsi 1 
Et c'est ainsi toujours 1 
La caserne, c'est une façon de chiourme, 

avec des gardes plus féroces, avec des numé 
ros plus ineITaçables, avec 1111 raffinement plus 
terrible de tortures - une seule diûérence : au 
bagne, on se révolte ; à la caserne, on subit. 
Au bagne on tue parfois ses gardiens; a la ca 
serne on est chouriné par ses chefs. 
Tous ces gens là : magistrats chargés de . 

remplit' les prisons, ou recruteurs chargés de 
bonder les casernes ; gardes-chiourmes, offi 
ciers et sous-officiers, que rend frères leur 
basse cruauté contre le gibier (forçats ou sol 
dats) que la Loi leur jette ; tous ces gens-là, 
qui ont choisi volontairement si lamentable 
besogne et si triste gagne pain, ne seront ja 
mais suffisamment honnis. , 

*** 
Il se trouve, chez nous, toute une légion de 

galonnés, gros et menus, qui sont nos mallres, 
qui ont le droit de nous maltraiter, de nous 
estropier, de nous tuer impunément. 
Leurs bedaines couturées d'or nous terrori 

sent, et nous nous laissons maltraiter, estro 
pier, tuer, sans même oser le geste de défense 
avec lequel nous brulerions impitoyablement 
le premier souteneur qui nous menacerait au 
coin d'une rue. 
Les chourineurs de caserne ont beau jeu de· 

vant le silence apeuré de leurs victimes. 
La mention des ignominieuses attaques des 

uns pourrait remplir quotidiennement les co 
lonnes des insignifiants faits-divers. La simple 
protestation des autres est rarement hasardée. 
Plus rarement encore la rébellion. Jamais les 
représailles ... 
Ou bien il faut que les geôliers aient gran 

dement outrepassé les bornes et amoncelé de 
façon inouïe leurs violences. 

Je me demande quel nombre et quelle inten 
sité de méfaits il a fallu pour que se révoltât, 
ces jours-ci, toute une garnison. 
A Lyon, les escadrons détenus à la caserne 

de la PartDieu, n'ont trouvé qu'un remède : 
I'évasion en masse. 
Force fut au général de la place d'accourir 

avec plusleurs bataillons pour maintenir cap 
tifs tous ces révoltés. 
Leur tentative vers la liberté et la sécurité 

fut vaine : n'importe I c'est un bel exemple. 
Puisque, d'après la force des choses, la loi, 

ce masque des pires égoïsmes, arrête chaque 
année des milliers et des milliers d'hommes 
dont le seul crime est d'être nés sur le s1l dil 
franrais, et, les sacrifiant au mensonge qui a 
nom Patrie, les incarcère, revêtus d'une livrée 
d'esclavage, pour les envoyer quelque jour à 
la tuerie, il faut au moins que ces hommes, en 

attendant la fusillade, ne soient pas tenaillés 
chaque jour par leurs geôliers . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
L'agresseur, quel qu'il soit, est un làche, 

toujours; et n'est-ce pas une autre lâcheté que 
rester veule sous l'agression? 

Celui qui n'ose répondre par l'attaque a l'at 
taque se faitle complice de l'agresseur, - sou 
teneur ou galonné. 

(L'Endehors) JULES MÉRY. 

FIGARISME ET SOCIALISME 1 

En un temps où il arrive même à cc des fils 
de famille, pleins de sève et de santé, avec 
deux cent mille francs de rente de s'interrom 
pre de la lecture d'Auteuil-Longchamps pour 
lire le Socialiste de M. Guesde ou la Revue 
socialiste de YI. Malon >i, il est naturel que des 
littérateurs, moins bien rentés, moins bien 
portants, et, peut-être pour cette raison même, 
à la fois moins passionnés de sport et un peu 
plus curieux des phénomènes intellectuels am 
biants, en viennent à s'occuper de la question 
sociale. Il n'est point de critique dramatique, 
de critique musical, de critique d'art et de crî 
tique littéraire qui ne se soit découvert une 
vocation subite et une subite compétence de 
sociologue. On est sociologue unanimement, 
comme on était unanimement enragé et una 
nimement tuberculeux, par enthousiasme, à 
l'époque des découvertes de Koch et de Pas 
teur. 

Ce préambule n'est pas de trop si l'on veut 
s'expliquer que ·M. de Wyzewa, gentilhomme 
polonais et collaborateur du Fi9a1·0, ait écrit 
un livre sur le mouvement socialiste en Eu 
rope. 

:M. de Wyzewa, critique d'art et critique lit 
téraire, s'est senti, dans le grand trouble qui 
s'est emparé des esprits, une fonction sociale : 
celle de rassurer la conscience bourgeoise con 
tre l'inquiétude croissante où elle vit des pro 
grès du socialisme. Tout le monde sait que 
pour remuer jusqu'au fond la conscience bour 
geoise, douze articles dans le Figaro suffisent. 
~1. Wyzewa a écrit dans le Figaro douze ar 
ticles. Et si l'on peut en croire le témoignage 
de M. Anatole France, qui a toujours par na 
ture été disposé aux craintes vives, il est per 
mis de dire que la bourgeoisie est rassurée. 
Si l'on reconnait aisément, à le lire, que M. 

de Wyzewa est un peu novice en matière so 
ciale, ou ne peut lui refuser une astuce litté 
raire très exercée; et il s'y est pris de manière 
ingénieuse pour arriver au but qu'il a si bien 
atteint. li a appliqué la méthode de la vaccine 
homéopathique. Il s'est avisé d'instiller sous la 
peau du bourgeois, qu'il veut rassurer tout 
d'abord, la terreur la plus virulente. Il lui ino 
cule le socialisme pour l'en guérir. Le virus 
entre ses mains devient lymphe salutaire. Il 
faut que le bourgeois non seulement craigne 
le socialisme, mais l'admire,, mais s'en pénè 
tre et le porte dans ses veines; qu'il en trem 
ble, et qu'il en sue. Après quoi il ne restera 
plus qu'à mettre sous Je microscope quelques 
gouttes de notre sang artiflclellement vicié, 
pour y apercevoir les microbes qui nous ont 
secoué d'un si violent frisson, pour voir com 
bien au cours de cette évolution, ils sont peu 
dangereux. C'est de la sorte que M. de Wyzewa 
prétend nous guérir de la maladie sociale. 

Conformément à cette thérapeutique, il faut 
commencer par constater que le socialisme dé 
borde ; qu'il envahit tout, y compris les cer 
veaux de ses ennemis; que parmi les capita 
listes eux-mêmes le régime du capital ne 
trouve plus que des défenseurs intéressés, 
mais non convaincus. cc Ceux qui ne sont pas 
devenus franchement socialistes, et qui res 
tent fidèles aux traditions de Ricardo et de 

1 Entreiien« Politiques et Littérnires. 

Mac Culloch, ceux-là n'osent plus affirmer 
avec leur assurance de naguère l'origine natu 
relle de la propriété, la nécessité de la misère, 
l'infaillible excellence du laissez-faire et du 
laissez· passer ... 

cc Ainsi craquent de toutes parts les vieilles 
assises philosophiques de notre société ... Le 
socialisme n'est mort ni en 1853 ni en 1871; il 
a pris au contraire depuis quelques années une 
vie toute nouvelle .. On a l'impression que par 
tout le socialisme international ne cesse pas de 
devenir plus actif, plus résolu, plus pratique. 
li nous parait à présent s'organiser sans bruit, 
avancer très vite au-dessous de nous en raco 
lant à chaque pas de nouvelles recrues >>. 
Remarquez que la conclusion à laquelle M. 

de Wyzewa tend, et par laquelle il finira, c'est 
que le socialisme n'est pas international, n'est 
pas pratique, et enfin que dans la société ac 
tuelle rien ne craque. Mais, dans l'intérêt de la 
médication à laquelle il nous soumet, il est 
tenu de le soutenir et de le croire. Autrement 
le vaccin n'opérerait pas. Il opère, au prix de 
cet ingénieux mensonge. Aussi commençons 
nous déjà à sentir les premiers symptômes, 
accompagnés de frissons, qui caractérisent la 
maladie sociale. 

Mais ou elle nous prend tout entier, c'est 
quand apparaissent les microbes arrivés à 
l'apogée de leur évolution, les pl.us parfaits 
produits de la tuberculose socialiste, les chefs 
socialistes eux-mêmes. 

Voici Benoit Malon, doué d'une inOuence si 
redoutable et si étrange. Car, chose curieuse, 
bien qu'il n'ait pas de lecteurs, ses idées 
se répandent ; bien qu'il soit un peu bègue, il 
sait se faire écouter; bien qu'il n'ait pas de 
parti, c'est lui qui au fond décidera de la voie 
que suivront les ouvriers français. Car il est 
d'une intelligence supérieure, bien que d'un 
cœur ingénu. Gare encore I Voici Guesde, « un 
vrai diable de boite à malice, tout noir, tout 
barbu et tout chevelu ». Il a, il est vrai, une 
parole sèche et mécanique. C'est qu'en effet 
il ne faut pas s'y tromper. Guesde cc en réalité 
n'est pas un homme : c'est une machine intel 
lectuelle, un automate dialecticien, outillé, ad 
mirablement outillé, et compliqué à sou 
hait. >J 
Et place surtout à -ceux qui vont suivre 1 
Voici Vo\lmar, l'homme qui puise dans la 

contemplation des lacs du Tyrol le sentiment 
des choses éternelles, le respect de l'impassi 
bilité de la nature et cc le mépris des passa 
gères opinions des hommes; » Vollmar qui 
sait tout, qui a tout lu, qui a la physionomie, 
les moustaches et jusqu'à l'énergie du duc 
d'Albe. Que ne fera-t-Il point, résolu, comme 
il l'est, à agir, et ayant la force d'agir seul si 
personne ne veut l'aider ? >i . 

Voici Anseele. Il ressemble, celui-là, à Jac 
quemart cl'Artevelte, par le physique, par la 
passion, par le tempérament pratique : il a 
réalisé dès maintenant - et au milieu de quels 
obstacles 1 - toute la part aujourd'hui réalisa 
ble de l'idéal socialiste. Il a créé le cc Volks 
huys >ide Gand, et M. de Wyzewa nous énu 
mère longuement les avantages moraux et ma 
tériels de cette forte organisation économi 
que. 
Et enfin, voici William Morris, l'industriel 

puissant, l'artiste exquis et le poète aristocra 
tique cc dont les vers sont les plus beaux qui 
soient dans la littérature anglaise de ce siè 
cle ; >i et Morris, nous dit-on, met toute son in 
telligence de penseur et toute son influence 
d'homme riche au service de la propagande 
socialiste. 
Tels sont les chefs ; et la cule, nous dit.M, 

de Wyzewa, subit puissamn.ent leur influence. 
Dès lors, n'est-il pas évident qu'elle va tenter 
quelque grande entreprise, et que, dirigée par 
de tels hommes, elle n'ait quelque chance de 
réussir? 
Selon M. de Wyzewa, cependant, il n'en est 

rien. 
Les socialistes remplissent, il e st vrai, de 

.. 

• 

• 
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même que M. de Wyzewa lui-même, une fonc 
tion sociale importante et providentielle. M. 
de Wvzewa est chargé de nous rassurer; les 
socialistes de nous inquiéter. Le monde crou 
pissait dans l'inertie. Dieu lui a suscité pour 
J'en tirer un grand iuquiéteur désormais éter 
nel. 
Cette inquiétude est vaine dès l'instant que 

nous avons aperçu pourquoi elle est nécessaire; 
cette inquiétude n'a point de cause réelle, mais 
elle a un but, qui est de nous stimuler. C'est 
un cauchemar implacablf!auquel nous ne sau 
rions échapper, mais qui ne nous fait plus peur 
une fois que. nous l'avons reconnu comme 
tel. 
Et pour grande, on comprend assurément 

que notre inquiétude le soit, après que M. de 
Wyzerva nous a fait des chefs socialistes un 
pareil portrait. Mais ce que nous comprenons 
moins, c'est pourquoi nous en resterions à l'in 
quiétude vague et en quelque sorte platonique ; 
la description qui vient de nous ètre faite, pa 
raissant très propre a éveiller en nous au con 
traire la certitude absolue que les temps sont 
proches d'une révolution populaire victo 
rieuse. 

~1. de Wyzewa ne veut pas qu'il en soit ainsi. 
Pourquoi donc nous a-t-il fait sa descrip 

tion telle ? Sa conclusion est négative. Mais sa 
conclusion ne ressort pas de son livre. Elle y 
est ajoutée arbltrairement. Ce qui en ressort 
c'est que Je socialisme a des chefs érudits, 
écoutés de la foule, doués du sens du possible 
et du réel, et d'un caractère entreprenant 

M. de \Vyzewa nous dit bien qu'il n'est pas 
vrai que le socialisme soit un parti vraiment 
international, et qu'il n'est pas même homo 
gène dans un mème pays. Il insinue que dès 
lors ne peut aboutir. Mais il aurait fallu nous 
prouver d'abord que le succès du socialisme 
dépend de l'absolue homogénéité des partis qui 
le représentent, et que la révolution sociale 
ne peut pas se faire chez chaque peuple sui 
vant des modalités conformes à son tempéra 
ment, comme s'est faite la révolution bour 
geoise elle-même après 1789. M. de Wyzewa 
n'a pas essayé cette démonstration. 
Il s'est borné à nous faire observer que Be 

noît Malon est un penseur, Guesde un vrai dia 
ble, Vollmar un nouveau duc d'Albe, e\ An 
seele un autre Artevelte. Xous ne saurions ti 
rer de là des conclusions aussi rassurantes 
pour la bourgeoisie que le voudrait M. de 
Wyzewa. 

:.1. de Wyzewa d'ailleurs en a pris à son 
aise. Il se félicite « d'avoir pu photographier 
quelques-uns des principaux microbes de la 
grande maladie sociale; mais il y en a beau 
coup qu'il a omis sans droit, et plusieurs qu'il 
ii mal décrits. 
Etait-il permis, dans une étude sur le mou 

vement socialiste en Europe, d'oublier la Hol 
lande et de laisser à l'écart l'œuvre de Dornèla 
Nieuwenbuis? Etait-il juste d'expédier Hynd 
man dans une page, sans avoir cité un seul de 
ses livres? Et sans sortir de France, ne traite 
t-on pas d'une manière un peu leste l'ouvrier 
typographe,« bon garçon, mais un peu fier ,i, 
qui a créé en France plusieurs bourses du tra 
vail et près de deux cents chambres syndi 
cales? Puisqu'on parlait de l'anarchiste Wil 
liam Morris, avait-on le droit de ne pas même 
mentionner le mouvementanarehiste en France, 
en Italie, en Europe? Puisqu'on citait un des 
nom= qui resteront le plus sûrement attachés 
à la science sociale de ce temps, celui de Her 
bert Spencer, ne devait-on pas reconnaître que 
le grand sociologue professe un socialisme 
anarcniste ? Etait il permis enfin, si l'on veut 
laisser aux. mots un sens rigoureux, d'ignorer 
que l'anarchisme, étant une doctrine de l'ex 
propriation et de la mise en commun des ins 
truments de production, est lui aussi un socia 
lisme? 

Deux choses par-dessus tout manquent au 
livre de ~I. de Wyzewa. Il ne fait la part ni des 
idées ni des masses. 

Croit-on que si demain MM. Guesde, Voll 
mar et Anseele étaient fusillés sur une barri 
cade, ou, par une conspiration facile des gou 
vernements, envoyés au bagne tous trois en 
semble, qu'il y eût à la situation quelque chose 
de changé? Il n'y aurait que trois noms de 
moins sur les listes des groupes socialistes. 
Deux choses resteraient : !es idées d'une part, 
qui agissent ; et de l'autre part les multitudes 
qui s'en imprègnent, ces multitudes socialistes, 
les plus conscientes de toutes, et qui déjà ap 
prennent à se passer de chefs, pour ne plus sui 
vre que des mots d'ordre. 
M. de Wyzewa se fait du socialisme une idée 

bourgeoise. Il se l'imagine comme un domaine 
appartenant à quelques-uns, qui le font exploi 
ter par une foule à leur service. Mais la grande 
nouveauté du socialisme est qu'il résulte de la 
pensée la plus collective qui soit, jointe à l'ac 
tion la plus collective possible. 
La pensée, dans ce qu'elle a de plus géné 

ral, s'appelle science ; et les actions humaines 
concentrées dans un seul faisceau s'appellent 
le peuple. 
Le jour ou la science s'est occupée de la 

destinée du peuple, elle s'est appelée socia 
lisme ; le jour ou le peuple a connu la science, 
il a conçu la révolution. C'est pourquoi il est 
vain de vouloir se faire une idée du socialisme 
par quelques portraits de chefs socialistes. On 
exhibe ainsi, en un petit musée Grévin, des 
figures actuelles d'un intérêt médiocre, et 
d'une ressemblance contestable. Ce sont les 
idées qu'il faut exposer ; c'est la multitude 
qu'il faut nous faire connaitre. Et les idées de 
la multitude aujourd'hui seront l'histoire de 
main. 

TH. RANDAl .. 

PETITS DIALOGUES 

Ill 
A la prison, l'ouvrier Jean, un peu malade, reçoit à 
l'infirmerie la visite de l'aumônier de l'établis 
sement. Leur conversation s'achève : 

L' AilBÉ 

Je ne dis pas que monsieur Harpagon n'a 
pas eu tort de vous empêcher de prendre du 
bois mort dans sa forêt ; mais cette façon que 
vous avez de prendre les choses .... d'employer 
la force ..... 

JEAN 

Ah I c'est ça qui vous chiffonne? 
L' AilBÉ 

C'est si vilain d'être brutal. 
JEA.N 

Je le reconnais. La violence, la brutalité, la 
force, tout cela est très mauvais. 

Alors, pourquoi l'employez-vous? 
JEAN 

Je l'emploie contre les riches, parce que les 
riches l'emploient contre les pauvres dontje 
suis; parce qu'on ne peut pas faire autre 
ment. 

Les riches n'emploient jamais la force; ce 
sont ces vilains révolutionnaires qui se propo 
sent ... 

JEAN 

Voyons, l'abbé, ne dites pas de bêtises. Vous 
savez bien que la société actuelle ne se main 
tient que par la force. 

Je ne sais ... 

JEAe 

Vous savez bien que toutes les fois qu'un 
pauvre refuse de se plier à la volonté du ri 
che, celui-ci emploie la force pour l'y contrain 
dre. 

L'ABB:É 

Je ne crois pas. 

JEAN 

Tenez. Supposez que mon fils aîné ait refusé 
d'aller guerroyer au Tonkin pour tuer et piller 
les Annamites, est-ce qu'on ne l'y aurait pas. 
expédié de force? 

L'ABBÉ 

Sans doute, mais ... 

JEA~ 

Lorsque, après avoir monté un petit com 
merce, je me suis vu dans l'impossibilité de 
payer l'impôt, est-ce que l'Etat n'a pas fait 
vendre mes meubles et mes pauvres bardes de 
force, dès lors que j'ai voulu m'y opposer 'l 

L'A.nui 
Cependant ... 

JEA;'{ 

Lorsque je me suis vu dans l'impossibilité· 
une autre fois de payer mon terme, est-ce que 
mon propriétaire ne m'a pas fait jeter à la 
porte, sur le pavé couvert de neige, de torce; 
avec ma femme et mes enfants, dès lors que 
j'ai voulu rester dans son logis? 

L'ABBI~ 

Vous comprenez .... 

Lorsque les ouvriers ne voudront plus tra 
vailler que pour eux, au lieu d'engraisser des. 
parasites; est-ce qu'on n'essaiera pas de les. 
contraindre, par force, a travailler pour au 
trui? 

L'ABB1~ 

Mais .... 
JEAN 

Lorsque l'année dernière, la population de. 
Cherbourg, toute entière, protestait contre uDJ 
service de pompes funèbres en possession d'un 
monopole odieux, est-ce que l'autorité ne l'a 
pas imposé de force, à la population? 

L'AilBÉ 

C'est possible. 
JEAN 

Si la population ouvrière de Cherbourg, lé 
sée si durement dans ses 'intérêts et froissée 
dans ses habitudes, avait refusé de livrer ses. 
morts au monopoleur, est ce qu'on ne l'aurait 
pas chargée, crossée, poursuivie, fusillée aa· 
besoin, comme on a fusillé à Fourmies? Est 
ce que les troupes n'étaient pas sorties des ca 
sernes? Est-ce que la force n'était pas toute 
prête à agir? 

Je ne suis P.as au courant. 
JEAN 

Et vous, mon doux abbé, quand vous brûliez: 
les hérétiques, est-ce que vous ne les brûliez::_ 
pas de force ? Ils ne se laissaient pas rôtir par- 
persuasion, je suppose. 
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L'.\BDÉ 

Notre sainte religion ... 
.18.\ , • 

.... est une pure blague, c'est entendu. Mais 
il s'agit de la force. llé bien, on la trouve 
bonne, la force, quand on s'en sert contre nous . 
Mais le jour où un pauvre bougre perd pa 
tience et administre une ràclée à une rosse 
comme monsieur Harpagon, les bourgeois 
poussent des cris, pire que des femmes en 
couches, 

L'.\BBÙ 

Je ne sais quoi penser ... 
JIU~ 

Oui, la violence, la brutalité, la force, tout 
cela est mauvais en soi. Mais nous ne voulons 
pas être dupes de nos aspirations vers le bien. 
Aussi, puisqu'il est démontré que jamais la 
bourgeoisie ne consentira à l'avènement du 
socialism ! et qu'elle s'y opposera toujours par 
la Iorc» ... 

L'Al313É 

Puisqu'. .. ile s'y opposera toujours? ... 
JEA. 

• fous ne nous gênerons pas pour employer la 
force. 

Qui veut la fin, veut les moyens. 
( Le Falot) 

LE PROGRAMME D'ERFURTH 
ln dernier Mol sur la Social-Démocratie Allemande 

1. - P.rnrrn THBORIQ.UE 

(Suite) 

Plus encore: tant que les ouvriers ne sau 
ront, du moins, d'une façon approximative, ce 
qu'ils peuvent mettre à la place de la société 
actuelle, ils ne se sentiront pas le courage de 
rien entreprendre contre elle. 
4. Mais toutes les altérations que nous ve 

nons de signaler ne sont rien en comparaison 
du changement absoln qu'on fait subir à la 
théorie socialiste. Qu'on lise cote à côte le pro 
jet pri.uitif et la version déünitive et on sera 
tonné que des socialiste de vieille date aient 
pu changer leurs opinions 1::n si peu de temps. 
Le projet primitif était la quintessence du 

Capital : le-projet définitif est l'expression d'un 
middle-class sociciism, d'un socialisme petit 
bourgeois. On y lit entre les lignes une grande 
envie de gagner les votes de la petite bour 
geoisie. D'un bout à l'autre il y est question de 
petite industrie, de petit commerce, de petite 
bourgeoisie ( oersinkenden Mittelschichten ), · 
en contre-opposition de la grande propriété et 
de la grande industrie. On se croirait en 1848, 
au Parlement de Francfort : Schultze-Delitscb 
est devenu social-démocrate. 
Le programme débute même par ses pa 

roles: 
CJ. Le développement économique de la so 

ciété bourgeoise amène nécessairement la dé 
cadence de la petite industrie, qui est basée 
sur la possession des instruments de travail 
par l'ouvrier ». 

On cl irait qu'avant le développement écono 
mique de la société bourgeoise, eh Allemagne, 
avant 1871 ou 1848, les instruments de produc 
tion étaient la propriété du travailleur. 
En effet, le programme dit textuellement un 

peu plus loin que « la possession des instru 
ments rie travail servait jadis à assurer au 
producteur la propriété de son produit 11. 

Après cela il n'y a qu'à revenir au Zün/le et 
à tout le système économique du moyen 
âge. · 
Pourtant, il parait que mèrne avant le déve 

loppement économique <11e la société bour 
geoise, il y avait des propriétaires qui ne tra 
vaillaient pas, et même de gros propriétaires. 
Et si le capital n'était pas monopolisé par la 
même classe, c'était plutôt à cause ... qu'il n'y 
avait pas encore de capital industriel. Il y 
avait pourtant accumulation de richesses, sur 
tout dans le commerce, et on reconnaissait 
déjà les monopoles, les dettes publiques, les 
guerres coloniales et le protecuonnlsrne, qu'on 
appelait alors système mercantile. Bref, il y en 
avait assez pour tenir le peuple dans la misère 
et dans l'esclavage autant et plus qu'aujour 
d'hui. 

Mais le programme (en cela il reste dans 
l'esprit de la doctrine marxiste) ne s'occupe 
que de la production industrielle, du « mono 
pole des instruments de travail 11, et ignore 
absolument le monopole non moins important 
des moyens de transp .nt et d'échange et des 
produits mêmes, lorsqu'ils sortent de la fabri 
que et avant qu'ils arrivent au consommateur. 
Il y est question des crises commerciales et fi 
nancières, des agiotages, des spéculations, de 
1-a finance cosmopolite. Pour un programme 
écrit dans l'an de grâce 1891, c'est un peu fort. 
Dans le projet primitif, c'était encore plus fort: 
on avait appuyé beaucoup sur le chaos et sur 
le hasard ( Planlosigkeit) de la production; 
puis, réflexion l'aile, on doit s'ètre dit que c'est 
précisément pour obvier à la Planlosiglceit que 
les capitalistes s'entendent et règlent à leur 
gré la quantité de la production, les prix et les 
salaires 1 
Plus étonnant encore est le silence qu'on a 

gardé sur le protectionnisme, sur les dettes 
publiques et sur les autres expédients aux 
quels l'Etat a recours pour dépouil Ier !'ouvrier 
et habiller la bourgeoisie. 

( à suivre) X. MERLINO. 

ORDURES 
Vous ne sauriez croire, mes chers lecteurs, 

combien jt:: m'amuse à fouiller tous les scan 
dales qui surgissent chaque jour corurne cbarn 
pignons sur du fumier. 

Un jour c'est le ministère de la marine dont 
on surprend les fonctionnaires en flagrant dé 
lit de vol et de concussion, une autre :ois c'est 
un agent de change qui use des orJres confi 
dentiels qu'il reçoit de \il. Rouvier pour opé 
rer en bourse de fructueuses razzias. Puis c'est 
M. de Freycinet, l'auguste ami de Triponé, qui 
refuse justice à un médecin de son armée, Je 
D' Boyer; ·ce sont des sous-ofls qui brutali 
sent des hourmee, des officiers qui en pédéras 
tisent d'autres. 

Ce sont M. Constans qui flanque une baigne 
à M. Laur; M. Floquet qui refuse d e consta 
ter le délit; M. Q. de Beaurepalre qui refuse 
de poursuivre, et M. Laur qui se trouve battu 
sans pouvoir se faire rendre justice. C'est la 
magistrature qui condamne M. Roques pour 
des articles parus il y a dix-huit mois, qui 
l'inculpe dans des affaires et pas dans une au 
tre, gui incarcère directeurs, rédacteurs, gé 
rants de journaux, en rendant la loi d'une 
élasticité admirable. C'est cette mème magis 
trature qui, par une condamnation, reconnait 
valable la vente de deux filles à un lupanar par 
un tiers! 11 
Non I vrai, vous ne vous imazinez pas comme 

tous ces immondices sentent bon à mes nerfs 
olfactifs. 
N'allez pas croire pourtant que, écrivain 

.scatologtque, j'aime à me vautrer dans les or 
dures. Loin de là, mais de même crue le pay 
san aime à remuer le fumier pour engraisser 
sa terre, afln d'avoir une bonne récolte, de 

même j'éprouve du plaisir à remuer ces sale 
tés, car leur nombre toujours croissant pré 
sage une excellente moisson, 

La pourriture actuelle, inéluctable1uent, en 
gendrera une société nouvelle comme sur la 
pourriture romaine a poussé vigoùreusement 
la société chrétienne et féodale. 
En considérant ces scandales sans cesse re 

naissants, il y en a qui s'emportent contre leurs 
auteurs et les vilipendent. Quels torts ils 
ont! . 
Sans doute ils ne réfléchissent pas et n'étu 

dient pas le mécanisme de tous ces actes im 
moraux. 
Prenons un cas : par exemple celui de NI. 

Constans, et examlnons-Is froidement, sans 
souci des personnalités. 

M. Laur, par son interpellation, allait né 
cessairement, si tout s'était passé suivant les 
règles, obliger le ministre à poursuivre !'In 
transigeant. Or, c'était là un résultat déplora 
ble, car nul n'ignore, après avoir lu les preu 
ves données, que ·M. Constans a été attaché au 
parquet impérial, qu'il a été témoin dans une 
affaire de mœurs, et ~Uè le président lui a dit 
qu'il aurait dû être sur le banc des accusés, 
etc., etc. Donc, inévitablement, M. Constans a 
été amené à employer vis-à-vis de M. Laur des 
arguments frappants. Il ne pouvait faire autre 
ment sous peine de perdre ministère, etc. 
Très bien, me direz-vous, mais la Chambre 

aurait dù le désavouer. Pas du tout, la Cham 
bre a agi conformément à son intérêt. Je vais 
vous le démontrer. 
La Chambre est composée, à quelques ex 

ceptions près, de bourgeois ayant des intérêts 
capitalistes. Par conséquent, son intérêt est 
l'avoir à la tête du gouvernement un homme 
qui puisse défendre le capitalisme par tous les 
moyens. Constans est cet homme. Qui, mieux 
que le ceinturonné et le saucissonnier , l'auteur 
du massacre de Fourmies, peut défendre la 
classe capitaliste? Personne, évidemment, et 
la Chambre l'a compris et la Chambre l'a ab 
sons de son délit. Ne croyez pas que ce soit 
parce que M. Laur est bouiangiste ? Non, c'est 
parce que la bourgeoisie a besoin de M. Cons 
tans pour les premiers mai futurs. 
Parfaitement, objecterez-vous? mai.s la loi 

est la loi; et M. Q. de Beaurepaire, sur la 
plainte de M. Laur, devrait poursuivre M. Cons 
tans, puisqu'il a commis un délit au su et au 
v11 de tons. Théociquement vous avez raison, 
mais M. Q. de Beaurepaire ne peut pas pour 
suivre ;\·l. Constans. S'il Ie fais/lit, il perdrait 
sa place, tous les journaux à la solde du mi 
nistère de l'intérieur crieraient qu'il a signé un 
réquisitoire rédigé par M. Reinach, qu'il a 
rendu tels et tels ser rices, etc. Vous voyez 
bien qu'il 11e peut pas poursuivre M. Cons- 
tans. · 

Quant à M. de Freycinet, il était obrigé, quoi 
qu'il n'aime pas M. Constans, de 1,e convrir. 
Autrement, l'ami de M. Pichon, de la Juetice, 
aurait mangé le morceau et publié partout les 
dessous de l'affaire Turpin, les fameuses let 
tres Ladvocat à Triponé, l'espion. Yves Guyot, 
l'ex-radical, aime trop son portefeui.lle pour 
Lroncher ; Rou vier a sur la conscience les spé 
culations sur la rente française; Barbey est 
occupé à empêcberde poursuivre les voleurs à 
l'intendance maritime de Toulon; et tous sont 
ainsi. V.ous voyez bien que nécessairement 
tous, Cbambre et ministres, avaient intérêt-di 
rect à couvrir M. Constans, à se solidariser 
avec lui. 
En bonne conscience, je ne puis pas leur en 

vouloir, mais comme ils gênent la masse po 
pulaire, comme ils la grugent et la spolient, 
l'intérêt de cette masse est de s'en débarras 
ser pacifiquement si possible, révolutionnai 
rement si c'est nécessaire. 

(Le Peuple de Santes). 
A. HAMON. 

L'imprimeur-Gérant: E. HADEllT. 
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