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dé quelques pesants articles que, seul, J?Ut ~c- , babi'fi~é. Sa conception si spéciale l'illumine à 
cueillir le Louriuü des Debats, M. Desjardins tel ptlmt, qu'on peut voir dit-il son visage 
s'aperçut que l~ détresse morale de ses con- briller d'une divine gaîté, cette divine gaîté, 
~empo~ams éta_i! tort grande. Préparé par de sans doute, qu'on remarque chez de jeunes mi 
toçtes études, s étant assimilé les œuvres cor:i1- crocép!1ales Jouant avec des baudruches que 
pletes de M. Charles Secrétan et-quelques dis- leur Iaible souffle fut incapable de gontler · et 
q~urs idéaiistes d~ M. B.ourg~ois, ministre de son allégresse est ielle, qu'elle « doit 1'{UJon;1e1· 
1 instruction publique, 11 sç fit for] do t1 ou,v~r sans rtonte à travers chacune de ses pa1·oles ». 
le remède a ce mal, ~t, apres de longues !T1ed1- On découvre, en effet, au milieu du fatras cal 
tations, 11 est armt a une concept1.on pp1loso- vmiste de .ces phrases incorrectes, la jubilation 
phique 9u1, pour n être pas nouvelle, n en est des pauvres d'esprit à qui des lois trop indul- 
pas moms curieuse. gentes ont permis de toucher aux choses sa- 

• 1 1 L'humanité a une destinée, nous dit-il. Un crées. ' . 
LE DEVOIR R RE SEN Î nombre consi~éraçle d'apotrès et de métaphy- ~fais c'est peut-être trop railler. Il serait mau- 

siciens, ont affirme ce!? depuis longtemps, ils va1~ de donner, a ce quarteron de clergymens, 
ont même étayé leur affirmation ~e raisons so- le tacll~ prétexte d'un scepticisme qui leur per- 

J'ai connu. dans un coin deprovince un mal- 1 lides sinon convainoantes. Aus~1 n'est-ce pas n~etlrait de négliger nos critiques. M. Desjar- 
heureuxbedenu de cathédmle, infirme'de corps de rép.ét~r après _eux. cet aphorlsme, que s'en- dins. déclare que « tout <'(3 qu! 1101ts entom·e est 
et d'esprit, qui avait gardé en sa mémoire quel- orgueillit }t. Desjardins, c est d~ le répéter sans V'/.Cte »,.que« beaucoup des enfants qui. jouent 
ques mots, quelques phrases même des sermons raison qu .11 est f1~1~, ~t sans raison 1!. déclare, dans ~es promenades sont maladifs », que toute 
de son curé. 11 aimait à les répéter sans encorn- avec une mgé.nu1s1te charmants, qu 11 ignore la société« vit « de sensations,>, qu'elle manque 
prendre le sens, et il leur attribuait d'autant ce q~e veut dire le mot humanité et le mot de noblesse, et qu'i:l est nécessaire de lui créer. 
plus d'importance qu'il en avait une idée im- dcstmé~. Pour les amateurs de Iormules nettes, un idéal. Je veux bien admettre ces prémisses: 
précise. Ainsi, parlait-il do Dieu, de l'âme, de l'assertion do l\_t. Desjardins peut se réduire ~ l'efl'ro.ya~le décrépitude de la bourgeoisie, son 
la foi, de la charité, du devoir, et, convaincu ceci : Ie 11e si:p.s ,f/1!07, aspire a .7e 11e sas« quoi. âpre;tt}, 11gnomm1c- de ses vices, sa négati

0
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que sa pauvre et débile cervelle était Je miroir . Il est de toute évidence que le plus déséqui- obstinée de tout ce g~1, autour d'elle, repré 
de ses contemporains, il disait: cc nous autres» Iibré des hommes ~1·ouve~·a dans Uf!C telle clé- s.e~te le beau, ou le bien qui est la justice, jus 
en dissertant confusément de ces très hautes claration un réconfort prealabl~, qui n~ pourra tiûent les phr~ses de J\'!. Desjardins, quelques 
choses. M. Paul Desjardins me représente assez manquer de le soutenir dans I adversité _et )~ n:a~vaises quelles soient et malgré qu'elles 
bien ce bedeau. Il ei. a la candeur un peu douleur, en admettant que la religion ait ete !'} aient que la valeur d'une répétition. ce que 
niaise, la présomption désagréable, et même 1mpmss.ante a cela. . . . . , J.e me refuse à .eroire, ce que beaucoup se re- 
l'incert.itude grammaticale, comme la robuste . Cette rgnoranc« .Prcl1mmair~, 9a_p;Jbl~ d'ar- [useront a croire avec moi, c'est que M Des- 
incomprébension réter des r~p.r1~s vigoureux, na fait qu exciter jardins, comme MM. Lavisse et de Vognë ait 
Etant donnée la sqhouette d'un semblable M. Desiardins a chercher le moyen. le plus sûr qualité pour nous indiquer cet idéal et pour 

protagoniste, quelques bons esprits pourront et le plus ,90~111ode,, pour conduire cette m- nous conduire vers lm. 
légitimement s'étonner qu'on ajoute impor- conn~e qu 11 aime « <l im p1·0/01/{l. 111a1s .m~om- En admettant que la race des grands horn 
tance à ses discours. A cela je répondrai qu'il 11_iun1crtble ct_mo111· » vers Je rie sais quoi si dé- m~s soit disparue, en admettant qu'il ne reste 
existe do par le monùe des êtres naïfs qu'il est sirahle. Quoique sachant peu de choses, - car aujourd'hui nul haut et puissant esprit capable 
bon de préserver des déclamations pompeuses sa«. con1wrnnc~ n'est pas assez vu1·~ » -- .~f,. d'élever la voix - et ceci reste à démontrei· 
et vides, en leur montrant la vanité et J'insurû- Desjardins sait, avec .M. de La Palisse, qt~e comme tout ce qu'avance M. Desjardins _ cè 
sance. D'autre part, M. Desjardins semble avoir l'humanité est composee cle tom; les. hommes, n'est pas a un pédant bouffi de prétention à 
été cboisi par quelques généraux empanachés et que cette humanité ayant. t~ne destinée, tolis un universaire que l'ambition dessèche, et-. à 
de ridicule, pour racoler des û.mes et les enrô- les hommes doivent Y participer. Donc, con- un genttlhomme nuageux et enthousiaste à 
Ier dans Je régiment de l'idéal, ious la ban- clut-il, cette destinée « sera obtenu» pa» {a vide que nous voudrons confier notre salut si 
nière de quelques-uns des plus mauvais écri- bo1111e volonfe. >) Bien que cc raisonnement ~I~ tant est. que nou~ ayqns à le Iaire. Des héros et 
vams de ce temps. Il a été chargé par une de- quelque vraisemblance avec le célèbre « Voila des génies ont vecu, ils ont parlé et l'éeho de 
~i-douzain~ _d'agitateurs suisses et rnétho- pourquoi votre fille est muette )>, llf. Desjardins leurs voix n'est pas m9rt encore, encore nous 
distes, de rédlger' !c manuel du parfait cons- l~_ 1·rss_nsse. avec complaisan~e, .et, non sans sa- savons l'entendée et l'ecout~r. 
cri] du DeYÇHI'? et 11 nous oflre, aujourd'hui, ce tt~f?ct10n, li proclamé : cc C est quelque chose Depuis le v1~!1 Eschyle, bien des philosophes 
guide-âne, écrit en ce mauvais français. qu'il deJrt quelle sanoir cet«. » Quelques-uns trou- et bien des poetes se sont posé/ la question re 
tient de M. de Gasparin, d'Edouard itod et de veront que c'est trop, d'autres, par contre, doutable ; Vivons-nous en vain ou avons-nous 
M. d'Haussonville, ~vec le geste d'un saint pré- tr~l!veront que ce n'est pas assez. Sans s:arrê- ~111 but? Nous avons s~, nous' savons encore 
sentant l'évangile. Ce Del'0'/1· preseut nous ar- te1 a ces critiques possibles, M. Desjardins va Interroger Platon et Spinoza, Dante et Mon.tai 
rive, portant en tète l'imprimatur de MM. La- marcher dans le. sentier que sa bonne volonté gne, Pascal et Chateaubriand, Emerson et car 
visse et de Yoguë - je ne Yeux pas parler de a su .découvrir: 1_! aura pour guide la volonté lyle, Kant et Schopenhauer; assez do lyriques 
J'approhation tacite qu'ont donnée Frédéric du bion e] le sentiment ~u devoir. N'allez pas lui nous ont parlé en ce siècle: Hugo et Larriartine 
Passy et I'Inoubliabts sénateur Bérenger. deman~er _cc 9.u'est le ~tel?, 111 ce que peut être VJgny et Baud,elaire et Leconte de Lisle. Si, près 
. Les qucst10nsque. c~ manuel agite sont. d'une le De,'.01r, 1! ,1 ignore, 11 ignore _tout, ~ar_ sa deux, nou_s n avons pas su trouver la voie qui 
mconstcstablc gravite, e~ slpour sa commo- consc1e,nce n est pas assc2't.pur~ ;, li ne sait r!e.n? nous convient, pensez-vous, M. Desjardins. que 
ç1~é personncll~, M .. Desjardlhs emprunta par- et ~e c1 oyez. pas q!Ie ce sq1t Pat. fausse .hum1!Ite nous la trouvions dan? vos. œuvres complètes 
fois des tropes a Calino, elles no peuvent faire qu 1! le confesse, 11 no sait vraiment rien: 1 at- et encore dans le Devon· Prësent ? Cette hurni- 

. oublier l'intérêt de son sujet. Après quelques tentive lecture de sa prose le démontre sura- lité que vou~ nous prêchez, et que vous avez 
années do pratique nniversitaire, et ù la suite 

I 
bondamment. ,. . . , . su. pousser jusqu'à robséquiosité envers un 

Aussi, a-t-il de l ignorant, la. f~c1ltt~ a tran- ministre, cette humilité même vous interdit 
1 Par Puul Dr,jurclin~ (A. Colin, éditeur). cher do toutes choses et la paisible impertur- de le penser. Elle ne vous permet pas de croire 
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que répéter les paroles <n~mrrson, sans toute 
fois les comprendre, en les dénaturant même, 
suïüse à nous convaincre. Emerson a dit : 
« J,'/Jo111111e crou, co111111e le 7Jci/111ier, dl' l'iuié 
rieur à rextérieuv », M. Drsjardins redit après 
lui : « La, oie se dé11r·lo11ve du dedans », mais il 
ne sait conclure qu'à ceci: (( L<' /Jil'11 doit N1·r 
,<;1'111,; a11 {<111<1 tifs entraitles du. pe11ph' », et il 
avoue ignorer ce que peut et ce que doit être le 
bien. 'Emcl'son a dit encore : « Le 1)011 amtuit 
est rtmtrcire li ln toi de runioers ... Les tiom- 
111es sou! sPro111·nbles 11a·1· l'i11telliye11ce et t'af' 
[ection . Ie 1·e11m·dc connne 1111 leurre tonie antre 
assista11ce. Si l'Ons aff<'Cle~ de 111e do1111r1· et te 
poiu et te [eu, je m'ap<•1-çois que .J'{'//, pmJe te 
lia ut v~·i:r:, et en dé(i111(i1.1e (e sermce 1~1<' laisse 
tri f/11'·1/ m'a,'t1·011111', m meittcur, m ptre. Toute 
force morn!« 011 mentale, Pst au co11t·1·ail'e n n 
lrie11(ait pot1itif'. >) De ce paragraphe, M. Des 
jardins tire quelques lourdes pages, sur le ré 
gimr blâmable. de l'aumône. (( Le »rai bien, 
dit-il, est la. »oteu» morale, l'eff01·t, le mérite ... 
L<' rôle de vei.ites P1·011frfe11tes d'une foufd11e1·te 
n'est 71l11s de C<' tempe, i, et il ajoute: ,i Il est 
ll'mps de sul>slit11r1· au. princi7Î<' <fr. l'a11m611e, 
I<' p1"Ï11cipt' du Rhwil, >i substituant ainsi lui 
meme, aux fortes et belles pensées d'Ernersou, 
une creuse formule: tel le sin~e qui déforme 
de sa main grossière l'argile a'une statue di 
vine, rencontrée par hasard. 

M. Desjardins a trop et pas assez lu Emcr- 
. son. S'il l'avait étudié, pour autre chose que 
pour lui empl'unte1' qüelques-unes des idées 
qui li.Ji manqueront toujours - puisqu'il n'a 
même pas la scrupuleuse fidélité tin scribe 
H aurait vu qu'Emerson luit, dans l'œuvre de 
alut, une part peu considérable aux médio 
cres, et certes il n'aurait pas mis M. liesjar 
dins parmi les <c Représentants de ruuma 
nité », parmi ces conducteurs de peuple qui 
nous (( iniiien! ri de 1101111eaux ctuunps d'acii- 
vi.té. » Pour pouvoir intttcr ù l'activité. il faut sa- 
voir ce que c'est qu'agit·,}!. nesja4·dins manque 
à cette p1•omière condition. Prêcher tact ion est 
bon; ne voit' l'action que .dans le simple, fait 
d'aller tuer des nègres au Gabon, dans cel. au 
tre plus mince encore de penser toujours à 
l' Alsace-Lorl'aine, est d'une conception peu 
géniale. Mais voir le summum de l'action, dans 
la fondation d'uoe Soriété de Secours moral, et 
d'une Ecole de Liùerié, cela peut confiner à ce 
ridicule que 711. Desjardins affirme ne pas 
craindre. Il vaudrait sans doute mieux suppri 
mer les « pauvres logis à 1\lénilmontant et à 
l\lontrouge >l, que d'envoyer des fils de bour 
geois « fnfre l'cipp1·entissaae de la. vie peiultuü 
trois mois », dans les dits pauvres logis, et ce 
pendant tel est encol'e le dernier champ d'ac 
tion qu'ont découvert '.'11. Desjardins et les 
f..ompagnonsde la vie nouvelle. Ainsi, assure 
t-il, on obtiendra des caractères, des hommes 
semblables à ce que furent cc an counnence- 
1·11e11t dl' notre siëcte bo1iraeois, 11,n Tocquel.'itlf, 
un n,·o(llie, 11n rl'Ha11sso11ville, un Aqëncr de 
Gasprwi11, 1m Hmna11rl de Jlelun, un Auuuste 
Corhin. ». Si tel est le but que poursuivent les 
maîtres de la jeunesse contemporaine, il rne 
paraît préférable d'annexer immédiatement la 
France à la Suisse. Dans cette terre d'élection 
qui a su nous donner tant de moralistes ruuci 
lagineux et de maussades écrivains, clans la 
patrie ù'Arniel, de Cherbuliez et d'Edouard 
Rod, on saura discourir sur les devoirs des 
époux et des pères de ramille, on saura mon 
trer un idéal de camelote, un Saint-Graal cle 
carton-pâte. et ainsi régénérer cette bourgeoi 
sie mourante, que choie et vénère 1\1. Desjar 
dins. Plus surement, à Genève, on nous créera 
la génération que je pressens, génération béate, 
qui parlera du del dans le style de Saint-Sul 
pice et des sectes anglicanes, qui connaîtra le 
faux mysticisme, la fausse morale, la fausse 
grandeur et surtout la fausse beauté ; la der 
nière génératiûn bourgeoise sans cloute, car Je 
dégoût qu'elle soulèvera la tuera, puisque, jus- 

qu'à présent, la haine qu'elle a provoquée fut 
insulfisante. · 

Je ne pense pas que ce soit à cette fin que 
veulent travailler M. Desjardins, ~I. Lavisse, M. 
de vogue, mais Inconsciemment ils y travail 
lent, <'t l'horreur qu'ils manifestent pour tout 
cc qui est art et littérature n'est pas le moins 
sûr cle leurs moyens. L'écrivain doit pour eux 
ètre 1111 prêtre, dédaigneux de formes t1·ans'Ï 
toires qui sont le verbe, le rhythme, ou la ma 
gnificence des évocations et des images : un 
prôtre soucieux seulement de prédication, pré 
occupé de morale, de morale en action même. 
C'est la vieille histoire que les sots de tous 
les temps nous ont contée; celle que bien 
des sols nous conteront encore : le fond 
vaut seul, la forme est surégatoire. Des revues 
se tondent pour soutenir cette doctrine. ~n I RAVACHOL EN CQ1i'R D'ASSISES 
mauvais vers, en prose detestable, elles célè- Y 
brent la supériorité des pures intentions et de 
la bonne volonté. Leur nombre croît, il croîtra 
toujours; demain elles seront légion, les re- A l'heure où ce numéro de la La Lûne Pa 
vues qui vont conquérir l'idéal ayant à leur rote sera mis en vente, les gardes de Paris as 
tête lest.rois mousquetaires du bien . Je ne re- tiqueront une dernière fois leur fourniment, 
prendrai pas l'antique querelle, elle subsistera les gardiens de la paix de service pour l'affaire 
tant qu'il y aura d'un coté des artistes et de Ravachol casseront une croûte en l'arrosant 
l'autre des écrivassiers. ,,, d'un petit verre afin de se donner des forces 

Cepe.nda~t, en terminant, je voudrai dire à pour la journée ... 
~'I. DesJardms, comme a ceux. dont' Il est le Quant au procureur général, M. de Beaure 
sergent, que la jeunesse française n'est pas paire, debout dès l'aube, il répètera une der 
toute représentée par l'Association des étu- nière fois ses effets devant la glace et il essaie 
diunts et par le Bock idéal Nous sommes en- I ra son tonnerre. 
core beaucoup à penser, qu'agir ne consiste I La partw descriptive du réquisitoire, nous 
pas uniquement à parodier des assemblées lé- disent l~s fodiscrets, sera tout à fait remar 
gislatives ou des réunions méthodistes, à l'o- cluable et l'on y retrouvera Je talent de styliste 
mentor de grotesque agitations électorales, à ce Lucie Herpin. 
réciter des poèmes mysûco-sirupeux. ni même On entrera dans l'intérieur paisible de nos 
à crier q Marchons en avant tout en restant en rna~istrats. Ils ont acquitté Erlanger qui avait. 
place. Nous disons avec Emerson - · que M. vole 300 millions. Ils ont taxé à D,000 francs 
Desjardins connait si bien: - <c Sons sommes d'amende le Laveyssière du Comptoir d'Es- 
11ons-rnêmes en bestnm d'a.ctivi,té, uous sommes compte qui avait orésenté à ses actionnaires 
ro11gés <l'ùiaction comme d'uue veuille. il'fa:is un bilan frauduleux. Ils ont condamné en re 
votre trauai! nons 11e l'aimons pas. » Nous ne vanche à trois mois <le prison un malheureux 
l'ai ruons pas et nous ne devons pas l'aimer, qui, mourant de faim, avait dérobé un poti 
puisque nous savons que : cc Si tel acte n'est ron dans un champ et l'avait dévoré à moitié 
11écessai1'e, s'i! n'est tuléqua: fi. sa fin, 110ns cm. 
n'a,11011s souci de l'accomplfr. » Or, vous igno- Ces juges sont heureux, en prenant le café 
rez votre fin, et vous en convenez vous même; au lait du matin ils se félicitent eri famille de 
comment avec cet inconnu ferez-vous concorder l'intégrité qu'ils déploient dans l'exercice de 
ces actions dont vous parlez ? L'action est la leurs fonctions. 
tendance qu'a ,c l'êt1'e a, perséoérer dans son Pendant ce temps un homme levé de bonne 
l2t1'e »; ainsi a dit le sage. et sa définition est heure sedirigevers cesirumeubles tranquilles. 
éternelle. Ceux dont l'être consiste à réaliser Que veut-il? Quel est-il? 
des poèmes, à susciter des fictior,s et des Ici une pause, puis un léger trémolo ... Cet 
images, agiront en faisant l'œuvre qu'ils ont homme, c'est Ravachol. 
conçue, autant que le missionnaire qui va prê- Ce ~ui ne vas pas encore très bien, paraît-il, 
cher sa foi, autant que le soldat qui va com- c'est l apostrophe obligatoire. li faut une apos 
battre. Par cela seul que le poète a un bet, par trophe en effet ... Le Procureur général repré 
cela seul qu'il s'efforce à saisir l'esprit des sente la société et la soctété ne peut rester dans 
choses, il a~it. li agit, puisqu'il crée -1 les tonalités sourdes; il faut qu'elle vibre, 
N'agissent pas ies êtres qui ne créent rien, qui qu'elle vibre d'indignation. 
rie peuvent rien créer, les hommes qui disent <c Ravachol, doit s'écrier le Procurem géné 
avec i\l. üosjardins : « B.espectons le 111ystèrn de néral, voilà ce que vous avez fait... Croyez 
naire cl'éation [uture : 'lie ctierchons pas t?·op à que la peine suprême n'est pas trop douce en 
savoi'I' ; saooi» et Nuit de [aire est notre teu ta- core pour de tels forfaits ... Répondez ... » 
tion mtuumise : 11e nous occupons que ll't'l1·e ll est inutile d'ajouter que, si Pavachol, en 
<les hom'llles de bonsu: volo11/.é. >) Quaml on ne sa qualité d'illettré, ne comprenait pas que 
sait rien << a.iirw.t de (aire)) on peut être un inu- c'est là une flgure de rhétorique, et voulait ré 
tile déclamateur de phrases creuses et incohé- pondre à cet tnterrogatoire, il serait immé 
rentes ; on ne sera jamais un créateur, on n'a- cliatement réduit au silence. Le Président lui 
gira jamais. • dirait, avec une de ces voix de bois particuliè- 

Si je veux une preuve de ce que j'avance ici, res aux magistrats : <c Vous voyez bien que 
quelques jeunes hommes me la donnent. lis c'est là un jeu purement scénique; on vous m 
ont, depuis bien des années déjà, arürmé eux terroge, taisez-vous. » 
aussi que le poète, l'écrivain était un prêtre, M. Quesnay de Beaurepaire, qui a des notes 
mais un prêtre, comme l'entendait Fichte, un un peu caverneuses dans le gosier, fera bien 
initiateur devant enseigner aux hommes que de soigner son apostrophe. Une apostrophe 
toute (( a ppare11ce est le vêtement de la tl'iv'initédu bien lancée, et venant au bon moment, exerce 
uunule >), et que toute contingence est le voile toujours une certaine influence sur le Jury. 
d'une essence qu'il faut conquérir. Si les pa- Le Juré, en effet, à la fin des audiences, est 
rotes ,, sont un papier nunuuüe par leq11,el la dans un état d'énervement qui le rend accessi 
volo11té circule dans le monde », selon la re- bJe aux émotions. 
marquable définition de M. Desjardins, je crois Il est partagé entre des sentiments multi 
que les paroles des poètes et des écrivains, pies; il est désolé d'avoir été 'appelé dans une 
dont je veux parler auront servi à <c ooerii» les affaire pareille, et en même temps il est con 
si.mvtes que le phé110111énis111e pur n'a/Jouti.t tent d'avoir vu ça. 

qu'üu /Jégaieme'llt el û la /a'll,tologie, et qu,'il 
reste th: mustère dau« le mentie, en telle fa 
çon que nous 11 sommes vtougés » -:-- je cite 
toujours M. Desjardins. -· Et certes, elles au 
ront plus fait, pour cela, que les remarquables 
articles de M. cle vogué sur Rome et le chemin 
de fer Transcaspien; plus encore que la célè 
bre brochure de :Vl. Lavisse: (( Ut, quesiuni 
tl',\/sace, tfa11s une û111e d',tlsacien ». plus que 
le JJevofr p1·ése11t lui-même. Ainsi ces jeunes 
hommes auront-ils agi plus réellement, que 
l'armée Suisse dont je viens de nommer les 
chefs. 

Bernard LAZARE. 
(Ent,·ctiens politiqacs et liucraires) 
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Comme il arrive dans les instants 'critiques, 
il travaille beaucoup du cerveau et il envisage 
d'un coup d'œil synthétique le Passé, l'Avenir 
et même le Présent. Dans le Passé il voit qu'il 
y a beaucoup de malheureux qui ont causé 
plus de ruines que Ravachol, et qui n'en res 
tent pas moins officiers ou commandeurs de 
Ia Légion d'honneur; dans l'Avenir il entre 
voit les Anarchistes triomphants et faisant 
payer chèrement la mort d'un des leurs. 

Tel qu'il est, ce Ravachol est intéressant à 
rrgardcr. Avec ce nom tragique qu'aurait aimé 
Balzac, qui croyait à la prédestination des 
noms, avec son origine bâtarde, moitié alle 
mande et moitié française, et qui le rattache 
à tous les envahisseurs tudesques qui ont si 
protondérnept troublé l'esprit de notre race, il 
semble la personnification farouche de ces en 
fants du Mal, qui seront peut-être, pour quel 
ques heures, les maîtres de cette société, si 
Jâche et si corrompue. 

Ces êtres-lâ ne sont pas des individualités 
isolées; ce sont des symboles, des figures, des 
incarnations violentes de tout le monde d'en 
bas, aigri par l'injustice, révolté par l'impu 
nité assurée aux grands voleurs, exaspéré con 
tre un état de choses fundé sur l'iniquité légale. 

(La libre Parole.) enoGARD DRUMONT. 

8!1>--=---- 

C:C>COR.ICO 

Et toi aussi, 11,; de gueux pourtaut, 
Aujourd'hui gras et trop bien portanr, 
Fils d'ouvr iers devenu s 'i_;ncur, 
Et tui a ussi , Thomas éternel, 
A mut la ûn de l'obscur tunut-i 
Tu seras Pierre le reuicur. 

A plein cœur, à pleine voix, 
Le coq ci chunté trois (vis. 
Ch ante, ô coq! Je suis Téctur, 

Cocorico ! 

Dans la nuit d) charbon cl de poix 
Qui pèse sur nous de Lou t son poids, 
'l'u l'as cependant Lien entendu 
De tes oreilles en r-ntouuoir, 
L'appel du premier coq, du coq noir 
C, iaut long comme un enfant perdu. 

A plein cwnr, à pleine voix, 
Le coq n chanté trois fois. 
Chante, () coq! Je suis l'écho. 

CoCo1"iCO ! 

.M;ilgr,\ tons les vacarmes du train 
Ou'eutle et fond le dùrne souterrain 
J1u roulamcuts de c 111ps de canon, 
Maigri, ton vouloir fo n'.Hlïr point, 
Ce chant précurseur du jour qui poind 
'l'u l'as entendu, ne dis pas 11011 ! 

A plein cœur, à, pleine voix, 
/,e coq ci ciuuué trois fois. 
Clunitc; ô coq ! Je suis l'écho. 

C1;Cùl'ÎCJ ! 

Ne dis pas 11011 ! A sC's cris stridents 
.le t'ai senti qui claquais des dents, 
.Et marrnnunnis uu bout d'oraison, 
Et ri'·pù1ais, blotti dan, t·,n coin, 
Que Je jour ù venir C'SL bien loin 
Et que (p coq noir u'a pas raison. 

A plein cœur, 1i pleme voix, 
Le coq n cluinu: trois [ois. 
Chumie, û coq ! Je suis l'écho. 

Cocorico ! 

Et sans doute il faisait unit encor, 
Et le 11111r du ténébreux décor 
Par nul rayon clair n',;tait fendu; 
Mais tout de mémc, rct aigre chant 
lin son annonce d'aube, approchant, 
.Ne dis pas non, lu l'as entendu. 

A plein cce~w, à plein» noi:r, 
Le coq n chanté trois fois. 
Cluuite, ù coq ! je stttS l'écho. 

Cocorico! 
I 

EL le chant du second coq aussi. 
Tu l'as entendu, le chaut transi 
Du coq pûlc, exsangue et fuutômal, 
Si triste, eu snuglots si fatigués, 
Que les insoucieux les plus gais 
N'y peuvent songer sans avoir 111al. 

A plein cœur, ci, pleine voix, 
Le coq <t chanté trois fins. 
Chante, ô coq ! je su-is l'écho. 

Cocorico! 

Ce chnnt-Ià, par qui drj;i la nuit 
Comme en u11 br-ouillard s'évauouit, 
Taudis qu'au soufre bleu du matin 
Une blême lueur va montant, 
Cc cha-it-Ià, que tout le monde entend, 
Tu l'as eu tendu, toi, c'est certain. 

A plein cœur, à. pleine voix, 
Le coq a chante trois fois. 
Clvmte ô coq ! je sitis Cét:lto. 

Cocorico 1 

Ô'est certain, car ton cœur a Irèrni, 
Et, quoique dans la graisse endormi, 
A senti l'éveil tl'une pitié 
Pour le coq pàl ·, anémique et las 
Dont les cris semblaient tinter le glas 
Du jour naissant et mort ù moitié. 

A plein cœur, û pleine voix. 
Le coq a cluuüe tr.iis [ois, 
Chruüe ô coq ! Je suis l'écho. 

Cocorico ! 

·1 Et pcut-ètrc bien, en I'entendant, 
Làche, as-tu d,t : ? Qui sait, cepcndaut? 
i> Cc jour naissant. s'il agonisait! 
» Si la nuit où je dors à mou gri: 
» Durait ainsi i aut que je vivrai ! 
» Ce jour à venir, qu'est-cc que c'est?" 

A plein cœur, à pleine uoiai, 
Le coq ci Dl1einté trois [ois, 
Cluinte, ô coq ! Je .mis t'ëcho . 

Cocorico ! 

Tu disais encor : ,, Ce jour promis 
» Sera le jour dl) mes ennernis . 
» 0 nuit, ô nuit, c'est toi que je veux l » 
EL sans don te alors, ce jour qu'attend 
Le pauvre coq pâle et sanglotant, 
Tu l'as maudit d'homicides vœux , 

A plein cœur, à pleine voix, 
Le coq et clunué trois [ois, 
Cluuue, ô coq ! Je mis l'écho . 

Cocorico ! 

Mais ta l'avais entendu, ln cri 
Du pâle coq, dont Je chaut meurtri 
Allume du soufre au promenoir 
Où va s'en venir le bleu mntiu ; 
Tu l'avais euteudu, c'est certain, 
Le coq qui chante uvaut Je coq noir. 

A plein cœur, à, pleine ooi», 
Le coq ci clumté troi« fois. 
Chante, ô coq ! je mis l'écho ! 

Cocorico 1 

El tu l'entends aussi mniutcnant, 
Le hardi coq rouge claironnaut 
Que voici, non pins le matin bleu, 
Mais le jour lui-rnûme (le vois-tu ?) 
Le jour superbe et vainqueur, vêtu 
D'or, de rubis, de pourpre et de feu. 

A pleis» cœur, à pleine voix, 
Le coq et eliarüe trois /ois. 
Clumte, ô coq ! je suis l'écho. 

Cocorico ! 

Oc jour que le coq ronge t'apprend, 
Qne le coq pülc appelle eu pleurant, 
Que le coq noir jadis annonçait, 

:i 

Ce jour, par toi seul craint et maudit; · U · 
Ge jour qui dans le ciel resplendit, 
Ouvre les yeux et mis ce· que c'est. 

A plein cœur, à pleine voix, 
Le coq ri chanté trots fois. 
Clunue. ô coq! je suis tëcko, 

Cocorico ! 

Si ton cœur, malgré tout, reste Lon, 
Si la nuit de poix et de charbon 
Ne l'a pas pour toujours englué, 
Que ce jour, délivrant les petits, . 
Derniers nés des gueux dont tu sortis, 
Que-cc jour par toi soit salué! 

A plein çœur, Li pleinç voix 
Le coq a ctuaue trois fois. 
Cluuue, ô coq ! je suis l'écho. 

Cocorico 1 • 

Quand lu devrais y perdre an !Jl?.~oin 
,.. La place où tu ronfles dans ton coin, 
' Et marcher pieds nus vers l'horizon, 

Bénis-le, ce jour, et marche; \'a, 
Même sans croire au but qu'on rêve ! 
Lei coqs en l'annonçant ont raison. 

A plein cœ1t1·, à, ple'inè voix. 
I.e coq a. cluuué trois fois. 
Chante, ô coq! [e suis l'écho. 

Cocorico! 

De l'avant. et toujours do l'avant! 
Vers n'importe quoi, mais c11 vivant! 
Et. vivre, cc n'est qu'être en chemin. 
Qu'une autre nuit vienne encore après, 
Toujours d'autres coqs diront tout près 
L'autre jour qui va poindre demain. 

A plein cœur, à pleine voix, 
Lè co'q ri· chanté trois fois. · · 
Chante, ô coq, je suis l'écho. 

Cocorico t 

Tu ne veux pas? Au mntiu nouveau. 
'l'n fermes tes yeux el tou cerveau, 
Quand tes oreilles eu en tonnoir 
Saignent cepcuduuf d'entendre l'air 
Clamé par le rouge chauteclair 
Après Ir. coq pàle et le coq noir. 

A plein cœur, ti, pleine voix, 
Le coq a clumtd 11•ni1, fois. 
Cluuite, ô coq I je sui» l'ëcko, 

Cocorico ! 

Tu ne veux pas? Né de gueux pourtant, 
Aujourd'hui gras et trop bien portant, 
Fils d'ouvriers devenu seigneur, 
Tu tiens /1 la nuit de ton tunnel. 
Crèves-y donc, Thomas· éternel, 
Eternel Pierre le renieur ! 

11 plein cœm·r ti pleine voix, 
I.e coq ri chanté trois (où. 
Chante ô coq ! je suis Pécùo , 

Cocorico! 
(G·il Blas). Jean HlcnEPIN. 

----;s;;;;;;:::i:::il-M!>C<§i===---- 

I....'Étal a-u.:x:. -Vérités 

Le peuple - je parle de celui qui peine et souffre 
- se pave aisément de mols et meurt pour des 
mots; mais les farceurs qui le bernent en vivent 
grassement, s'en font des rentes et vieillissent 
considérés, se chauffant doucement les gibecières,. 
pieds sur les chenets. 

t *** Le peuple ost l'éternel enfant dÔnt la mauvaise. 
nourriture endort la faim en secouant devant lui des 
hochets, chansons et balivernes: peuple souoerain; 
011v1'ie1·J sublimes, race de héros. Ces hochements 
de grelots ou ces pillules assoupissantes lui font 
oublier un instant sa misère. D'autres rois on lui 
!ivre quelque polichinelle qu'il idolâtre un moment 
et dont il linil par ouvrir le venlre pour voir ce 
qu'il y a dedans. 

.... , - j 



,.. 

LA Rl!:VOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE.. 

Ces déclassés. les noceurs, les faux prolétaires,' 
les politiciens de profession, rhéteurs et thurifé 
raires, les phraseurs tous, les Mai.gins des salles 
puhliques, doués de bons poumons et d'une sufll 
sante faconde, sachant promettre lu lnne et battre /1 
point la grosse caisse soul certains de ~agncr le 
cœur et le suffrage de cet. enfant naïf rt goneur , 

>1;.'\I(, 
,ullr leçon ne le corrige ; il oublie tout et n'ap 

prend rien. A chaque révolution il voit toute l'avo 
casserie de carrefour disparaître quand le danger 
menace, et il se presse an lendemain de la con 
quête ù la remorque d'une nouvelle avocasserie, 
quand ce n'est pas autour des mêmes bavards sortis 
fout üambants du désastre. 

*~·* Le sinistre Guizot avait-il donc raison de dire: 
« La Révolution française est destinée à n'enfan 

ter que des don tes et des mécomptes, à n'entasser 
que des ruines par des triomphes. · 

. *** Les principes sont moribonds, les mots usés, 
notre philosophie et noire' morale, hypocrites et 
menteuses, nos lois iniques et meurtrières et notre 
prétendue civilisation est pourrie. Le monde de 
mande antre chose. 

•** Si tous ceux qui ont à se plaindre de l'exploita- 
tion, du dol, du trayait stérile, de l'iniquité des 
hommes et des lois, voulaient seulement se sentir 
les coudes, lever la tête et donner un coup d'épaule, 
- un seul - ù l'édiücc vermoulu qu'ils aident à 
ou tenir par leur passivité, la vieille société ne res 
terait pas ~4 heures debout. 

Hector Fnxxcs. 

L'A.narcbic chez les Primitifs·1 

cèttè 111)\orité. de' cnet . est d'Îlillêur; bien illu 
.... oire, surtout depu is la cessation de l'état de 
guerre. Le chef caraïbe, le uonouchi, n'a assuré 
ment pas plus d'autorité dans son village qu'un 
maire dans une commune, de tout temps les socié 
tés caraïbes ont été ;'1 peu près anarchiques. 

Cc qui n'empêche pas ces Indiens d'étrc heureux. 
La liberté absolue, l'égalité vraie, le bien-être, les 
plaisirs permanents de la chasse et de la pèche, 
cela seul ne sulürait-il pas à rendre heureux beau 
coup de nos contribuables européens? 

Leur liberté n'est limitée par aucune loi. décret 
on règlement. Ils n'ont ni tribunaux, ni justice, ni 
police. Ce que chacun veut faire, il le l'ait, et ils 
ont tellement la notion innée du respect du voi 
sin que les rixes et même les querelles sont plus 
rares que chez nous. 

lis ont l'égalité vraie. li n'y sn a pas pour com 
mander et d'autres pour obéir. Chacun a sa mai 
son, son mobilier et ses terres identiques à ce 
que possèdent les autres. li ne s'en trouve point 
d'instruits à côté rl'Ignorants, de riches :\ côté de 
pauvres; pas de ùomcsllques, pas d'ouvriers, pas 
<le patrons; rien que des travailleurs libres et 
(•gaux. Aucune de nos hiérarchies sociales n'a en 
core contaminé ces heureuses peu plades. 
lis se nourrissent assurément mieux que la 

masse de nos ouvriers et de nos paysans. La farine 
de manioc, le maïs, les ignames, les patates font la 
base de leur a li men talion. D'excellent gibier et 
d'excellent poisson, qui ne leur manquent guère, 
leur assurent très Iréqucmment des tables fort co 
pieuses. Les innombrables fruits de leur abattis et 
de la forêt : ananas, acajous, papayes, pinots, eau 
mous, mar ipas, pommes de liane. prunes sauvages, 
raisins sauvages, leur assurent un dessert varié. 

Le sport quotidien de la chasse ou de la pêche 
est pour eux une distraction fr\:ondc en incidents 
toujours nouveaux. 

Henri Couonssu. 

LE TRAMP2 

On peut traverser ,\ cheval les grandes plaines de 
la Californir. et du Dakota, mille après mille sans 

(tJ Lrs Carrtihe», brochure di,tribu6(' pal' les soins 
<lu Jrcrdin. d'Acr-limatation. 

('l) ExL .. ait tl'nnc oon îèronee par Tred S. Root. 

trouver la plus humble habitation, oü avant l'in- ' 
vention des machines pour l'agriculture,. on trou 
vait des milliers d'hommes. 

Que sont devenus ces hommes remplacés par les 
monstres aux muscles d'acier et aux corps de fer ? 
Ces monstres que le'travail 'ne peut ni fatiguer ni 
affaiblir'! Ils ont dü quitter les plaines qui leur 
donnaient le pain quotidien aller autre part.. cher 
cher à faire autre chose et plus tard devenir quoi? 
Tramp. Neyron Hced a dit: « Est-il possible que 
l'homme puisse être compétiteur avec une chose 
inanimée qui n'a besoin ni de repos ni de vivre '! 

Il est certain que les machines contribuent à la 
fin :\ la distribution de la richesse, qu'elles abais 
sent le prix des produits et les placent à la portée 
de toutes les bourses, mais il est certain que les 
premiers effets de l'introduction des machines 
tendent à priver les ouvriers du travail, leur seul 
ressource. 
Il est à remarquer que la pauvreté et le peu de 

succès du Iermier anglais est dû ,\ son manque do 
machines propresü développer la production de ses 
terres. 
Pour la raison seule des machines,.des milliers 

d'ouvriers sont renvoyés des fabriques, car les ma 
chines qui les remplacent peuvent être dirigées par 
quelques employés. Cela même établit un énorme 
surplus de non-employés dans tous les centres in 
dustriels ne trouvant pas d'emploi, les ouvriers 
vont de ville en ville espérant s'en procurer, ne 
réussissant pas ils se découragent el se J,aissent 
glisser sur la pente du Tramp qu'ils deviennent 
bientôt. 

Certes, tous les Tramps n'nppartiennent pas à 
cette classe, mais il y sn a un très grand nombre. 
En 188.'i, 1 OJ,00:J hommes étaient sans emploi, pas 
par leur faute. Ainsi poussé par la malchance, ln 
manque d'ouvrage, l'homme commence .à désespé 
rer de sa desünéc et lorsqu'il arrive au désespoir il 
a recours ou au suicide ou à'la vie du Tramp. 

Le manque d'ouvrage est donc une des grandes 
causes de son existence. L'émigration continuelle 
aux Etats-Unis en est une autre qui complique le 
problème. Ceux qui excellent dons leur spécialité 
peuvent toujours se faire un chemin, parmi la 
foule, mais ceux-là sont les exceptions et non la 
règle. Les positions d'hommes cle lettres et de sa 
vants, deviennent de plus en plus difflctles à obte 
nir. Les appointements des teneurs de livres, des 
clercs, des employés, femmes et hommes, dimi 
nuent constamment, parce que, pour nne position, 
il se trouve des quantités d'applications. 
Pourquoi les conducteurs et les cochers de nos 

trams sont-ils aussi peu payés 'l parce que les di 
recteurs peuvent en trouver autant qu'ils en Yeu 
lent cl à leur prix. Lorsque dans les journaux on 
lit des annonces ainsi concues : On désire un 
homme fort pour soigner un malade dont fa mala 
die ea contoqieusn, » et que plus de cent réponses 
arrivent en 't4 heures, on peut se faire une idée du 
besoin qui existe clans la classe dont nous par 
lons. 

Une autre grande cause du Tramp ouvrier, est 
due aux arrêts des mines, qui se trouvent entre les 
mains de quelques grands capitalistes et qui les 
mènent à leur guise. Par exemple en 1883 plu 
sieurs individus représentant ensemble une somme 
de IOO millions de douars, se réunirent pour con 
seiller la suspension des mines, afin de rehausser 
la prix clu charbon. Le résultat fut que des milliers 
de mineurs se trouvèrent sans ouvrage pendant 
que ers quelques individus réalisaient une somme 
de 8,000,000, de dollars sur le coup de hausse. 
(La Plume). Emilie ALEXAMDIIE-)fAn1us. 

qualité, la réjouissance, la sanité · des viandes, 
etc., etc. 

Charles Founrsa (l<t Fausse Industrie), 

"" * * 
Si l'on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on 

jamais imaginer l'étrange disproportion que le 
plus ou le moins de pièces de monnaie met entre 
les hommes ? 

LA BIIUYt:RE, 

•** 
La grande régulatrice des mœurs, c'est la néces 

sité. 
Ch. LETOUIIN~Au. 

L'auteur d'un chef-d'œuvre c'est tout le monde. 
Louis Bounnsxu (L'Histoire et les Historiens). 

*~* 
J'entends par esclavage de l'esprit, cet usage ou 

l'on est de plier l'esprit de nos enfants, comme les 
femmes caraïbes pétrissent la tête des leurs; d'ap 
prendre d'abord à leur bouche à balbutier des sot 
tises dont nous nous moquons nous-mômes; de 
leur faire croire ces sottises, dès qu'ils peuvent 
commencer .\ croire; de prendre tous les soins 
possibles pour rendre une nation idiote, pusillani 
me et barbare. , 

. VoL TAIIIE ••. 

*~* 
Quand bien rnèrne la science et la philosophie 

d'autrefois, soutenues par les vieilles tendances, 
par la routine, les usages, l'ignorance, la paresse, 
la force, conserverait encore quelque temps leur 
prépondérance; le moment ne peut manquer de Ve 
nir où elles subiront elles-mêmes un bouleverse 
ment profond dans le sens de la liberté, de la 
science positive et des saines vérités de la nature ; 
ce sera l'aurore du jour qui éclairera l'affranchis 
sement de l'humanité au point de vue intellectuel 
et moral. 

Dr Louis Bucuxsn, 

La mt~ère est fille de la· grande industrie et du 
salariat. 

Dr BEnr11.r.oN. • 

Cessez d'avoir peur, calmez-vous, 11011s avons un 
paratonnerre dans nos champs - la possession 
communale de la terre. 

A. HEnzEN (1858.) 

On n'ose pas essayer parce qu'on est pas sûr. Ce 
sont des hommes sérieux qui parlent ! et ces mê 
mes hommes qui n'osent pas dépenser un mi lion 
pour esssayer d'atteindre la vie humaine, dépen 
sent de cœur léger six milliard pour se battre en 
tre eux,- sans ètre plus sürs d'avance du résultat 
de la bataille. Mais coucher '100,000 morts sur le 
terrain, c'est intéressant ... 0 folie Iolissime ! 

- ' ( Astronomie populaire p. 210 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Les analyses des crimes lltt commerce nous man 
quent :\ tel point qu'on n'a pas mémo celles de 
besoin journalier, les tableaux cles fourberies que 
l'acheteur essuie sur chaque espèce de matières, 
tableaux qn'il consulterait ayant clc faire son 
nchnt . - J'entendis un jour énumérer les triche 
ries des bouchers sur la pesée, les ruses de faux 
poids; on en expliqua nu moins trente. Le narra 
teur paraissait être un ex-praticien r\ui les savait 
toutes. Il faudrait recueillir et pu rlicr de tels 
détails sur chaque branche de chaque espèce de 
commerce, je dis chaque branche, car celui-ci ne 
dissertait que sur la branche du pesage; or, les 
bouchers ïraudcnt sur d'autres branches, sur la 

C. FLAlfMAlllON. 

.... 

- Maman, maman, ne te désole pas, criait une 
des petites-Hiles, je pilerai des pavés ! 

La pauvre petite, en effet, avait eu une idée in 
génieuse, elle prenait un pavé, le mettait en pous 
sière et vendait le grl\S aux voisins pour nettoyer 
les couteaux. Quand elle avait vendu pour 2 sons 
de grès, elle les portait directement au porteur 
d'eau pour qu'il montât une voie d'eau et épargnât 
ainsi f1 la mère déjà vieille la peine d'aller jusqu'à. 
la fontaine de la rue de Sèvres. 
(Let demù!1·e Bataille), par Edouard Drumont, 

Le Géra-nt E. HABERT • 

...._ __ 


