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La nuit Nait douce C't claire : nous nous 
promenions dans l'un des derniers jardins 
privés à qui les cnvnhissantcs maisons Je rap 
port ont permis <Je survivre, au nord de la 
ville, sur la colline assez abrupte pour décou 
rager le commerce. .\ travers les hranehes, 
nous voyions au loin, ùans l'amphithéâtre ré 
gulier des coteaux, onduler la houle <les toits 
et s'épanouir d'étincelantes lumières; un bruis 
sement. de vie confuse montait vers nous, pa 
reil à la respiration sonore de la mer assou 
pie, et. nous parlions f;i'avcment, à cause de 
l'ombre et des étoiles. Nous? quelques écrivains 
d'âges divers et d'opinions variées, poètes et 
prosateurs, métaphysiciens et oritiqnes ; il y 
avait aussi, par hasard, un jeune disciple de 
1fonsieul' le Vicomte de Yoguë. Mais celui-là 
eut la discrétion de se taire parce que nous 
avions convenu d'éviter autant que possible de 
dire des paroles oiseuses et qu'il se méfiait 
apparemment de son intelligence. Je note ce 
menu fait en passant, pour cc qu'il a d'inat 
tendu et de -quasi miraculeux. 
l\011s causions depuis quelque temps déjà 

de différentes choses éternelles; l'un de nous, 
un poète hautain et solitaire, venait de décla 
rer qu'au fond les joies de l'art, étaient, de gré 
ou de force, des joies égoïstes, et, tourné vers 
la ville qui sommeillait à nos pieds, il con 
tinua: 

LE POÈTE 

nous impose d'être modestes, c'est-à-dire sages 
et isolés. 

LE CJUTJQt;F, 

J'admets qu'autrefois, à l'époque des rares 
manuscelts, quand les hommes n'avaient les 
uns avec les autres que fort peu de relations, 
il ait pu advenir que des œuvres incompa 
rables soient demcuréee latentes. l\fais main 
tenant! N'avons-nous point, grâce à l'impri 
merle qui divulgue à milliers d'exemplaires, 
jusqu'aux: plus médiocres fantaisies adminis 
tratives, l'espoir de nous faire entendre, sinon 
aujourd'hui, du moins plus tard, à nos petits 
neveux. Et remarquez que je dis plus tard, 
pou!' vous concéder quelque chose : comment 
voulez-vous qu'un livre de quelque intérêt 
échappe à l'attention avec des critiques d'apti-' 
tudes aussi dissemblables que }I. Ferdinand 
Brunetière, Francisque Sarcey et Anatole 
France! Ces annonciateurs désignés des trésors 
ne sauraient faillir à leur devoir. 

LI, POÈTE 

Eh! quittez-moi de l'ironie! Ces gens-là, 
par nature ou par métier, manquent tour à 
tour d'intelligence ou de stricte intégrité esthé 
tiquo ; et le jour où l'un d'eux, de crainte que 
sa charge lui soit enlevée, ju0e à. propos de 
découvrir un homme de génie, iÎ a soin d'éle 
vr.r quelque fantoche ridicule pour discréditer 
d'avance les louanges qu'il adresserait ulté 
rieurement à de beaux vers ou à de belles 
proses. Et n'est-ce pas un des plus ré 
voltants dénis de justice que leur silence têtu 
sur un homme comme Louis Ménard, par 
exemple . 

LE UIUTIQUE 

Il me semble, et j'avoue que j'aurais tort, si 
ce silence devait durer : mais ils le rompront, 
n'en doutez pas, avec la joie factice des Musul 
mans, mauvais observateurs de la loi, qui 
rompent le jeûne d'un Ramadan fictif. Les 
temps sont proches, pour Louis }lénard, et 
parmi nous tous qui sommes ici, il n'en est 
pas un qui n'admire la force de sa pensée et le 
charme impérienx de ses paroles. 

LE ~lltTAPHYSICIEN 

.. 

Oui, la création de la beauté est le jeu su· C'est une âme riche, comme cette claire 
prêmc de l'âme et le véritable affr~nch1ssen:i~nt; nuit de ténèbres et de splendeur. Des prin 
inais elle satisfait seulement re, J.~ueur désin- cipes contradictoires s'y résolvent en harmonie 
téressé qui Joue pour .~e disti a!11;, ~an} plus et je ne pense pas,que_ depuis les alexandrins, 
s'inquieter que les enfants aux I mie, 1_es si il se soit rencontre d'intelligence plus hospi 
d'autres le regarden] et prennent part a SO!) talière aux religions et aux philosophies, ces 
plaisir. Et puis, à q~~1 bon? L!i, dans ~~s mm- voyageuses suprêmes co-jurnelles d~ lu pensée 
sons banales, derrière les viles mU1 ailles de humaine, qui marchent sui· la meme route 
pierre, Ileurisscnt <;les pe1!secs. magnifiques depuis l'origine des choses, en affectant de 
que !1ous .1?-e. connaitr?ns, Jamais. Av'.'z~vo_us s'ignorer et. de se ,h.aï_r l'une l'autre; ~t pe1: 
songe parfois ~ ce que l abime d~1. passe ! ecele sonne, je crois, ne ll~f!n11'a!t n~1eux Loms ~le 
de genres qui_ ne se manirestèrent point _et nard qu'il ne l'a lait lui-même en cescmq 
combien la gloire de Shakespeare paie médio- mots : « Je suis polythéiste et chrétien. » (1) Le crèment le silence irrévocable autour de dra-1 . 
maturgcs qui l'éaulaient peut-être. Cc qu'il y~ (1) Etude sur Leconte de Lf~te, publiée dans Je 
de fortuit clans Ïc triomphe ou dans l'oubli journal La Justice, le mercredi 30 mars ·1887. 

rapprochement de termes qui. .semblerit l'epré 
senter des idées si adverses, paraîtd'abord pà 
radoxal. Mais il exprime une 'cônceptlon du 
monde singulièrement puissante ét'logique, et 
la valeur absolue des éneraies individuelles y 
(St affirmée de la manière Ïa plus nette. Ainsi· 
se trouve écartée l'hypothèse d'une- cause 
unique, extérieure ou intérieure au monde qui 
le dirige ou qui l'ordonne : L'univers apparaît 
comme un merveilleux concert de forces libres; 
indestructibles, qui consentent d'elles-mêmes, 
à des lois sans hiérarchie; et quiconque a· violé 
la justice est nécessairement puni' par la seule 
conscience d'avoir désobéi à sa propre na 
ture, Les occasions de péché deviennent plus 
fréquentes à mesure que les êtres comprennent 
davantage, et le mérite s'accroit avec les possi 
bilités de faillir: il faut expier par la souf 
france la faute d'avoir désiré naitre, le fait seul 
d'être né impliquant qu'on entre en lutte avec ~. 
1a volonté d'autrui et qu'on devient un motif 
de douleur. Aussi l'homme, après s'être adoré· 
dans sa gloire et sa beauté 'dans les siècles 
arrogants de la Hellas primitive, a-t-il enfin 
divinisé la rédemption et le sacrifice dans le. 
mythe de Jésus-Christ. 
LA VOIX D'UN PASSANT, DEnlll~HE LE MUR DU JARDIN 

Alors, il nous conte aussi des histoires de 
curés, à bas les bondieusards! 

Ln mhAPHYSICŒN 

Je répondrai à cette voix qui passe; elle ne - 
prononce pas des syllabes imprévues et la 
crainte ... de quelque tyrannie traditionnelle 
han hi peut-être en ce moment vos intelligences 
déprises des religions et qui ne pénètrent pas 
toujours le sens des mystères. L'un de nous. 
moi-même, peut-être, aurait sans doute, moins 
brutalement, mais avec autant d'antipathie. 
repoussé l'idée d'une révélation surnaturelle et 
d'une grâce arbitraire, interprétée et mar 
chandée par des intermédiaires imposés, mal 
faisants ou stupides. Mais le sage qui nous est 
si cher, a déclaré bien souvent que.: « le sacer 
doce est l'élément diabolique des religions, et 
le symbole l'élément divin. » Certes, le chris 
tianisme a beaucoup perdu depuis l'anéantis 
sement des sectes gnostiques, encore que. par 
le dogme de J'Jmmaculée Conception, il ait 
étendu jusqu'à la Femme, en attendant les 
bêtes, les plantes et les pierres, la majesté in 
finie de la souffrance. Mais l.es dogmes im 
portent peu et il suffit qu'ils prêtent à beau 
coup de sens différents. 

LE PHILOLOGUE 

Je vois bien que Louis Ménard a fort juste 
ment abandonné les théories récentes et encore 
admises qui considèrent les mythes comme de 
simples accidents grammaticaux et expliquent 
les religions par une maladie du langage; je 
sais qu'il a repris avec beaucoup d'éructit10~1 et 
d'ingéniosité l'excellente symbolique de Na 
talis Comes, trop méprisée depuis fa tentative 
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hasardeuse de Crouzer, et 1'<'111i'se dès lors en 
honneur pal' lui et par les travaux parallèles 
de F. Lenormant. )lais nous avons à peu près 
perdu la puissance d'exprimer par la lègencle, 
les lois des phénomènes physiques, ce qui nous 
dispense d'appliquer an ehristianisrne l'her 
méncutique stoïcienne ; et je ne devine pas 
trop quelle importance morale peut avoir une 
religion mourante et quels mythes nouveaux 
vont tirer d'elle lem origine. 

LE ~lÉTAPHYSICIE~ 

vaste ne vous séduise outre mesure, alors 
qu'elle pourrait presque vous choque!'. Je me 
plaindrais plutôt de quelque gaucherie dans 
les vers de notre maître. 

LE PO~:TE 

J'y reconnais comme vous un peu d'embar 
"as, et cependant j'y trouve encore un singulier 
plaisir, malgré la sévérité de nos oreilles. 
Serait-ce pas pour la même raison qui faisait 
dire à un mystique : « La voix de la colombe 
est douce, non par soi, mais à cause de l'amour 
qu'elle signiûe? >) Louis Ménard a compris que 
toute poésie était périssable qui ne rendait 
point vivante par des images et n'incarnait pas 
dans des êtres sensibles une pensée métaphy 
sique et Euphol'ion et Prométhée déliV1'é en dé 
pit de certaines imperfections de détail que je 
regrette, demeurent de nobles ébauches. Je m'y 
intéresse même, par une manie vénielle, a 
quelques recherches techniques que l'on n'a 
pas assez remarquées : il y a là de larges 
strophes, sinueuses et compliquées, qui 
donnent, sans dépasser la mesure de l'alexan 
drin, l'impression des vers polymorphes, et 
dans les décasyllabes des combinaisons alter 
nées d'hémistiches pairs et impairs (o+::s puis 
4+6) qui produisent de très étranges effets de 
dissonance. 

Certes une religion qu'on interprète ne vit 
qu'à demi; et ses jours sont com~tés, comme 
l'ut présagée sous Néron la fin de l esclavage, le 
jour où la plèbe Iurieuse voulut arracher aux 
bourreaux des esclaves que la lei antique 
vouait au supplice parce ·que leur maître avait 
été assassine, bien qu'eux-mêmes n'eussent 
aucunement pris part au meurtre. Un culte 
nouveau surgit de même sous nos propres 
yeux, culte tout humain de la vertu et de la 
justice Idéales, affranchies des défaillances quo 
tidiennes et le passant inconnu de tout à l'heure 
qui se croit irréligieux y commuuie avec nous: 
nous vénérons dans les morts que nous avons 
aimés et ad mirés la mémoire de leurs efforts, 
<le leurs bienfaits et de leurs exemples et le 
souvenir nous environne de tous ceux qui 
vaincus sont tombés pour les causes saintes ou 
qui connurent la joie extraordinaire de vaincre, 1 LE cnrnous 
avant le droit de leur côté! Mais l'incantation 1 . . 
est plus tragique quand elle s'adresse aux : ,F.t ~éan,moms .. vous relisez plus souve!')t les 
meurtris et aux écrasés et une page, entre tant I Béoeries <l un. ptuen. mystique que les Poe·m.es ! 
d'autres, me revient obstinément : « La reli- LE POÈTE 
gion de la cité repose SUI' le souvenir de ceux 
q111 sont morts pour elle : plebeiœ Decioruni 
animœ Il y aura un jour des pèlerinages vers 
la rosse commune où sont entassées les vic 
times et vers la plaine sinistre où s'élevait le 
peteau sanglant. Quoiqu'on ait gratté sur les 
pierres la trace des balles, il y a partout, dans 
les carrefours et sur les places <les autels invi 
sibles, là où leur sang a rougi le sol qu'ils dé 
fendaient. « Là, dit Eschyle, là! Ici encore. 
Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois.» (1) 

LE POf:rn 

Chaque jour nous créons des dieux et nous 
ajoutons au leg héréditaire et immortel des 
races disparues; il y a autour de nous des fé 
tichistes et des mazdéens qui s'ignorent, 
comme des sectateurs inconscients de Çakya 
:\louni et de Mohammed : il arrive même que 
plusieurs religions hostiles survivent atavique 
ment dans une seule âme. Les dieux dureront 
autant que les hommes, parce qu'ils sont la 
projection plus belle de l'humanité et que le 
poètes leur ont soufflé la vie éternelle. Le culte 
des morts existe déjà, maintenant qu'un tem 
ple lui a èté dédié dans une phrase souveraine 
et rurl1ytl1miquc. - 

LE SCL'LPTEC!l 

L'eurhvthmie ! il me plait qu'un chrétien, 
peu orthodoxe 1'élas ! ,ne prêche point la haine 
et l~ mépris de la beauté : mais la Hellas ma 
ternelle domine en Louis Ménard les images 
des époques barbares et j'aime qu'il ait appelé 
« courtisane· fatiguée » (2) l'humanité vieillie 
qui prenait la chair en dégoût. 

U: POÈrn 

C'est Je secret même de son génie : il a res 
pccté la beauté et u'a point cru inutile clc don 
uer ft :-;a pensée lu Iorme définitive des poèmes. 

LE CP..lTlQU, 

J'ai peur que vous erriez cL que la préscn 
de rimes en quelques parues de cette œuvre si 

11 De la sculpture antique et moderne, Pnri::;, 
18üi. 
(~ Cai éch is me religieux des libres-penseurs. 

Pat· , 1f-ï:i. 

Sous ce titre, M. Georges Berry publie une 
brochure de bonne volonté et d'un assez mince 
intérêt. li révèle, cle son mieux, sur le racolage 
et la prostitution des enfants, des faits hélas 
connus depuis longtemps. M. Maurice Talmeyr, 
qui n'est point conseiller niunici pal, et dont le 
talent est si aigu, nous avait déjà montré les 
dessous du Paris misérable et criminel. li nous 
avait ému profondément, en peignant l'incu 
rable douleur de ces choses. M. Georges Berry, 
lui, ne cherche pas à émouvoir, il se contente 
d'enregistrer, en un style pauvre, certains 
usages courants du vice, passés dans nos 
mœurs, et qui n'indignent plus personne. JI 
nous apprend cc que c'est que les lirasseries de 
femmes et qu'on y offre, avec des bocks, des 
petites filles aux clients. Cette aventure lui 
arriva. JI lui en arriva bien d'autres encore, du 
même genre, dont il semble très étonné. Il 
nous dit aussi que la mendioité-ne sr fait pas 
avec toute la correction qu'on voudrait lui 
voir. Non, vraiment, ces mendiants manquent 
de loyauté : ils inventent mille moyens per 
vers de surprendre la bienfaisance. li parait 
qu'il y a de faux manchots, et aussi de faux 
culs-de-jatte, et que c'est une honte de tolérer 
ces escroqueries de la bonté publique. Car 
l\f. Georges Berry croit à la bonté publique. 
Et son indignation n'a plus de bornes lorsqu'il 
nous conte que des Ièrnmes sans scrupules 
louent dès enfants au jour et à la nuit, et 
qu'elles vont mendier, à la porte cles lieux de 
plaisirs nocturnes, avec cette progéniture 
d'emprunt, sur les bras. li se garde, d'ailleurs, 
de rechercher lâ cause de ces plaies sociales, 
et d'indiquer les remèdes à y apporter. Et il 
conclut en souhaitant un redoublement de pé 
nalités contre les trafiquants de chair humaine, 
les stropiats suspects, et les vagues aveugles. 

Ce petit ouvra&e est naturellement précédé 
d' une préface ae M. Jules Simon. M. Jules 
Simon, en ces sujets, se trouve tout à fait clans 
son élément. Son économie politique et sa sta 
tistique sentimentale s'y donnent libre car 
rière, comme on dit, il y nasille des romances 
qui l'ont pleure!' les âmes sensibles. Mai j'ai 
remarqué que, depuis quelque temps, sa phi 
Ianthropie tourne à l'aigre, sa charité devient 
agressive: on sent mordre la râpe sous le mu 
cflage, sous l'onction de ses mots. Il ne parle 
plus que cle répression, que de prison. Ce 
Vincent de Paul, larmoyant et bénisseur, se 
transforme en gendarme hargneux. En.parlant 
des petits voleurs et des petites prostituées. il 
dit : << la double armée de la mort et du vice » 
et « les assauts furieux qu'elle ne cesse de 
livrer à la société ». Il ajoute qu'il est grand 
temps de nous arracher à la sécurité funeste 
clans laquelle nous avons dormi. 0.11i ! oui ! il 
est grand temps! 

De même que Al. Georges Berry, M. Jules 
Simon ne perd pas un temps précieux, si in- 

Hélas ! le sang même ne pourrait laver les vraisemblablement rempli par la fondation .de, 
cr111:c~,et le mal accompli ~!Tens9 éternellement ligues multiples, et 1a présidence - honoralre 
les étoiles vierges. Et puis l'affranchissement et etrective-> d'innombrables œuvres, a étudier 
de l'homme serait inutile si la Nature inno- l'origine du mal. Mais il a des remèdes à tous 
centc devait continuer à souffrir et quand les maux. Et sos remèdes sont simples. Il s'agit, 
l'humanité aura saisi les suprêmes secrets, pour l'Etat, d'intervenir dans les combinaisons 
elle désespérera peut-être de renouveler la humanitaires de ;vr. Jules Simon, par des péna 
face de la terre et s'écriera à son tour: « Si la lités· terribles, pour les particuliers, de donner 
douleur est l'inévitable condition de la vie, que -.-.---------------- 
le rayonnement des planètes amène la congé- 1 ('t) Catéchisme reliqieu», etc. 

Ma dévotion aux Bëuerie« est indicible, et ce 
petit livre en de brefs cheïs-d'œuvre - vous 
ne vous effrayez pas de ce mot; car nous 
ommes sincères, n'est-ce pas, bien que cou 
pables de littérature - sollicite à des médita 
tions délicieuses et sans fin; non qu'il ren 
ferme d'autres idées que le Polythéisme hellé 
nique ou la Jlfornle avant les Philosophes. Mais 
c'est la fleur même de toute une vie de silence 
et de recueillement qui surgit des pages véné 
rables, intègre et sacrée; elle a bu la rosée di 
vine des siècles : je respire dans son parfum 
l'âme évanouie des générations mortes et celle 
aussi des· générations qui viennent. 
LA VOlX DU PASSANT, DERRl~RE LE MCR DU JAI\OIN 

Les morts sont morts et, sauf que ce sera un 
jour de vengeance et de châtiment, vous ne sa 
vez rien de demain. 

LE MÉTAPHYSICIK\' 

Tu te trompes, voix qui viens d'ailleurs. Le 
Verbe est toujours le maître des choses et tu es 
moins loin que tu ne penses de la démagogie 
de Périclès dont tu n'as jamais ouï parler. O 
voix de la foule, ta liai ne et ta colère ne sont 
cluc le cri de la justice, ou tu ne vaudrais pas 
ç 'être entendue; tu désires confusément l'har 
monieuse anarchie sociale, analogue au poly 
théisme et qui en est la plus parfaite exprès- 
ion. 

LE CR!TlQOE 

Encore la voix anonyme n'a-t-elle point tout 
à fuit tort et faudra t-il auparavant que les 
douleurs antiques cles opprimés soient rache 
tées au prixjlll...sang expiatoire. 

LE POÈTE 

laLion prévue, que la vie s'ëvapore à jamais 
clans les espaces interstellalres et que la ma 
tière incorrigible rentre au néant d'où elle 
n'aurait pas dû sortir-.» (1) 

l.a nuit était douce et claire et nous causions 
gravement. 

Pierre QUILI.AHD. 

iEsüretieu« JJOlit-iqnes et littérnh'es). ··-------- 
LES PETITS MARTYRS 
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beaucoup d'argent aux œuvres qu'il patronne, I hor1:ibles,ù'111nornrnables misères,,.~es. enfants · dépassé continuellemenj par le mouvement 
aux sociétés qu'il l'oncle. Et il rappel_!~ qu'il de six ans, avec des adolescents déjà ".1c1eux e~ pansien, cette scène épique e~ tragique où dé 
créa, entre autres sociét~s, la société de corrornp)IS, a-t-elle le droit d.e se plaindre, s1 clament des orateurs emportés par 1~ ilot po 
sauvetage de I'enlancc, qiu rend de grands elle ne recolle que des mendiants, des voleurs, pulaire ; elle réside dans les entrailles de la 
services. des pédérastes et <les assassins ? A-t-elle, sur- plèbe, les piques. des faubourgs, les mugisse- 

M. Jules Simon n'énumère pas ces grands tout, le droit de les punir ?'» ments des sections et des clubs, dans ces 
services · il nous Iaisse même, sur leur nature Je souhaiterais - et mon souhait n'a-t-il pas hommes obscurs ou exécrés, toujours en ac 
et leur 'efficacité dans une anxiété profonde. quelque chose de vraiment comique? - que tion, qui exaspéraient les forts, ranimaient les 
Je suis sans douté bien dirticile à_ contenter; je M. Jules. Simon. méditât ces paroles, et, qu'il faibles, semaient partout la haine des tyrans et 
me méfie extrêmemrnt de la Société de sauve- voulut bien, un Jour, interrompre la création des dogmes, et ramenaient dans la voie révo 
tago de l'enfance, qui ,rend _de ~i grands scr- d'une nouvelle q:iu~'.e de bienfaisance, d'une lutionnaire, à la bouche des can9ns, les ~onven 
vices, comme je me inéfie, d'instinct, de toutes nouvelle société d économie poht1que1 pour tionnels, beaucoup trop surfaits. f'.al'IS est la 
les sociétés de phtlantropic cle ce temps. J'en descendre, de .sa pers~n~e, dans quelqu un de fol}rna1se1. entrevue par Danton, o~ bout ~(} 
connais quelques-unes, et elles ne me ras- ces cnters sociaux qu Il ianore. métal en rusion, le moule ardent d'où va sortir 
surent pas SUI' les autres que j'ignore, car je Peut-être réfléclmait-fl à la vanité de son la grande statue de la Liberté. 
vois qu'elles ne profitent, en général, qu'à ceux œuvre humanitaire; peut-être, au spectacle de Sublime adjuration de la foule en guenilles 
qui les fondent. Ou bien. c'est 1:1ne distraction à ce? .misères indicibles, de ces inguérissables ~ux portes des_ palais ! Q~tousrrne terrible de 
I'olsiveté des femmes, pour qui le soulagement rmseres, serait-Il épouvanté par la mansuétude 1 armée de la. m1sere., ouvr1,ers s~ns ouvrage et 
de lu misère n'est qu'une sorte de sport a la de ceux-la qui les supportent, sans se révolter: sans pam, laces décharnées, lemmes blêmes 
mede; cela remplace les statiouschez les cou- e~, peut-être trouverait-Il que, dans un~ so- a".ec des enfants maladifs, .étalant leurs ci~a 
turièrcs. Ou bien, c'est une alïaire, un corn- ciété qui commet ces crimes, ces assassinats, trices et leurs plaies au sein des assemblées 
merce comme. un autre, une exploitation et~ la révolte, c_omme au temps de sa jeunes~e, est envahies ! ,Ces. dé~utations . lougueuses qui 
règle aussi hideuse que celle qui consiste a << le plus samt des devoirs». ·~·, ~ Jurent den avoir d autres religions que l'Ega 
louer' des enfants pour tendre la main au pas- Mais il n'aurait plus le sourire des belles lité, d'autre culte que la Patrie; ces monceaux 
saut, sous les portes coc~è1:es. . . darnes, la contiance du duc d'Aumale, l'admi- de v~ses et. de débris sacerdotaux apportés par 

J'ai un anu qui croit a M. Jules Simon, a ration des eveques, 111. cette sorte de canonisa- les fidèles u la Convention; ces cloches et ces 
cette sainte Trinité de science, <le charité et de tion où il vit, sous le regard de Dieu charmé, cercueils devenus des canons et des halles, ce 
morale, qui est fi!. Jules Simon. Cet ami est parmi les vieux saints, ses pareils, et les jeunes prêtres échangeant avec joie leur titre mys- 
naturellement philanthrope, et, comme tous anges, ses protégés. tique contre celui d'homme et de citoyen, quel 
les philanthropes, il voudrait guérir les mala- Octave Mm BEAU. enseignement pour les nations! · 
dies sociales, sans. se demander d'où elles (L'Echo de Pa?·is.) . Les saints les plus vénérés tombent sans mot 
viennent, et cc qui les fait naitre. Dernière- dire sous le marteau des iconoclastes, les re- 
rncnt; il s'intéressa ù un petit enfant, dont ,,,_~,- ...... ~---- ligues miraculeuses brûlent: sans que la foudre 
l'état d'abandon est navrant, et qui, charmant, gronde. Les vierges qui sauvèrent des villes ne 
intelligent, doué d'une nature confiante et LES / N CONN lj S peuvent se sauver elles-mêmes. Une flamme 
douce, avec cieux grands yeux tristes ouverts Jaillit de la Grève: elle dévore les ossements de 
déjà à la douleur, est de ceux-là qui devien- sainte Geneviève et la chemise. de saint Louis. 
nent, le plus rapidement, la proie du vice qui ,. . . . . . , . · Qu'est-ce que les chaires de philosophie de- 
rôde. non ami s'adressa à la Société de sanve- Jusqu ~ cc Jour,. l I11stm_re de, la Révolution, vant cette philosophie en action qui a le moncle 
taa<' de l'enfance - c'était indiqué - et lui de- vaste ?UJ?t de biographies ou l'on necroyait entier pour auditoire? 
minda de recueillir ce petit être. JI lui l'ut ré- p.iuvoir s ~veiJt~r~r ?ans p_rendr~ un héros en Que sont les années de méditations et de 
pondu brièvement, que cela coûtait dix-sept croupe, 11 a été écrite q~ au P01!1t de yue des calculs, les études profondes, les âges, les 
francs par mois. Notre philanthrope a des personnes et a~ec. desinstincts très aristocra- livres et les pays interrogés, les ruines fouillées 
charaes nombreuses dans lu vie, et il n'est pas tiqu~s. Ptolémée taisait tourner le soleil e~ les en l'ace cle l'instinct et°de l'inspiration popu 
ricl1<f. LI insista, faisant valoir cle naïfs argu- planètes auto~r cle la terre; les historiens, laires? 
ments. racontant des raits douloureux, et, fina- vr~is Ptolén~e.es modernes, ne se proposent Auprès de cette voix formidable où hurlent 
Jement, il supplia qu'on acceptât son protégé qu un but : luire tourner autour de te! ou tel tous les désirs et toutes les souffrances de la 
pour dix francs. Nouveau refus de la Societé homme le gr~nd système de 89. et de 93, acca- terre, que vaut la période d'un tribun? 
<le sauvetage de l'enrance. Comment! pour dix I?~~'er au profit de leurs théories et de leurs Les états généraux, complaisante machine à 
rrancs ? se moquait-on? l'i''était-il pas de toute l_et,~hes ~e mouvement le plus impersonnel qui contresigner des édits, donnaient à la France 
évidence qu'un enfant, pour lequel on ne peut fut jamais. , , . . , , le bon billet de La Châtre. Les trois cents élec 
payer quo dix francs, n'est pas du tout en pé- Un homm~. cl Et~t du i\(idt s éprend naturel- teurs de Paris, serrés autour du blond La 
ri!, et n'a pas. besoin d'être sauvé? Tandis que lernent des G:ronrJms; Michelet, que son gei:i1e Fayette et du compassé Bailly, constitutionnels 
,crin\ qui apporte dix-sept Iranos '. ... Ah! historiq~e, eut, du P'.'émumr, ne .c~ch~_p9mt b~tards1 menteurs ù~ liberté, eussent perdu la 
celui-là !... ses préférences pour Danton, et 1 cx-I)1 édica- Pévolution et eux-rnemes par amour du Juste 

La philanthropie de mon ami reçut, là, un teur du Luxembourg élève une nouyel e statue milieu, si on leur eût abandonné les guides. 
rude coup. Je crois qu'il a pris Je parti de re- a 1 Idole inféconde et Iarouche qu on appelle Ils parlaient, le peuple agit et laissa bien 
cueillir l'enfant, et de l'élever dans la 'crainte Robespierre. . . . loin derrière lui ses pâles pédagogues. 
des Jules Simon et des institutions de bien l'ai- , )'Jais la Révolution ! ce,. b9mllonnemei~t Les hommes étaient petits, mesquins, es- 
-Rance, ce qui est le commencement de la sa- cl hommes, ce jaillissement d idées, ce déchaî- claves de l'ambition, de l'égoïsme et de la 
gesse humaine. n.ement. de passions, mêlée udruirahle et t~1·- peur; les assemblées se montrèrent royalistes. 

::\on i tout cela n'est pas vrai; je dirais même, rible ou toutes les aspirations, fous les .P!'ll1- girondines, réactionnaires, toujours bour 
dans un langage familier : << Tout cela, c'est de cipes et toutes les douleurs cle I humanité se geoises; le peuple seul rut le grand révolu 
la blague. » On n'a pas raison du crime par la tl'ou~ere1Jt eri pre_sencr, elle est comme le Dieu tionnaire, héroïque, prodigue de son sans et 
rérressio~; ~n ne gL~érit, pas la. misère par la de cl Aubigné, (IUJ., de son cœt~r, p,rêt a trancher Ie9 situations 
philantln opte. Le mal n est pas la ou on va. le Au désert 

1 
pauvrcmcut l1t:hcrg,-., comme . .t\le~m.1dr ~·. . 

chercher. Il est uniquement clans la mauvaise !\a basti tout Je monde et u'i• est pas locé: A11ss1 1 originalité véritable est-elle clans les 
organisation sociale, d'oi~. découlent, fatal~.- ·, '.. · . , ' 0

.-· • quelques figures hardies qui fur~nt. les types 
1:nent, ~1·1mrs et rmseres. C est contre ~Ile qu 11 elle 1: existe que par ses scorie~,. que d1s~Je? de la logique et de la grandeur plébéiennes, 
taudrait déployer toutes les énergies dune lutte elle g_1t ensevelie sous un amas cl mjures, d ac- Ouhliorïs un moment ces orateurs dont cent 
~~_ans·m.erci, ai1 .lieu de sï_n_génicr à la .~onso- cusat1on~ et de calc!rnni~ t~ls, que les plus mille hommes ponctuent les phrases _et accen 
ll~ler, !1- .Ja hérisser de défenses meurtricres et braves n osent plusIuire l ellort de la retrouver tuent chaque mot, coryphées grandis par le 
<l homicides lois. et de prendre sa rléïensc. . . . sang de fa canaille. Oublions ces acteurs à 

Et, tenez, j'ai. reçu ,un.e leLLrE'. do 11101: ami Par u~e tactique sans cesse renouvelée, de masque et à cothurne portés sur les épaules 
}f. J. Crave, qui m'écrit de sainte-Pélagie, faux anus la louent dans les fautes qu'elle a des masses. · 
après avoir ét.é retenu cinq jours,au. Dépôt : commises, la déifient dans le~_en~emis, qu'el!e Vieillard haché par le sabre de Lambesc, 

« Jp ne rl'grottc pas mes pérégriuations au a épargnes, les abus et les préjuges quelle na femme et enfants massacrés sur l'autel de la 
Dr'pôl. J'y a1 vu de la misère que l'on ne Iait ~u. ni le temps ni )e vouloir de détruire; ils patrie, volontaire crucitié par 1-a' piété des 
que soupçonner al! dehors : de pauvres petits ünissent par la soutlleter clans sa chair et ses chouans sur la lande déserte, ouvrier dont la 
en Iants cj~ six, Il )lit fit dix. ans, en termes clans os. . . . . . poitrine nue s'oüre aux balles des Suisses, que 
<les rouloirs étro1!s, sales _et puants, avec _clcs . Panégyristes des prmcrpes de 89, qui, n'eut ne puis-je pénétrer jusqu'à vous1 embrasser 
gah~mlcux plus agés et vicrcux : des rmseres ,1a111a1s de principes, trou veres de la Fédération votre 110111 et votre mémoire! victimes glo 
i;u)·dtdr~, des ,111dn1~us ?n loques, sans cite- et ((V .Jr11 de Paume, séides de Robcsp1err-e ou rie~s~s et obscures, la renommée n'a point re 
mise, haves, décharnés, cl ambulants cadavres, cle I'orquernuda, Jacobins de boudolr et de cue11h vos mo1dres paroles et vos moinclrrs 
-de frissonnanb spcctrrs, sortis clc quels en- coulisses, forls de calomnie, faibles de.cœur, gestes; elle n'a point fouillé votre vie, clepurs 
f~~s '? Ail_ ! on se le demande (.:. Q~1a_ncl une so- clescençez à l_a COJJ1111 une, abor9ez 9~r la . naissance jusqu'au, tombeau; elle ne sai.t 
e1eté cnlerrne dans une promtscmte de saletés La Revolutwn n est pas ce tl1eâtre a phr'ases, pomt vos noms. Yous etes tombés, chacun a 



LA REVOLTE. SUPPLEMENT LITTERAIRE, 

votre place, avec le droit pou!' soutien, avec 
l'ègalité pour espoir, sans un pleur ou un sou 
venir, et votre cadavre est devenu le piédestal 
des intrigants. G. TnmoN ( 1) 
--~=-===~llt~===-- 

LE DÉPART DES PÊCHEURS 
Parfois, notre déco!' de parisianisme s'écarte, 

disparait comme nu coup de sifilet de régis 
seur. li y a un subit changement à vue, et 
quelque chose d'inattendu passe clans un éloi 
gnement de mirage. 

Oes jours-ci, ce sont quelques lignes parue 
('.à et là qui ont eu cette puissance d'évocation. 
Je retrouve 11n fragment de journal qui '•n 
nonce un départ de pécheurs de Bretajne 
pour la Tunisie, puis leur arrivée sur l'u-, ,.-sl 
Tabarca. A cette lecture du fait divers d'émi 
gration, le Boulevard s'élargit, s'efface, la vi 
sion s'allonge. Paris s'aplatit sur le sol, n'est 
plus qu'un immense et vague amas fumeux vu 
û vol d'oiseaux. La France, vers l'Ouest, s'étend 
et se délimite en lavis pâle et e11 tracé trem 
blant. S11r une immensité d'océan, quelques 
points blancs sont aperçus. Ce sont des 
barques qui courent sous le vent, au travers 
(les hautes lames fâchées de la saison d'hiver. 
Les pêcheurs de Lannion s'en vont à Taharca. 

Ils étaient, paraît-il, impuissants à vivre 
chez eux, incertains du lendemain, inaptes à 
conjurer les semaines d'inaction, le hasard des 
passages de sardines, la haïsse des prix des 
usines. Dans cette inactivité et cette inquié 
tude, cette nouvelle est venue jusqu'à eux que 
le gouvernement de leur pays avait mainte 
nant ur.e très grosse influence là-bas, très 
loin, au long des côtes tunisiennes, sur une 
mer bleue, riante au soleil, qui serait peut 
Hre plus accueillante et meilleure nourri 
cière que cette mer de Bretagne, triste et hos 
tile sous lt> ciel de pluie. Alors, ils se sont dé 
cidés, ils ont écoulé ce capitaine au long cours, 
M. Conseil, au nom prédestiné, qui est venu 
Jes trouver, leur a montré Tabarca comme une 
terre promise, leur a énuméré les millions 
d'anchois et de sardines capturés par les pê 
cheurs italiens. 

Les noms de ces partants ont été publiés par 
le Petit seurua'; au-dessous d'un dessin som 
maire d'après une photographie. Ils sont tous 
là, en groupe, épaules carrées mais J)<'ndantes, 
visages attentifs, M. Conseil au mi ieu d'eux, 
son rôle d'équipage à la main. Ils se nom 
ment Potrie, Le Tallec, Lajeu, Briand, Le Hou 
bennec, Toussaint et Michel Landois, vieux 
loups de mer et matelots de dix-huit ans. li en 
est qui sont mariés, et l'un d'eux a quatorze 
enfants. 

On fera venir tout cc monde dans l'ile bien 
heureuse si les coups de filet sont bons et si le 
poisson peut être vendu. Au pays, on ne pou 
vait plus tenir, et il a bien fallu se séparer. 
C'est ainsi, et l'énoncé d'une telle situation ne 
surprendra pas ceux qui ont vécu, à l'époque 
des mauvais temps, dans les villages de pê 
cheurs. Mais quelles réüexious peut faire 
naître le départ de ces huit marins de Lannion 
pour la mer de Tunisie! Les économistes s'in 
génient à célébrer les départs d'émigrants, les 
conquêtes des pays neufs, la lutte pour la vie 
recommençant dans des conditions meilleures. 
soit. Mais il faut que cette vie soit devenue 
bien difficile dans les vieux pays fatigués pour· 
que les voyageurs s'embarquent ainsi et cin 
glent vers des terres nouvelles. Donc, songeons 
aussi à ceux qui restent. 

Cette mer productive que les huit pêcheurs 
sont allés chercher au 1oin, elle existe aussi 
chez eux, elle baigne les côtes de France, elle 
baigne les cinq départements de la Breta13ne. 
Les poissons abondent dans la Manche et aans 
l'Océan, comme dans la MPdit01Tanéc. L'eau, 
comme la terre, est fertile, enferme une vie 
ncessante, que la clcstmction organisée par 

( 1) (Etn·rr•s diverses pur Tri don, 1 vol. chez Allemane, 
éditeur, rue St-Sauveur. 

l'homme est impuissante à tarir. C'est donc la 
vie sociale qui est défectueuse. Les sillons des 
champs, les flots réguliers de la mer restent 
toujours les ruèrnes, prêts à rendre la semence 
multipliée au laboureur, à remplir le filet du 
pécheur : La nature se rend aux sommations 
du travail de l'homme. Et il se trouve que cet 
homme, qui pourrait assurer sa subsistance 
individuelle, perd le prix de ses efforts lors 
qu'il veut échanger le résultat de son travail 
contre les avantages offerts par la collectivité. 
Cette collectivité se dérobe, ignore l'isolé, lui 
confisque le bénéfice de civilisé. qu'il était en 
dr'Jit d'attendre. Chaque fois qu'il y a une 
charge à lui imposer, on sait bien où le trouver. 
Chaque fois qu'il réclame un gain, il n'y a 
personne pour lui répondre. il a tous les de 
voirs, et il n'a aucun droit. Les dirigeants de 
tous les pays s'entendent à compliquer l'exis 
tence, à entraver les efforts, à prélever l'impôt 
formidable sui· le travail, et la liste civile, en 
somme, existe encore, comme toujours, au 
profit d'une classe. 

"' *' Ces pêcheurs qui sont partis pour t1 cuver de 
l'inconnu, ont obéi évidemment à ce goût 
d'aventure, à ce désir d'aller droit <levant soi, 
qui sont les caractères de la race de Bretagne 
comme de toutes les populations cles bords de 
la mer. Les gens du Finistère, des Côtes-du 
Nord et du i\lol'bihan ont leur vie occupée par 
des fièvres de départs, - et par des nostalgies 
de retour. lis sont allés chercher en Méditer 
ranée leur île de Robinson, et il faut leur sou 
haiter la joie de la réussite, la prise du pois 
son, - et sa vente. Qu'ils connaissent les pê 
ches miraculeuses, - et que nos tarifs de 
douane leur soient légers ! 

Car ils ne redeviennent pas des hommes de 
nature, fixés n'importe où, vivant du sol, de 
l'eau, de l'ail', du blé qu'ils feront pousser, du 
poisson qu'ils pêcheront, du gibier qu'ils 
atteindront. Non, non, il leur faut songer à 
d'autres, à des femmes, à des enfants. Ils sont 
partis avec l'idée de revenir au pays. Et pen 
dsnt tout le temps de leur absence, ils font 
partie d'une société, sont régis. par un code, 
habitent un pays de protectorat. A regarder 
les choses d'ensemble, il n'y a donc rien de 
changé, et les théoriciens qui défendent le ca 
pital et la propriété et méconnaissent la valeur 
du travail, auraient grand tort de se réjouir de 
ce· qu'ils peuvent regarder comme- un éparpille 
ment do la bataille sociale. Au temps où l'on 
pouvait croire que les différends étaient lo 
caux, enclos par des Irontières, résolus sur 
place par chaque nation, ces théoriciens au 
raient eu raison de se réjouir, et leurs adver 
saires auraient pu déplorer un départ de com 
battants, un évanouissement partiel de récla 
mations. Aujourd'hui, avec l'organisation 
socialiste, on peut prévoir que toute question 
vitale qui sera soulevée deviendra une ques 
tion internationale, el aura chance d'être réso 
lue de la même manière, à ·~aharca comme à 
Lannion. 

Gustave G1wFROY. ---------------- 
LA MlSÈRE A BERLIN 

étendue sutüsante, ainsi que l'emploi lies caves. 
comme logements. Propriétaires et entrepreneurs. 
se hâtent de mcttm à p1·011t le répit qui leur est. 
laissé pour bütir le p'us tùt possible une quantité· 
de maisons dans lesquelles les prescriptions de la. 
saluln-ité sont. absolument laissées de côté. · 
Pénétrons dans un ùe ces intérieurs. Dès les pre 

miers pas ou est suffoqué par l'odeur pcstilrmtiellc· 
de moisi qui vous prend à la gorge. Partout une 
saleté rcpoussnnte ; sur les marches humides, des 
enïants ébouriffés, en guenilles, ù· demi-nus, se 
disputent et se ballent. Les voisins vivent en état 
de guerre permanent, le moindre prétexte surût 
pour que do véritables batailles s'engagent clans les. 
couloirs, souvent le couteau se met de la partie, le· 
sang coule. les lemmes se jettent tics ordures à la: 
tète, s'arrachent les cheveux, les hommes boxent, 
le plus fort lance le plus faible en bas des escaliers; 
au milieu des gémissements cl ·s vieilles femmes et. 
des cris affolés des enfants. 
Toute clifliculté, tout incident qui surgit divise la: 

maison en deux camps et en deux partis qui se dis 
putent a outrance. 

Les belligérants ne s'entendent que si le proprié 
taire de la maison 011 le gérant s'avise d'intervenir: 
alors toutes los discussions sont oubliées, chacun 
tombe :\ bras raccourcis sur le malencontreux né 
gociatelll' qui est battu csmme p'ütre, car tout le 
monde le déteste cl c'est contre lui que se tour 
nent toutes les haines. 

Dans les chambres, l'atmosphère est trouble et 
pesante, le plancher n'est jamais lavé; il y a de la. 
crasse partout, les meubles sont en désordre, les 
lits sont vieux et à demi cassés. Si le logement se 
compose d'une cuisine et d'une ou deux pièces, 
celles-ci sont louées :\ des jeunes gens, ouvriers ou 
non, tandis que la famille campe tout entière dans 
la cuisine. 

i\lais si le logement consiste en une seule et 
unique pièce, tout le monde s'y entasse, il faut que 
celle pièce serve à la fois de cuisine, de chambre à 
coucher et de salle :\ manger. Dans le lit dorment 
le père et la mère cl un enfant. Les autres enfants, 
s'il y en n, sont étendus sut· de la paille, au- pied 
du lit. Cc lit unique, la famille le sous-loue à un 
Shla,(bur~·ch.e (1). qui a le droit de l'occuper pendant 
quelques heures convenues d'avance et qui dépen 
dent de son travail. Le ménage el le Sc!tlafb1tnclie 
se relayent. 

(l'Eclw de Berlin). 

Cremutius Cortlius C2l 

Les peuples vieillis ont besoin d'un maître; 
Ce n'est plus en eux qu'ils cherchent la loi. 
Dans un autre siècle il ru'eùt fallu naître 
Il n'est point ici de place pour moi. 
L'idéal qu'ami! rêvé ma jeunesse, 
L'étoile où montaient mes espoirs perdus, 
Ce n'était pas l'art, l'amour, la richesse,· 
C'était la justice, et je n'y crois plus. 
.Mais je suis bien las de ces tyrannies 
Qu'adore en tremblant le monde à genoux : 
Peu pies énervés, races accroupies, 
Nous léchons les pieds qui marchent sur nous. 
Le présent est plein d'odieuses choses, 
L'avenir est morne et désespéré : 
Si l'on peut choisir ses métempsychoses, 
Ce n'est pas ici que je renaîtrai. 
Quand la mort, brisant la dernière libre, 
Au limon na ta l viendra m'arracher, 
S'il est quelque part un astre encore libre, 
Là-haut, dans l'éther, je l'irai chercher. 

Louis Mf:1uno. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ . . . 
li y a dans les quartiers populaires 75,0;0 loge- , Le peuple a été assez longtemps conduit par des 

monts composés d'une seule et unique pièce, et tricotteurs cle belles paroles et des brodeurs cle 
habités par 270,000 individus, cc qui fait trois ft I théories supsrflcielles ; il est temps qu'il comprenne· 
quatre personnes en moyenne entassées dans le ce qu'on vent de lui, cl il le comprendra quand oit 
mémo étroit taudis. Les maisons manquent absolu- lui parlera de ce qu'il·connaît cl de ce qu'il est eu 
ment d'air et de lumièrc : au lieu de cour elles ont état de juger, c'est-fi-dire de ses interdis matë-: 
une espèce de crevasse qui les sépare les unes des riels, · 
autres : 1.·1, jamais ni l'air ni le.jour ne pénètrent, · Jo11,1no (de Bruxelles). 
mêmeen été. L'administration a enfin reconnu qu'il y 
avait un danger sérieux pour la. santé publique et 
un péril grave en cas d'incendie, à permettre la 
construction de pareils enfers; mais on attend en 
core et on attendra sans doutejcneore longtemps 
les nouvellrs ordonnances de voirie interdisant la 
construction d'immeubles n'ayant pas de cour d'une 

.(1) Un jeune homme nui ne vient que pour dor 
mir. 

(2) Ancien philosophe. 

Le Gérant. E. HABERT. 
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