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· SUPPLEMENT AU NUMERO 34 

LA RÉVOLTE 
81:JPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

Paraissant. t.ous les huit. Jour• , 

Pa,léontoloaie démontre son existence fossile 
par des arguments irréfutables. 

La Foi nous enseigne <JUe la matière fut 
créée et qu'elle se détruira ; elle va, en même 
temps, jusqu'à nous affirmer que Je corps des 
damnés brulera éternellement sans se consum 
mer et celui des élus, jouira de toutes les dé 
lices sans s'user ; la Chimie, au contraire, 
nous prouve péremptoirement que la matière 
ne se crée ni se détruit, et que tout fonctionne 
ment implique l'usure ou, pour mieux dire, 
transformation d'un état par un autre. 

La Foi taxe la matière d'inertie et va cher 
cher une force, l'âme, auprès de la Divinité 
pour donner la vie nécessaire aux êtres, sur 
tout à l'homme; la Physique, au contraire, 
prouve que partout où il y a matière, il y a 

1 1· force, il y a activité; que partout où il y a trans S CIE N CE ET RE l l GION formation de l'une, n y a tranïormation de 
l'autre et que de merne que la matière, sous 
forme de fer, a la propriété des'oxyder, elle a, 
sous forme de substance cérébrale, celle de 
penser.1. . . , l'i __ 

La Re ·1g uni assigne a iornrne une origine 
supra-mondaine et le distingue, par toutes ses 
facultés, des autres êtres vivants; I'Ancitomie, 
l'fünb'l'!fOlogie, la Physiologie, l',inatom·ie com 
parée. la Zoologie, la Psychologie etc., etc. 
viennent tour à tour démontrer l'origine pu 
rement terrestre de l'homme; elles prouvent à 
l'évidence la parenté étroite qui le relie à Lous 
les êtres et découvrent l'origine tout à fait ani 
male cle toutes nos facultés même des plus éle 
vées, morales et intellectuelles. 

La Religion impose à l'homme l'obligation 
de l'abstinence et des privations ; elle marty 
rise le corps pour purifier l'âme, en d'autres 
termes, elle affaiblit l'énergie des hommes 
poui les mieux asservir; ]'Hygiène au con 
traire, impose à l'homme le devoir de satis 
faire tous ses besoins physiques et intellec 
tuels; elle soigne le corps pour que l'âme ait 
la force de vivre; elle veut que Chaque être 
puisse satisfaire ses nécessités, manifester li 
brement sa volonté et se révolter contre les 
obstacles qui s'opposent à son expansion nor 
male. 

Toutes les sciences, en un mot, portent, at 
teinte aux vieux dogmes absurdes, et les rem 
placent par des connaissances positives. F.n 
d'autres termes, la Science prouve que 
l'homme n'est qu'un produit tout naturel, ne 
se distinguant des autres animaux que par un 
cerveau plus parfait, ce qui implique une pen 
sée plus large; que son existence est toute ter 
restre et que le Paradis et l'Enfer, exploités 
par le prêtre, n'existent pas . .Te me trompe, 
les Sciences, !'Hygiène, l'Histoirs et l'Anthro 
pclogie et la Sociologie surtout, nous démon 
trent que l'enfer est sur cette terre, partout où 
il y a des exploités et des exploiteurs, des 
tyrans et <les esclaves, des gouvernants s'en- = . . . j graissant des sueurs et du sang des gouvernés. 

(t l Extrait de fa préface d'une traduetion - a 

I 
Ce n'est pas dans l'enfer du Dante que 1es dam 

P?ra1t1:e -~ ~~ livr,; _ctr Romeo Manzoni : I.e Prêtre nés se rongent le crâne, c'est ici même, à nos 
dans I histoire de 1 Humanijé. côtés, où le peuple est dévoré par tant d'expl ,i- 
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Un des plus beaux titres de gloire de l'esprit 
contcmporam est, sans doute, celui de passer 
tontes les idées reçues au crible de la critique. 
Ces idées, fruits de l'ignorance de nos aïeux, 
nous ont été transmises, par des intermédiaires 
ignorants, comme des reliques sacrées. LPs Iour 
bes do tous les temps en ont fait un terrible 
instrument d'exploitation populaire et d'asser 
vissement général. 

Certes, il est temps enfin de déchirer le ban 
deau qui couvre nos yeux. Il faut que le mas 
que tombe! li faut que, désormais, la Vérité 
guide nos pas incertains! n faut nous arra 
cher des ténèbres de l'Erreur et des perplexités 
déchiruntes du Doute. 

JI le faut: ce besoin s'impose aux esprits tant 
soit peu cultivés de notre époque. C'est pour 
lui obéir que la Science, terrible Révoltée, ar 
mée de l'examen rt de l'expérimentation, ren 
verse les Idoles, abat les faux dieux du passé et 
creuse des tombes pour y enfouir tous ces pro 
duits insensés de notre imagination. 

C'est pour obéir à cet instinct du vrai qu'elle 
multiplie ses découvertes, terrible effroi des 
croyants, mais consolation et espoir de ceux 
qui soupirent après la Réalité. -- En effet. la 
Science est bien l'ennemie ouverte de la Foi : 
La Foi exagère l'importance de notre pla 

nète ainsi que celle de la personnalité humaine 
et renferme l'espace clans d'étroites limites; 
l'.'l.sf?'o11orn·ie au contraire, vient nous prouver 
l'Inflni de la nature, la pluralité des mondes et 
l'insignifiante petitesse de l'homme. 

La Bible fixe à la terre l'âge de six mille ans; 
1a Gl'oloqie, après de patientes· recherches, 
prouve à l'évidence l'existence cent fois millé 
naires de notre globe. 

Les Ecritures nous enseignent que l'appari 
tion de l'homme ne date que du moment où le 
globe fut arrivé à la conformation actuelle ; la 

teurs divers. Mais, si l'enfer existe sur ·la 
terre pour l'humanité. - Oh ! consolant es 
poir! - le paradis peut le remplacer un jour 
- le jour on les hommes ne le chercheront 
plus ailleurs, mais où ils travailleront à se se 
courir, à s'éclairer et à s'aimer les uns les au 
tres. 

Les dieux s'en vont : Tout contribue à leur 
disparition; non-seulement la Science, comme 
nous l'avons vu, mais tout ce qui rapproche 
les peuples conduit à ce résultat: commerce, 
industrie, postes, navigation, électricité, va 
peur, tout, même la rapacité des gouverne 
ments qui dépouillent les citoyens et les for 
cent ainsi, par la misère, à chercher leur pain 
au sein d'une nation étrangère. Par ce contact 
devenu forcé, inévitable, cent religions diverses 
et infaillibles, se trouvent cote à côte dans le 
même lieu, devant les mêmes hommes dont 
elles se disputent la possession. · 
. Les contradictions les plus monstrueuses 
ressortent de là et le penseur sensé, spectateur 
de l'explosion des colères divines, aboutit fata 
lement à l'incrédulité, rejette plus ou moins 
franchement les préjugés et ne se soumet plus 
qu'aux données positives. 

En un mot, le Présent soumet le Passé au 
crible de la critique scientifique : les vieux 
mensonges s'évanouissent, le vrai seul repa 
raît plein cle vie et d'avenir. 

VICTOR RIBELLE. 

SOUVENIRS SUR LES HOMMES 
et sur l'apparence de Dieu 

(Suite) 

L'amour de l'honneur militaire n'était pas 
tant passé en moi que je n'eusse un culte pour 
mon armée de plomb. Une caisse gardait les 
nombreux bataillons offerts par la reconais 
sance des dîneurs. Le nombre des soldats, 
leur diversité, les trains d'artillerie, les équi 
pages des pontonniers excitaient la convoitise 
des autres garçons. J'humiliais par là les fils 
du commandant Des Bores moins bien fournis 
malgré l'aide de leur père qui taillait pour eux 
des forteresses dans de la cire vierge, selon les 
règles de la fortification. · 

Je tenais à mes militaires comme une cour 
tisane à ses joyaux. Ils formaient l'orgueil de 
ma vie ... et la plupart de mes instants libres 
se passaient à établir leurs lignes de bataille. 
Je refusais les promenades et les parties pour 
combiner leurs combats. Quand ma plaie se 
cicatrisa, je leur rendis mes soins. 

Mon père n'ignorait point la ténacité de cette 
manie. Elle offrit à son ingéniosité un moyen 
de me nuire. S'il me jugeait digne de châti 
ment, il saisissait dans la caisse une pleine 
poignée de soldats et les jetait au feu. Comme 
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il ne choississait point, il se trou ya souvent reccmmandatious, Il nç dév_oilù rien ~ notre 
que les pièces les plus rares, indispensables av1_d1té de connaitre. H~ qu~1, la religion te 
disparurent. nait-elle clans la rnesqumene de ces préceptes? 

J'éprounis de> cela un affreux chagrin. Cet Ce fut une déception navrante. · 
autodafé m'arrac!J~it des larmes sincères, brû- Toutefois le sacrifice du Christ mourant pour 
Jantes· et la fièYi'c m'accaparait plusieurs sauver les pêcheurs toucha mon humanité et 
helll'CS. Une fois, -mcs spahis et tout un état- cela seul me fut le motif d'une assez sérieuse 
major furent enlevés. J'en découvris l<: _plomb ferveur à l'ég~rù _du Dieu n:artyr; . 
parmi les cendres. Ma rage vint a ce point que Les autres écoliers nourris de 1 athéisme ha 
W m'emparai d'un poinçon et, courant à ses bituel à la bourgeoisie, tournaient les rites en 
armoires, je transperçai tous les chapeaux ridicule. Des plaisanteries d'estaminet sur le 
haute-l'orme. · pain d'hostie, la maternité de la VierBe, et l'in- 

Au soir il s'aperçut de ma vengeance et me Justice attribuée au dogme du péche originel 
battit. ~a main pesante Irappait sans que son nourrissaient leurs propos assez brefs. Ils ré 
œil suivit les coups, tant l'aveuglait sa fureur. pétaient les. sentences paternelles. Beauccup 
Il m'enferma. ne se donnaient même p0111t cet air de disous- 
Je m'échappai après sa sortie. et. parce que sion. Le catéchisme leur était une classe parmi 

j'avais été privé de dessert, je fus à la cuisine les classes. La religion une matière pédngogi- 
-1.Jhercher quelque relief. Justement, au four que parmi les autres. . 
des brioches chauffaient. Un bruit entendu Néanmoins, lorsque approcha la semaine de 
hâta le larcin. Je portai un geste rapide sui· la la cérémonie, une sorte de réserve glaça lem 
pâtisserie. l\Ies mains furent étreintes d'une lourde gaieté. JI se fit, dans les âmes, une ré 
douleur vivo. Pincées par la brûlure elles se surrectton de la foi des ancêtres. Se pouvait-il 
boursoultlèrent. Les croûtes cuisaient à feu que de si solennelles croyances fussent men 
cerise. songères 'I Et que des esprits de gloires ma- 
Je retins mal des hurlements. Vers ma mère gnifiques s'y fussent adonnés sans causes ra 

que je savais au salon, je> courus, portant en Iiormelles. 
l'air les mains échaudées ... Elle s'accoudait sur Pour ma part j'entrepris fermement de con- 
un livre: « Mère, mère, criai-je ... » Et je lui quérir la sainteté? . . . . . 
tendais l'aspect horrible de mes paumes... A Mais l~ doute accroupi au tond ~e m01, criait 
mes prières, elle se détourna, après qu'elle eut sa tentation. Il revenait au souvenu' cent anec 
achevé le paragraphe. dotes que l'inconscient de l'âme avait ernma- 

De retour au collège j'entrai en retraite pour I gasinées durant l'enfance. Les rires des scep 
les exercices religieux de la première commu- tiques au récit de telle ou telle histoire, les 
nion. petites hypocrisies décelées de maint dévôt 

J'arrivai plein de doute aux premières suscitaient la dispute entre la volonté fervente 
leçons du catéchisme. Les diatribes de mon et l'expérience superficielle de mes onze an 
père contre les prêtres m'avaient dépourvu des nées. 
crovances respectueuses et sans contrôle . .Mais Malheureusement la pénurie de l'idéal con 
les · rencontres sucçessives avec la 1'?ort n:e tenu clans les pages du catéchisme comblait 
donnèrent le souci cle préparer, pour I au-delà, mal les vœux de mon imagination. Les ser 
un gîte à mon âme libérée de la chair. La mons et les petits carêmes adjoints valaient 
srainte clu juge et de l'enfer m'invitait à de la peu pour une jeunesse avide d'images de hra 
-orreotton envers la Foi; et je couvais un voure. Une vie des martyrs m'eût fort aidé. Je 
puissant désir de croire. passe encore des heures à regretter qu'on ne 

Le prêtre qui nous initia était un homme m'ait point alors confié le livre de Chateau 
beau, élégant de soutane et décoré pour sa con- briand. Quelle sympathie m'eût lié à l'hé 
duite sur les champs de bataille. Tout de suite roïsme décoratif d'Fudore. La Yie des Saints de 
il prononça les mots d'allaitement,demamelles l'admirable Hello eût pu certainement me saï 
avec une insistance singulière qui me froissa. sir aussi. Certes, mon existence eût aussitôt 
Parlant du mystère de l'Incarnation il révéla, choisi l'imitation de telles candeurs, d'un si 
chose jusqu'alors ignorée, que la femme por- ferme courage. J'eusse été volontiers, le soldat 
tait neuf mois le fruit humain dans ses flancs. de la Légion Thébaine, au lieu que je me re 
Ce que m'avaient soigneusement caché les pa- fusai à devenir un sacristain sans reproche. Et 
rents, les amis, les servantes, il nous l'étalait \ voilà comment, par la faute de ces mauvais 
devant nous, garçons de onze ans; et son vi- initiateurs, je méconnus la seule voie propre 
sage s'empourprait à le dire. à satisfaire l'activité de mon avenir. 
, Auprès de moi se tenait. ~n.camarade préféré Dirai-je les sirupeuses lectures qu'on nous 
a .c~use de sa douceur, 5911 _air de grande fille fiten commun les soir~ de la retraite ; je ne 
rnaise et blondinette. JI était haut cÏe taille, so- sais quelles lettres de lignard chrétien racon 
lido des r1uscles. rachetais sa protection en tant en termes d'agnelet comment' il avait su 
l'aidant a ses devoirs pour lesquels il ne rnar- convertir sa caserne. La sottise évidente de 
quait ~ucun goût. Les paroles cle ce prêtre nous t_elles leçons laissait ~é_f~iller mon courage. La 
Inspirèrent la meme gene, nous mirent aux Iadeur de la tisane débilita ma santé cle néo 
joues les mêmes pudeurs, Un malaise singulier phyte. C'était bien la niaiserie dont se aaus 
nous influença. Les autres riaient, lubriques, salent mon père et ses amis les soldats. 

0 

clans leurs manches. Le conférencier, surprit J'atteignis la veille de la 'communion dans 
eu apparence, chapgea d~ thème. , . '.-111 grand trouble. _Mi~e à not avec une peine 
. 0e camarade s ~p~elmt Georges rame. Il infinie, nJa 101 vacillait comme la barque des 
était bon et tort gai. Nous modelions ensemble comparaisons liturgiques. Le vent du doute 
de petits squelettes avec du mastic dérobé aux soulflait en ouragan ; et.j'étais un bien médio 
vitres fraîchement remises. Il façonnait des ca- cre nautonnier. La confession rut froide· ... 
niches en mie de pain, des caniches noirs pleine cle scrupules dont I'inslgniûance même 
grâce à l'e\1cre, 01_1 Jaissés blancs selon leu!' na- ridiculisait le sacrement. Mon père, ce soir-là, 
turr-; et, cl une voix stupéûante 11 grognait la me lut réroce, a cause d'un trousseau de jeune· 
querelle de ces bêtes découvrant un os. J'écri- homme ~n:mandé pour moi en cette occasion 
vais ensuite les deux pensums. par la sollicitude de ma mère. On l'avait fourni 

Les histoires macabres nous séduisaient tous et elle l'avait payé sur les sommes offertes awiè 
<leux. Nous dialoguions sur la mort, nous· con- largesse afin qu'elle-même se parât. Mon père· 
Jian~ de mutuelles teneurs. A s'entendre, on se ne pardonnait point cette transgression de ses 
sentit souvent pâlir. ordres, qui me vouaient a un extérieur stricte- 

Les cxereiees religieux ne plurent point à nos ment correct. 
âmes un peu émancipées. L'instructeur s'en Avec cent injures, il m'accusa d'avoir har 
tenait à,. la lettre des paroles, an petit Jésus celé q1a mère pour obtenir ce trousseau. N'a 
frisé Cie~ crèches, ~ux prescription_s vulgaires vais-je pa~ honte d'abuseruinsi de la faiblesse, 
de l'Eglise, Le maigre du vendredi, la régula- de désobéir lâchement, par mterrnédiaire ? 
rité des prières et. des offices emplissaient ses La haine et la rage bondirent en moi. J'eus 

un haut mérite à les contenir. Bien plus, il me- · 
fallut, selon les préceptes du prêtre, lui dernan 
der sa bénédiclion et le pardon de mes fautes ac 
complies. li haussa les épaules, me regarda 
face à face, avec un ricanement. Droit contre 
la fenêtre il m'opposait sa belle et froide figure 
aux durs angles, son rire sans lèvres, son 
geste sec sous les souples draps noirs. Il éten 
dit une ma111 pâle vers mon agenouillement: 
« Comédien ! » ... 

Cependant je n'étais pas sans craindre que 
l'Immuable Raison Iût pour lui, le tort pour 
11101. La terreur de la damnation me géhenna. 
S'i_l représentait Dieu sur terre, de quelle ré- 
mission nourrirais-je jamais l'espoir ? . 

Le Jour même de la Communion, mon esprit 
vécut dans l'angoisse. Je me conçus trop peu. 
chrétien ; et l'horreur m'était, qu'au cas 'de la 
vérité du dogme, je consommerais le pire sa 
crilège. En vain repoussais-je cles idées péche 
resses. On eût dit qu'elles se fêtaient à m'as 
saillir en foule. Et cette tentation même ne 
prouvait-elle pas la certitude des enseigne 
ments religieux qui annoncent l'enthousiasme 
des influences diaboliques aux heures de péni 
tence et de calvaire? 

De fait ce jour fut d'une dévotion piteuse. 
Nos regards de sournoiserie visaient les petites 
vierges, encloses sous des voiles blancs et les 
longs. cils qu'elles faisaient battre, pudiques. 
Les cierges qu'on distribua nous divertirent. Il 
nous parut, et nous nous communiquâmes 
bruyamment cet avis, que c'était, là. lances de 
reîtres et que tous clans les ors neufs des uni 
formes, avec les crépines des brassards nous 
semblions une horde assez guerrière des siècles 
défunts. 

Un prêtre adipeux s'indignait inutilement. 
Cela seul nous intéressa que son visage rappe 
lait de façon exacte celui· dc Galba, empereur, 
proposé comme modèle au cours du dessin 
La bousculade qu'il y eut pour allumer les 
cierges renforça la gaîté. 

Une fois clans les banquettes du chœur, ù 
~enoux, les ctresdrcssées et flamboyantes, sous 
tes courbures grises et bleuâtres des arceaux, 
sous l'immensité de la coupole, le respect re 
vint soutenu par les sonneries dominatrices 
des orgues. . 

.Jusque l'instant de la Sainte Table j'espérai 
la révélation, un éblouissement subit au cen 
tre de quoi la vérité me Iùt apparue. Elle tarda 
de minute en minute. Quand Je me crus près 
de la joindre, le vieillard en chasuble magni 
fique qui officiait crut juste de venir pleurer 
d'émotion au bas de l'autel et d'adresser au 
Seigneur une prière, à nous un speech tendre et 
encourageant. 

Dès lors je n'attendis pl us rien. 
Les scènes qui se succédaient depuis quinze 

jours m'occupaient la mémoire. Je subis la 
rancœur des humiliations obligatoires, ces 
pardons demandés, ces agenouillements so 
lennels sur le tapis des salons devant de vieux 
parents ébahis, tout cet attirail d'arlures émou 
vantes. qui révoltaient mon être sobre d'en 
fant bien élevé. D'instinct, les attendrissements, 
le sentimentalisme, les scènes cle cœur me dé 
plurent toujours, moi ne sachant point dé- 
mêler en ce théâtre, le réel de l'hypocrisie. Car, 
pour macandeur altruiste, il n'était point de 
compassion m de douleur. La mort des gens 
ne m'attristait pas pour leur disparition .. C'é 
tait la peur du mystère qui m'affectait. Et ma 
mère, mon père, se riant près de la bisaïeule 
défunte avaient répondu tout net à mes idées 
propres. Aussi cette pleurnicherie sensible des 
âruçs religieuses finit-elle par m'ôter la s·ym 
pathie possible. Ce vieux curé larrnovant par 
dessus les balustres de la Sainte 'l'abfei refroi 
dit ma ferveur. Et quand je dus gagner a nappe 
de communion, je ne pensait plus qu'à ce 
triomphe de voir ma mère en la' plus somp 
tueuse ·toilette de l'assistance, de voir mon 
père le plus digne. 

Au moment de l'hostie, j'étais revenu à l'at 
tente de la révélation. 'Même l'angoisse de la 
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urnière divine me donna clu tremblement. Je· 
ne connus que la sensation humble du pain 
azyme collant à ma langue. 

Au retour vers la banquette, mon âme déçue 
et ballante se navrai! .. Pas plus en Dieu qu'en 
les hommes il n'était de recours contre les bru 
talités de l'existence. Voilà. üien ne se mani 
festerait plus que la ruée des uns aux autres 
avec l'unique, la banale victoire de la force. ou 
de la l'use plus ignoble. 

PAU. AOA}f. 
Entretiens politiques 1' litth·ail'es). 

l.'n seul corps. 
[11 seul organisme. 
EL pourtant deux faces: l'une, ~rassP it point ; 

l'uutre, M ve. Celle-là, rutilante; celle-ci, rmse 
reuse . La première jubile; la dernière g-rincc. D'un 
côté, I'apoplexie ; clr. l'autre, l'anémie. Le trop 
plein et le trop vidè , Le "(lui-crèYe-de-santé i) et 
Je ,, tJu l-crèvc-de-discttc. 1> 

Crttc antithèse vit. Ou plutùt.rlans cc monstre à 
deux faces, l'arbre des veines prodigue ~a sève 
Loule ii l'un des fruits, durant qu'il en dépossède 
l'autre. Aussi le premier se gonlle-t-il, insolente 
courge, au détriment du second. Lit trop Je sang, 
ici trop peu. Ceci toutefois subsiste auprès de 
C<'la que concestionne la vie débordante. Car, de 
par la norme de l'organisme unique, ce qui devrait 
crever de misère v(•gètc quand même. et sounre, 
<'t meurt presque, mais pas assez pour ne plus 
souffrir. 

D'oü la haine : 
La moitié qui a faim hait fa moitié qui se gaYe. 

Et la moitié qui se gavr hait la moitié qui a faim. 
Plus encore peut-être: car Ce-qui-manque-de-tout 
menace. EL Cc-qui-détient-tout a peur. Cette 
Jravcur est un fer-ment : la Face-grasse voudrait 
nnéanur ta Face-maigre - celle-ci veut anéantir 
sa Iam iue . L'o pu lcuce avare Irait plus mauvaise 
ment que la misère avide. Ainsi la première est 
<l1·tc·stahle et l'autre mérite q11'011 l'aime et que 
pour elle on sr dévoue. Puisqu'il y a lutte, c'est la 
faiblesse qu'il faut secourir et la force qu'il faut 
abattre. 
Tel est le monstre. 
Ce n'est point. un mytlie :,il s'appelle « l'Huma 

nité. )) 
,f. 

* * 
Le corps, c'est la sociae. 
L'organisme. c'est la Loi. 
U1·ganisrnc unique. Loi unique, Le mot, présen 

tement, évoque ,·et autre : « lniq'ui>. » 
Les Deux Facr·s : 
Los forts Pt les luibles - les puissants et les 

soumis, - les multrcs et, lr-s esclaves, - les riches 
et les pauvres, - les clH·h et le fretin, - les ju 
.g-rs et les [usticinhlr-s, - tes législateurs-et les lé. 
gis, - les élus et les électeurs : d'une part tout ce 
qui accapara le commandement, de l'autre tout ce 
qui le subit, - les conservateurs et les révoltés. 
tout le Passé et tout l'Avenir, 
Sur Lous, la Loi qui est pour ceux-HL contre 

-ccux-ci. La loi 11u i engraisse ses proches valets, 
permet ù ses galants de s'engraisser - mais refuse 
l'alirnent :l qui n'est que pauvre. Sociét<· de repus 
rt de parias. Loi pour le repus contre les parias. 

D'oü la lutte : répression d'ici, violence de la. 
Lutte qui s'accentue, haine qui s'arnpliüe , réprcs 
sion qui s'affole, violence qui se fait tcrupète. 

C'est logique; clr plus en plus. 
Celui qui sévit contré celui qui assaille, protège 

-en somme I'Jdér-d'Ilier : il sévit au 110111 de l'E 
goï:.mP. 

Celui qui assaille. selon le Droit de Vivre, arbore 
I'Idée-de-Donralu : il se dévoue au nom de la Li 
Iierté, au nom de la Vir - tirailleur pour soi 
m/1n1c et pour tous. lutteur isolé et solidaire : cet 
individu, dans sa sphère et avec ses moyens, est un 
Apôtre. 

Et tous, c'est HH!C nos moyens que dans cet Apos 
.tofat nous nous jelons : aün que nous-mêmes 
.1i11issions vivre et qu'autour de nous chacun vive. 

La Sociél~-des-indi\'ütus SP l'UC contre la So- 

ciété-Synthéüque ; c'est le divorce tics deux faces 
- il 11',·n faudra désormais qu'une seule, moins 
repue, mais aussi moins have ; il faudra que, mo 
ditii: ou bouleversé, l'organisme porte le sang par 
tout et qu'il n'y ait plus de Inlhlcs 11i doppnmés : 
cela uhoutit /1 supprimer l'oppresseur et le fort. 
Si nous voulons étros liures, détruisons la Force 
- c'est-à-dire l'ldée-cl'Hicr; - érigeons la Li 
berlé - c'est-à-dire l'Idée-de-Demain. 

*"\,~ 
Nos armes ~1 nous, écrivains. ce sont les Idées 
- ce sont les Œunes. 
li y a, clc par celte jeunesse multicolore et po 

lyglollP, des Sincères et des Ardents qui, dédai 
gnant la futilité de l'i\rt et de l'Œuvre qui n'est 
que joyau, se vouent ù l'Ar] pour l'Idée, ù l'Œu,Te 
pour l'Homme. 

Révoltés comme vous, l1!S gueux, et peut-être 
plus que vous, - car ils souffrirent plus, uyun] des 
désirs plus corn plexos et plus d'orgueil ; ayant plus 
d'amour, donc plus de charité - ils batailleront 
près clc vous, sans rclüche, semant clans le vent 
tiède leurs idées de révolte; se glissant, sous for 
me de livres, ;\ tous les chevets et luttant. Idée 
contre idées, dans tons les cerveaux ; ils rêvent 
d'édifier par l'Idée cette époque libre que vous 
hatez par le l'ait. lis sont nombreux plus qu'en 
aucun age, ffrùres dans la lutte, avec des armes 
diverses, mais vers le mëmo But, vers la même 
l.ibcné, vers la Vie. Si vous êtes soldats de 
la révolte, ils en sont aussi les apôtres : tou 
jours, - et s'il le faut - martyrs de cette Idée 
qui est leur Foi et votre Avenir. . 
Nos pires ennemis ce sont ces Idées-rl'hier qui 

Iont mauvais les hommes, et mauvaises les choses. 
Et, durant que d'autres s'en prennent aux choses 

et aux hommes, violentant la matière et la détrui 
sant, nous, portant autre part la lutte, nous sorn 
mes, an nom de Notre Idée, agresseurs ctcs idées 
vieilles et d'oppression. 

Solidarué qui ne semble pas indéniable - mais 
que, pourtant. il serait. injuste de nier. 

L'Art-Jeune est un art de révolte. C'est pour la 
llévolution qu'artistes nous œuvrous. Loin des 
groupes; loin des hommes, - en'dehoi·s d'eux - 
c'est pour les hommes que nous luttons - n'ac 
ceptant des autres, pour les faire nôtres, nulles 
théories, nulles I igues, nulles étiqueues, restant 
nous-mêmes, avec nos idées à, nous, Société-Syn 
thèse pour chérir et sauver la Société-des-lndivi- · 
dus : car eelle-ci souffre : et c'est toujours parmi 
ceux. qui souffrent que trône I'Immuable Justice, 1 

qu'il ne faut point cont'ouclre avec sa parodie, la 
justice-des-hommes - l'lmmuable Justice, dont 
peut-ètrc enfin, nous ferons commencer le règne! 
(L'Eïulehors] JULES MfaY. 

premier minisme, je suis incessnrnment le produit 
de ce que sont lies derniers d'entre eux; s'ils sont 
ignorants, miséeables, esclaves, mon existence est 
déterminée par leur ignorance, leur misère et leur 
esclavage. Moi homme éclairé ou intelligent, par 
exemple - si c'estle cas - je suis bête rie leur 
sottise ; moi brave, je suis l'esclave de leur osera 
va~e; moi riche, je tremble devant leL11· misère, moi 
privilégié, je· pülis devant leur justice, Moi, vou 
lant être li,!Dre enlln, je ne puis parce qu'autour de 
moi tous les hommes ne veulent pas. être libres 
encore, et ne le voulant pas .. ils deviennent contre 
moi des instruments d'oppression. 

M. BAIWUNINJ~ -1871. ('I) 

La Solidarité 

La Société protectrice des animaux 
Air de Lacltambaudic 

A l'aube, je vais à l'usine ; 
En sueur, sans jamais m'asseoir, 
Je me surmène, je turbine, 
Depuis le matiu jusqu'au soir. 
Philanthropes, soyez pl us chouettes; 
Je vaux bien tous vos animaux. 
Aimez-moi clu moins comm' vos bêtes, 
Vos chiens, \'OS chats et vos taureaux! 

Pour rien je travaille sans trêve ; 
L'exploiteur est mon picador ; 
Et lorsqu'à bout je me soulève, 
César est mon toréador. 
Hommes sensibles que vousêtes , 
Protestez contre mes bourreaux ! 
Aimez-moi du moins comru' vos bêtes. 
Vos chiens, vos chats et vos taureaux! 

Quand, j'attrape soixante ans d':îgc. 
Le patron dit : « Il est trop vieux l » 
Il m'envoie à l'équarrissage 
Comme un pauvre cheval boiteux. 
Au lieu de faire des courbettes \ 
Devant mes cruels toreros. 
Aimez-moi du moins comrn ' vos bêtes, 
Vos chiens, vos chats et vos taureaux! 

Le sort me garde en récompense 
La mort, sans rien dans le fa na l ; 
L'autopsie, au nom de la science, 
Sur un triste lit d'hôpital. 
Les travailleurs out leurs squelettes 
Dans les cabinets médicaux. 
Aimez-moi du moins cornm' vos bêtes, 
Vos chiens, \'OS chats et \'OS bureaux! 

JULES JOUY (2) -------------------- 
Chaque ètk réel, tant qu'il existe, n'existe qu'en 

Ye1'Lu d'un principe qui lui est inhérent et qui dé- 
termine sa nature particulière, principe qui ne lui 
est pas imposé par un législateur divin quulconquo, 
mais qui est la résultante prolongée et constante 
d'une combinaison de cause et d'effets naturels ; 
et qui n'est pas renfermé en lui comme une âme dans 
son corps, selon l'imagination saugrenue des idéa 
listes, mais qui n'est en effet que le mode fatal et 
constant de son existence réelle. 
L'espèce humaine, comme toutes les autres es 

pèces animales, a des principes inhérents qui lui 
sont particulièrement propres, et tous ces princi 
pes se résument ou se réduisent à un seul prin 
cipe qur. nous appelons la sotid arùé, 

Cc principe peut-être formulé ainsi : ,, Aucun 
indioitlu. lcumain. ne peut reconnuitre sa propre lm 
numité, ni por couséquen; ln réaliser dans set vie, 
qu'e1i lit rcconuuissant en 1t'ltt1·ui l'·t q1i'en coop é 

rnu; lb sa réalisation. pour autrui, Il ucusi homme ne 
petit s'émanciper qu'en émancipant aoec l-tt'i tous les 
ho nnnes qui l' entourent, 11/rt tibert« est ln liber té de 
tout le monde, car je ne suis réeilemeni libre, libre 
non seulemetü dans t',idee, mais dans le fait, que 
lorsque ma liberté et mon droit trouuen; teur con 
firmation, teur sanction, dans ln liberté et dans le 
droit de tous les luannies, nies éqcwx. » 

:e que tous les autres hommes sont, m'importe 
beaucoup, parce que tout indépendant <1ue je m'i- , (l) La théolocie politique de Mazzini 
rnag1119 ou que .1e pa!'\llS!;C par ma position sociale, uale . 0 

dussé-je être Pape, 1 zar ou Empereur ou môme A (2\ Les Chansons de l'année r887, 

Le i\1Raria9e de Convenance 

Savez-vous ce que c'est qu\111 mariage de 
convenance? 

C'est la plus sale, la plus ignoble des prosti 
tutions. Oui, la plus sale et la plus ignoble. 

Qu'est-ce que la prostitution, sinon les con 
séquences de l'amour, l'union des sens sans 
amour? 

Qu'est-ce que le mariage de convenance ? et 
comment une femme peut-elle se résigner à 
s'abandonner aux bras d'un homme, de sang 
froid, sans y être jetée involontairement par 
une douce ivresse et un irrésistible entraîne 
ment? 
Et cette prostitution-là est plus pardonnable 

cent fois et moins repoussante qui pousse une 
pauvre fille à vendre son corps pour avoir du 
pain, que celle déoorée.du nom de mariage de 
convenance, qui n'a pour but et pour cause. 
qu'un cachemire, ou des perles, ou une voi 
ture. 

(Sous les Tilleuls) 

/ 

ALPHONSE KARR. 

et l'Inlcrua- 
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.. 
LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR~ 

\ - m,.._urnca:: - ~ 
PROPHÉTIE 

Le p<'ttple ro11stituaut a commencé avec la 
République, il flmt avec la République. Car cc 
que nous voyons c~ n'estpas, certes, la Bépu 
blique, cc n'est mërne rien qui ait un nom : 
Paris est en état de siège, livré à un pouvoir 
militaire, livré lui-même à une faction qui en 
a fait son 'instrument ; les cachots et les forts 
de Louis-Philippe encombrés de 14,000 pri 
sonniers, à la suite d'une affreuse boucherie 
organisée par des conspirateurs dynastiques, 
devenus, le lendemain, tout-puissants; des 
transportations en masse, des proscriptions 
telle que 93 n'en fournit pas d'exemples; des 
lois attentoires au droit de réunion détruit; de 
fait l'esclavage et la ruine de la presse par l'ap 
plication monstrueuse de la législation monar 
chique remise en vigueur, la garde nationale 
désarmée en partie, Je Peuple décimé et refoulé 
dans sa misère, plus profonde qu'elle ne le fut 
jamais, non, encore une fois, non, certes, ce 
n'est pas là la République; mais autour de sa 
tombe sanglante les saturnales de la réaction. 

Les hommes gui se sont faits ses ministres, 
ses serviteurs dévoués, ne tarderont pas à re 
cueillir la récompense qu'elle leur destine et 
qu'ils n'ont que trop méritée. Chassés avec 
mépris, courbés sous la honte, maudits dans 
le présents, maudits dans l'avenir, ils s'en iront 
rejoindre les traîtres de tous les siècles dans le 
charnier où pourissent les âmes cadavéreuses, 
les consciences mortes. 

-.. LAMENNAIS (juin 1848). 

JUIN 1848 

. on iit c1e magniûques r~néraü1es a1ix gardes 
nationaux et aux soldats. Quant aux ouvriers, 
ils furent entassés dans des tombereaux et 
portés aux cimetières; dans la fosse commune. 
Voici l'adieu qui leur fut adressé pa- un de 
leurs frères : 
Lorns MENARD (Prolog·ne d'une Révolution) 1849 

**'* Puisque vos ennemis couronnent d'immortelles 
Le corcueil triorqphol où reposent leurs morts, 
Pendant que, sans honneurs, ~utassi\s pêle-mêle, 
Dans la fosse commune on va jeter vos corps. 

Recevez le tribut de IJOS Iarrnes muettes, 
Frères, nous suivrons seuls vos restes vénérés, 
Et nous visiterons, peudaut les nuits discrètes, 
Le coin du cimetière où vous reposerez. 

Mais non : derrière vous nous marcherons sans larmes, 
Car vous êtes tombés pendant les saints combats, 
L'espérance dans I'ûme et la main sur vos arrnas ; 
Nous qui vous survivons, nous ne vous pleurons pas. 

0 frères, lorsqu'il faut que la Liberté meure, 
Heureux ceux qui vont la retrouver dans la mort! 
La part qui nous est fa ile, hélas! est la meilleure, 
Et c'est à vous, sans doute, à pleurer notre sort. 

Martyrs, dormez en paix : votre cause était sainte! 
Et vos noms blasphémés, qu'on veut enfin tcruir , 
Après les jours de haine affronteront saJs crainte' 
L~ calme jugement d'un plus juste avenir; 

Vous avez supporté, depuis votre victoire, 
Bien des nuits d'agonie et bien des mornes jours. 
Confiants, résignés, et ne voulant pas croire 
Que vos élus aussi vous trahiraient toujours. 

Chacun de vous trouvait, eu rentraut dans son bouge, 
Pour hôtes obstinés la misère et la faim 
Jusqu'au jour où l'on vit flotter le drapeau rouge 
Où vous aviez écrit : <t: Du travail ou du pain. » 

Mais vos maitres, devant les saintes barricades 
A . ' 
u testament sinistre inscrit sur vos drapeaux, 

H.épondaien t, à travers les longues fusillades : 
« L'ordre de Varsovie et la paix des tombeaux. 

Et vous tombiez les uns sur le pavé de, mes, 
Sous le Ier et le plomb, moins cruels que la l':\im, 
Les autres. désarmés le long des avenues, 
Sur le sable sanglant de l'abattoir humain. 

Ah! du moins, vous n';"·er. pas vu sous la mitraille 
Vos femmes et vos sœurs s'élancer pour mourir; 
Aux yeux fermés pondant la dernière bataille. 
La bienfaisante mort dérobe l'avenir, 

0 plus heureux que nous! vous ne pouvez entendre 
La calomnie hurlant autour de vos tombeaux, 
Sans qu'il se lève un seul ami pour vous défendre 
Et rejeter l'injure au front de vos bourreaux. 

Vous quittez avant nous une terre maudite 
Où Dieu mémo est toujours du parti le plus forl, 
0,1 Je pauvre est esclave, où sa race -est proscrite 
Où la faim n'eût jamais qu'un rernôdc, la mort. 

Lorsque vous tendiez, au plus fort des batailles, 
Votre arme vengeresse échappée à vos bras, 
Nous vous avions promis de justes re présnilles, 
Et nos bras enchainés, ne vous vengeront pas 

Vous ignoriez Je sort. qu'ils gardaient à vos frères, 
L'i Hesse des vainqueurs, leurs rires Insultants, 
Et la sanglante orgie, cl les froides colères; · 
Frères, dormez eu paix : vous êtes morts à temps. 

----------------- .A v-e:n.ir 

1 

choses. Or, j'entends dire de tous côtés : Ne raison- 
1zez point 1 , • · 

. L'officier dit: Ne raisonnez pas, mais portez 
w·11ie ! 
Le conseiller des finances : l'fe 1·aisonnez pas, 

m(/.is pm,1ez ! 
Le prêtre : Ne 2·aison11ez pas, 11uiis aye::: let foi!. 
Partout ainsi il y a des restrictions apportées à 

l'exercice de la Iiberté , 

Dans toute société, il apparaît des individus 
supérieurs à leur milieu, cles précurseurs 
troublant la somnolence générale et poussant 
le monde en avant, bien souvent à leur dam ; 
car c'est un rlangereux métier que celui de no 
vateur, surtout du réformateur moral, heur 
tant de front les préjugés séculaires et les in 
térêts égoïstes, s'insurgeant contre l'injustice, 
même quant elle n'atteint que les autres. 

Bénis soient ces perturbateurs, ces contem 
porains de l'avenir, ceux qui conçoivent déjà 
un idéal de moralité su périeure et forcément 
aussi une société plus parfaite où chacun trou 
vera une existence complète, où tout privilège 
artificiel aura disparu, où chacun sera à sa 
place, se développera dans les limites de sa na 
ture, où nul ne sera abandonné ou sacrifié, où 
la grande religion contemporaine, le culte du 
:Mammon, n'aura plus de sectateurs, où l'é 
goïsme étroit, individuel ou l'amilial, aura cédé 
la place au souci du bien général. 

Le vieux monde, le nôtre soi-disant civilisé, 
porte dans ses flancs cette société nouvslle ; 
elle s'y agite déjà. A nous d'en faciliter l'avène- 
ment. . 
(L'évolut-ion de la Momie).' CH. LETOURNEAU. 

MÉLANGES ET DOCUMENT& 

Au· point de vue de la morale, I'ldéal de la perfec 
tion, non seulement dans l'individu, mais dans cha 
que société humaine et dans l'humanité tout culière, 
c'est la liber te absolue. 

M. L. n·ouTTEVILLE. 
(Lo Morate de l'Eglise et la morale natitrelle.) 

*~* 
Les religions sont comme les vers luisants, il leur 

faut l'obscurité pour qu'elles brillenl. 
SCHOPENHAUER. 

*** Pour que le monde s'éclaire, il faut la liberté de 
faire publiquer'nent usugc de sa raison en toules 

KANT. 

*** Celui-là qui csl maître de l'éducation peul chan- 
ger la face du monde. 

LEIBNITZ. 

*** Un esprit libre ne doit rien apprendre en esclave ; 
11'11se donc pas de violence envers les enfants dans 
les leçons quo tu leur donnes. 

CHARITÉ 

' 
1 

PLATON. 

*** 
« 'l'!)l est le prestige de la force que lit où elle 

existe, le vulgaire est enclin à admettre qu'il ~· a au 
torité et par conséquent droit. " 

PROUDHON. 

----==:::ë:"®90e<C~~-c,;,,.--- 

(Sort,ie d'une Iète de charité. Un monsieur et sa fa,. 
mille chercheut une voitui c.) 

Un pauvre (s'appl'ocluint d'eux). - Mou.bon mou 
sieur. 
Le Monsieur. - Ah ! ça, il n'y a donc t pas de fla 

cras P Qu'est-ce que c'est qu'une l'ète de charité sans 
fiacres? En voilà des organisateurs ! ... 
Le Pauvre. - Mousicur , 
Le Monsieur: - Nous allons nous enrhumer ... 

D'ailleurs. j'eu étais sùr . Chaque fois que je vais 'i1 
une .fête de charité, j'en ai pour quinze jours il rester 
au lit, 

Le Pauvre. - Monsieur ... 
Le Monsieur. - Si on m'~, reprend encore ! 
Le Pauvre. - Monsieur .. 
Le Monsieur. - Il est agaçant celui-là i1 nous 

suivre tous le temps!. .. Qu\:st-'ce que vous voulez ? .. 
Le Pauvre. - La d1aritt'.•, monsieur, s'il vous plait'! 
Le Monsieur. - Vous vous moquez de moi, 

n'est-cc pas ? La charité. · Vous n'avez pas un 
fiacre ? 
Le Pauvre. - Je vais à pied. 
Le Monsieur. Sont-ils heureux de n'avoir pas be 

soin de nacres, ces gaillards-li1 1 Ah! vous êtes ru 
dem1mt heureux, allez? 

Le Pauvre. - Euh! 
Le Monsieur.- Comment, euh! Ma parole d'honneur, 

c'est une duperie de rendre service aux gens. Savez 
vous ce que nous avons l'ait pour les pauvres, moi et 
ma famille, cette nuit ? Eh bien! mon gar,;011, ma 
femme a dépensé cinq cents francs pour sa loirettc, 
j'ai acheté un chapeau neuf', je suis reste pendant 
'cinq heures -ans m'a~seoir et j'ai un cor au pied qui 
me fait un mal d11 diable ; nous avons bu Loule la 
nuit mie bière atroce, comme vous n'en avez peut 
ètre jamais bu d'aussi mauvaise: nous avons mangé 

, des sandwiches dont vous n'auriez pa~ voulu et nous 
sommes ici, à trois heures du matin, it chercher un 
fiacre sur une place publique! Voilà ce que j'ai fait 
pour vous, moi, et vous venez me demander b cha 
rité I Vous avez nn rude toupet, mon ami ... Tenez 
je veux ètre bon ... je suis trop bon. Trouvez-moi 1111 
nacre cl je vous donnerai quelque chose ... ( Le puac 
vre court en tous sens et finit ptu: 1·1tmene1' une rait 
lotte de nuit d'im aspect lrim.entable.) Hein! quoi, 

1 c'est «;a que vous me ramenez ? Yous ne vous connais 
sez méme .pas en chevaux ? . • . Enfin ! Il s'ernpile· 
avec set famille. Le pauore ferme ln portière.) Voilà 
pour vous. (Il titi donne deux soits.) Ah ! ces gail 
lards-là gagnent l'argent facilement ... 
(Eclto de Paris) GRAINDORGE. 
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Le Gérant. : E. HABERT. 
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