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LA SOCIÉTÉ 

r 

lls ne !-e volent plus sur les grands chemins 
:'l coups d'épée. Ils ont trouvé que cc moyen de 
décider qui aurait l'argent cl. les bonnes clin 
ses, était trop simple; en échange, ils ont 
adopté les procédés suivants : 
Premier moyen, qui est légal, le concours. 

:\ton ami Edouard S ... , homme éminent, mais 
de médiocre fortune, a un fils laborieux et 
d'esprit ordinaire; ce fils, après dix ans d'étu 
des, bachelier ès-lettres et ès-sciences, se pré 
sente aux examens du surnurnérartat dans le 
ministère des finanoes: deux cents quatorze 
candidats sont inscrits ; il y a treize places. Les 
treize heureux toùcheront chaque année, pen 
dant deux ans, une gratitication de cent cin 
quante francs, moyennant quoi, ils seront 
tenus de faire des copies huit heures par jour; 
au bout de deux ans, s'ils sont sages, ils uttein 
dront à ce comble de gloire de mel.tre sur leur 
carte 1e titre d'employé, et dans leur poche 
cent francs par mois 

Le concours fonctionne à l'entrée de toutes 
les carrières : dans l'armée, dans la marine, 
dans l'enseignement, dans les eaux et forêts, 
dans le proressorat, dans les ministères, dans 
les divers services de l'industrie privée ou pu 
blique; c'est un tourniquet, non pas double, 
mais triple, quadruple, ou même indéfiniment 
répété et continu, continu par les classements, 
par les notes et le tableau d'avancement, dans 
toutes lei; grandes écoles du gouvernement; 
dans toute l'administration, dans toute l'ar 
mée encore. Comptez qu'à chaque instant on 
rencontre un cas spécial, un officier en trouve un 
pour être major ou entrer dans l'intendance; 
un artiste, pour entrer et rester à l'Ecole des 
beaux-arts, pour aller à Horne, pour entrer à 
J'Exposition, pour y être médaillé une première 
fois, une seconde, une troisième, pour [avoir 
la croix. 

Voici enfin qnr, par les autres expositions, 
le concours pénètre jusque dans les profes 
sions Indépendantes. M. le marquis de ... veut 
Ptrf' primé pour ses vaches; la duchesse, sa 
cousine, obtient une mention honorable pour 

ses dindons. Tel est le monde à présent; la vie 
humaine y entre fout entière, comme un pa 
quet de coton écru, qui, jeté dans la mécanique 
à l'entrée d'une grande manufacture, devient 
régulièrement, infailliblement, de peigne en 
rouleau et de dévidoir en broche, tour à tour 
fil, tissu, étoffe, serviette et mouchoir de poche. 
prêt à essuyer les meubles ou le nez du pre 
mier· venu. Même les évolutions du tourne 
broche sont prévues; un officier sait, à deux 
ou trois chances près, s'il sera colonel ou gé 
néral à cinquante ans. 

Non pas que je blâme le procédé lui-même; 
il en faut un, et ceiui-ei vaut les autres; en 
toute association il s'agit Je trier, dans la 
masse, les possesseurs des gros lots. et selon 
les pays, les moyens de triage sont différents. 
Mais selon qu'ils sont divers, ils développent 
une aptitude diverse. :\ Lilliput, où, pour 
monter haut, il fallait danser sur la corde, 
c'était sans doute la grosseur des mollets. En 
Chine, où il Iaut exceller dans la connaissance 
des vieux textes, c'est la pédanterie classique. 
En France, c'est l'affaissement cérébral et le 

flux de langue. Yoyez le travail machinal et 
monstrueux des candidats qui aspirent aux 
grandes écoles, puis, au sortir de ces mêmes 
ecoles, la fatigue profonde, l'alanguissement, 
la flânerie au café ou à domicile, l'inertie bu 
reaucratique ou provinciale. Comparez l'élève 
de l'Ecole polytechnique, cloué quatorze heu 
res par jour devant des formules, et l'ingé 
nieur qui va bâiller·, sa femme au bras, pour 
voir si les cailloux sont bien cassés. Avec cet 
encombrement des carrières et cette régle 
mentation des étapes, nous parvenons d'abord 
à essouffler nos chevaux de courses, ensuite à 
les changer en bidets de fiacre. Entre ici, mon 
ami, si tu es patient; et que t.u veuilles traîner 
un fiacre; cherche ailleurs, si tu es nerveux et 
si tu veux garder tes élans de course. 

* 
Reste le second moyen de parvenir, celui-ci 

extra-légal : la, réclame, ou l'art d'attirer l'at 
tention sur soi. Rien de plus difficile. Sous 
Louis XV, Ginguené, je crois, devint célèbre 
avec une pièce de vers: la Confession de 
Znlrné. 11 n'y avait qu'une centaine de salons; 
aujourd'hui il y en a trois mille. On ne s'adresse 
plus à une petite élite, mais à tout un peuple. 
Comment faire pour que cent mille personnes 
retiennent mon norn ? D'autant plus que leur 
mémoire est déjà surchargée; il y a trop de 
noms qui prétendent à leur attention; chaque 
été, trois ou quatre mille peintres à J'Exposi 
tion ; pendant six mois, des centaines de mu 
siciens qui bourdonnent le soir comme des 
insectes à la lumière des lustres; tous les 
jours, au bas de vingt revues et de cinquante 
journaux, une population d'écrivains; tous 
travaillant. à coups répétés d'articles, de con 
certs i'f. de tableaux, a s'approprler un coin 

dans cette mémoire pleine; elle déborde: au 
bout d'un temps, rien n'y entre plus. 

Avocat, médecin, architecte, tant que vous 
vous teniez, comme les gens d'autrefois, dans 
votre cercle natal, vous pouviez suffire; bien 
ou mal, on vous évaluait; bonne ou mauvaise, 
dans le monde et l'opinion, vous aviez votre 
place. A Paris, vous n'en avez point, on ne 
vous connaît pas. Vous êtes, comme à l'hôtel 
garni, le numéro tant, c'est-à-dire un paletot 
et un chapeau qui sortent le matin et rentrent 
le soir. De ces chapeaux et paletots, il y en :i 
vingt. mille. Quelle marque 011 cocarde trouver 
pour se faire reconnaitre? quelle couleur· 
assez voyante, quel signe assez singulier vous 
distinguera entre les vingt mille si~nes et les 
vingt mille couleurs? Il faut tirer l œii, hors 
de là, point de salut. · 

Vous vous appelez Floridor Barbencroche ou 
Euphémius Quatresous, un pareil nom ne s'ou 
blie guère; si vous étiez nègre ou seulement mu 
lâtre, je vous féliciterais tout à fait; voyez les 
succès récents du docteur noir. Publiez un 
mémoire sur la maladie des vins de Bordeaux; 
fondez un banquet œnophile, prononcez un 
discours au dessert, irnpnmez.Ie aux frais de 
la société, Joignez-y une dissertation sur l'hy 
giène des enfants avec des mots bien· sentis à 
J'adresse des mères, envoyez le tout, sous cou 
vert., à chaque membre marié de la Société. 
Ceci est !'ABC du méfier et de tout métier. ll 
n'y a qu'à regarder et peser, non seulement la 
quatrième page, mais encore tout éloge ou 
critique d'un journal ou d'une revue, pour voir 
les mille et cent mille mains de nageurs en 
gloutis par l'indifférence publique, qui re 
battent, qui s'accrochent à la plus petite occa 
sion de notoriété, pour arriver à l'air et res 
pirer au jour. 

Ce n'est pas vanité, c'est besoin; aujourd'hui 
la publicité, aussi hien que le temps, est do 
l'argent. Je suppose qu'à l'ordinaire vous ven 
diez un tableau quinze cents francs; ayez trois 
pages signées dans trois journaux notables, 
joignez y quelque petite manoeuvre à l'hôtel 
des Ventes, vous vendrez le tablnau suivant, 
tout pareil, quatre mille francs. 

Un objet commercial quelconque, toiture en 
zinc ou clysopompe, cheminée fumivore ou 
râtelier en hippopotame, gagne tant d'ache 
teurs par tant de lignes d'annonces; la p1·0- 
portion est connue. Forcément, fatalement, 
telle denrée, tel remède, qu'on rencontre tous 
les jours, partout, en grosses lettres, en petites 
lettres, sur les murs, dans les gazettes, dans 
les chemins de fer, aux calés, chez soi, cbez 
les autres, imprime son nom dans la mémoire. 
On n'a pas voulu le lire et on l'a lu; on a évité 
de le retenir et on le sait par cœur ; on s'en est 
moqué tout haut, ce qui a accru sa publicité. 
Que le besoin de la chose en question sur 
vienne: on n'a pas de conseil sous la main; on 
n'a pas d'autre nom en tête, on est pressé, on 
se dit par lassitude que, puisque celui-là est 
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public. il en vaut un autre: on Yfl à J'adl'PSSC' 
t·on1111C', on avale C'I on rPcornuwtwe. 

I.Ps deux moyens rle parvenir, Ir eonco111'S et 
la réclam«, abuulissrnt à des effets d11 même 
/-:l'nt'P. lis surmèneut. étriquent, ~m1·xcitent. et 
plle11t lhorruuo. Lo concours luit des t.'•1·ei11lés 
d dt>::- b,;t os de som 111!', la 1'<~t la me rait des 
churlaluus et des intrigants. 

Il. T.\lXE. 

(lîl' fi opi11io11s de 'îhonuu: nvuinüort;«, l 

PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE 

Dans notre France si hieu tenue. lP mot que 
_jr remarque Ir. plus souvent est : dé/i>11sf. De 
Icnsc d'entrer. di::rC'rn:r de sortir, défense de 
passer, drl'cnsr ici, ,lt'•l'ense là: défense, fü·· 
iense l.. c'est le tond dr la langue. 

Cela m'ennuie ! Ce mot est l'aide comme un 
hùton; il trappe, a CP qu'il me semble, mes 
(··panles autant que mes yeux. J'uvoue que la 
FrnncP Pst bien tenue. mais je me sens moi 
mème 1111 peu trop truu. 

Et quand par hasard je ne lis pus diJfi>nsf, 
111W autre chose me gêne. Je me dis: je tourne 
.:i. drcitc, je tourne ù gauche, je vais devant 
moi 1,u1· permi:-sion. Jl y a quelqu'un que je ne 
vois pas, qui me permet de remuer ! 

Et quand j'apercois un sergent <le ville, un 
g::ll'llien, un agent quelconque en épée, en sa 
lH'C' ou en collet, - cc qui ne tanle guère - 
msuncuvcment je reste immobile, ne sachant 
plus si jr marche sur le bon chemin ... 

La lil,C't·lé, c'est une belle chose ! .. J'aime 
mieux, 1110i, rencontrer le voleur que Je SPt' 
gc•1it de villo. car le voleur ne me prendra que 
mon moucliolr. etie peux le rattraper; nuis 
le srrgr:1t de ville me prend ma liberté qui le 
1·nl.t.1·npe1·a '! 

Le jour où l'on pourra Iairc dans la rue de 
üivoli les mèrncs ordures qui vous indignent 
dans les rues de Rome, lu me de Rivoli parai 
tra moins p1·01wP. mais le monde sera sauvé. 
AlMs il n'y aura plus de sergent d1• ville, alors 
donc tout le monde aura sul"fisn.rnment de tenue 
mtérieure pour se tenir lui-même. 
E11 compensation de cette petite ord ure, que 

ln liherté pout-élre nous rendra, que .d'ordures 
auront disparu, emportant le sergent de ville! 
Oui, le ~rrgrnt clc ville est beau dans son 
genre ! Mais l'inconYéniPnt. de cette fleur est 
dl' n'éclore que sur le ml 0t la prostitution. 
oh ! le beau jour oit, faute d'engrais, le ser 

gent de ville dépérira ! Toutrfois, consolez 
,·011s: nous nr verrons pas cc jour. sans être 
prophète, ni fils de prophète, j'ose dire que 
uous avons du sergent de ville pour long 
temps (1). 

T~. YEUll.LOT. 
( Les oüeu l'S de Paris). 

JUST!CE INDrn!DUELlE 

du tiers-é.at, tormuit le corps des prédestinés; 1 

lr peuple t'lait. condamné à l'enfer. Du nom du 1 
1·(,girnent, 'l'ornésis au Tou1·naisis, (Tournay), 
où avait servi mon grand-père, les paysans i~ 
surnommèrent ou patois, To11r11osi. C1' rut tout 
Je fruit qu'il rapporta de ses campagnes. 01·, 
la conuuune qu'il habitait jouissuit, par les 
vieilles chartes, du droit de l'aire du bois clans 
une îorêt voisine, dite la nécomoense. laquelle 
faisait partie d'un firl" des seigneurs de Bauffre 
mout. Le garde Brézct Iaisant du zèle, s'avise 
un jour d'empêcher les pauvres usagers d'exer 
cer leur droit.; autant de contrevenants, autant 
de procès-verbaux. Tourn(•si, plus hardi que 
les autres, voulut plaider. C'était le pot de 
terre contre le pot de Ier: puis c'était la justice 
du seigt1rur qui jugeait. JI rut ruiné en amen 
des. Uu jour, en plein midi, le garde Hl'ézet l~ 
surprend, avec sa voiture et ses chevaux, en 
récidive. li était allô chercher un arbre dont il 
avait besoin pour le faite de sa maison; et 
comme malgré les condamnations il n'enten 
dait pas laisser périmer le droit, il ne se ca 
chait point. - Comment t'appelles-tu? lui dit 
le garde. Je te dénonce pl'ocès-verbal. - .Te 
m'appelle Heto111'11es-11, répond lautre en jouant 
sur son sobriquet. - Donne-moi ta hache. - 
Prends-la ! - Et il la [ctle à terre entre eux. 
deux, chacun ayant sa part de champ et d'om 
bre. Yoili\ mes deux hommes, le garde d'un 
cùt1i dégainant son sabre, Je paysan Je l'autre 
brandissant une huche. Ce qui se passa jf' ne 
aurais le dire. Suffit que Je garde rentra chez 
lui éreinté et rendit l'âme avant Je vingtième 
jour. Au lit de mort. il refusa de déclarer le 
meurtrier, connu d& tout le monde: il dit qu'il 
n'avait que ce qu'il méritait ... 

Si le seigneur prétend exercer sur moi droit 
de justice, à mon tour je prétends exercer droit 
de justice sur le seigneur. Telle rut la pensée 
qui arma le bras de 'l'ournési. Il eut Irappc le 
[usticicr du seigneur, comme il frappait son 
garde; il eù t Irap pé le seigneur lu l-mème. 
~'étnit-il pas, à cette heure, contre une Ly1·a11- 
nie insolente, l'organe de la réprobation pu- 
blique, le vengeur de J'imprescriptible droit'! 
ta Commune, dont IP silence solennel le cou 
vrit comme d'un bouclier, n'avait-elle pas do 
puis longtemps, par ses plaintes, par sa rési 
gnation même, rendu son verdict? ... 

Le orime cir Touruési, si c'en rut un, est 
le môme que celui <le ces iruréprdes consti 
tuants qui, eu 89, renversèrent le régime no 
biliaire, et jetèrent les fondements d'une so 
ciété nouvelle. Car vous ne pensez pas, sans 
doute, que les députés qui prêtèrent le serment 
du Jeu dr Paume, pas plus que les bandes qui 
prirent la Bastille, aient l'ait, au point de vue 
de la procédure existante, que les rerrésen 
tants affectaient de suivre, un acte léga ? Cette 
délibération, ce serment, suivis bientôt d'une 
Insurrection terrible, tout. cria, qu'est-ce autre 
chose que la révolte des consciences contre la 
discipline providentielle, une justice exercée 
sur ln: rôvaulé, tillP ainée de l'Eglise et de qui 
était crnsé• émaner toute justice? Aussi le 
serment clu .leu de Paume et la prise de la 
Bastille qui en fut la conséquence, et l'enlève 
ment dP la rovauté aux 5 et 6 octobre. et le 
retour de Varennes, et le l O août, sont demeu 
rés dans la conscience du peuple comme des 
actes de haute moralité; et plus l'histoire, avec 
le temps, devient impartiale, plus elle les cé 
lèbre. 

~ton grand-père maternel. après avoir servi 
pondant dix ans, rentra dans dans son village, 
oit il se maria et leva charrue. Ceci se passait 
environ vingt ans avant la Révclution. A cette 
époque la noblesse, avec une fraction minime 

q <1 Qui snil ! » disent !P, Espagnols. Nous vo vo ns 
p,•ul-,•t1·(· If':- dcrnir r- ~rl'gül~ '. - 

PHOUDHO~. 

!De la justice dans la Jkvolution el tians 
l'Eglise, tome IT, p. H1-D2.) 

MORALE MaTÉRIALISTE 
ET l~:Ci-OISTIQl'J,: 

1\ 111<:s rher» (Jtl<'l"!'n-' el. ./ ulc» uoi«, 

èiou~ sommes ainsi quelques-uns, des anar 
chistes, convaincus que la morale sociale, et 
par conséquent altruistique , ne pourra être 
dablie et se développer jusqu'aux. sublimités 
du dévouement et du sacrifice de la vie pe1· 
sonnelle à la vie sociale, ~ ce qui n'est encore 
qu'un suporégoïsmc et une souffrance hyper 
voluptueuse - qu'à partir des temps. lointains 
ou prochains, où la satisfaction de chaque Moi 
sera réalisée dans le domaine économique. 

Nous sommes convaincus que les questions 
religieuses, politiques et morales, auxquelles 
il a élé accordé tant d'Importance, subiront, et 
déjà sùblssent, une réaction salutaire de dédain 
(vent!'e nff(/,1né n'a. 1J(ts d'o1·eilles), et que les 
intolligences et les efforts se tourneront de pl us 
vers les questions économiques, production et 
consommation, qui sont ù la baselle lu vie des 
sociétés. 

La solution d11 problème des relations socia 
les n'est pas contenue en des Iorrnules de mo 
rale, en des ligues Julesimonicnnes pour la 
défense de la ver:u, ni en de formes Je gou 
vernrmenlation, au tocratiq ueou démocratique, 
non plus en des croyances métaphvsico-reli 
gieuses. 

Par exemple, la Prostitutiou citez un peuple 
n'est pas un effet de la méconnaissance 011 de 
l'absence de théories religieuses, politiques ou 
morales. Cet avilissement de, J'1•tre humain, 
malgré tous les sermons de la cüatrc et de la 
tribiine , s'est perpétué et se perpétuera. tant 
que le salnriat, cette torrne moderne de l'Escla 
vaze, régira les relations humuines. tant que 
le ~égimo de la Propriélé et de la rrodncuon 
concurrentielle n'aura pas été transformé par 
celte Association Libcrtaire , propagée pal' Jes 
Anarchistes, où chaque l\loi évoluera dans la 
pleine satisractlon do ses besoins, dans l'inté 
grale satisfaction. d'abord physique, telle que 
la Nature nt la science nous l'otlrent, et qu'une 
minorité de parasites, d'Improductils et d'inu 
tiles ne saurait trop longtemps encore prohi 
ber au vouloir conscient des peuples , qui si: 
réveillent de leur apathique servitude et récla 
ment leur pain et leur liberté. 
Toutes vos prières. vos élans de charité, vos 

sociétés pnüantnreplques, vos ligues de protée 
tion - ô pudeur! - vos fulminations contre le 
Vice, pas plus que vos législations, YOS tribu 
naux, vos prisons, vos policiers et vos bour 
reaux n'ont arrêté et n'arrêteront l'Irumoralité, 
la Vénalité, le Vol et le Crime. 

Les mœurs et la Morale sociale reflètent la uie 
êconomutue de toute société. 

Or qu'est-elle aujourd'hui notre vie écono 
mique, sinon l'exploitation sanguinaire des 
travailleurs par les capitalistes? 

Qu'est-elle notre vie économique, sinon 1'01· 
ganisation séculaire de la misère et dé l'abru 
Ilssernent du plus grand nombre, pour la plus 
grande jouissance d'une poignée de dépréda 
teurs? 

Quelle bonté pure pourra traverser cette 
tourbe d'assaillants armés et léroces qui. depuis 
notre berceau, nous affament, dégradent nos 
cœurs et pervertissent nos cerveaux? Quelle 
franchise et quelle générosité marcheront nues 
jusqu'à Je tombe au milieu de cette mêlée ou 
le << Vm victis ! » retentit et frappe de toutes 
parts? Quelle morale surgira d'entre tous ces 
antagonismes? La morale idiote du ciuicum 7JO'll,1' 
soi, contre tous! La morale sauvage.des coali 
tions et des exterminations; 'dont les cèdes et 
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les tl'aités sont l'r:<-pre;:;sion ! La morale gro-1 ou l'on vend au p1_11.>lic_ de_s paroles, dr la couleur 
tesque qui aurite f't. décore le voleur puissant dont 11 IPs vrut.. S'il existait un journal des bossus, 
<>t empvisonuc le va-nu-pieds! 1\ yrou_wra1t sou· el matin la hoauté, la bonLL\ \a , . , . . 11C•crss1té des bossus. Un [onrunl n est plus Ja1L 

~m~s doute, 11 nailra aussi des ctevourmcnts pour écla:1·r1·, mais pour ·natt.el' los opinions. 
1u1 l'Cltl_ll'!'nl comme <les pliures la route de Ainsi, tous les journaux seront, dans un temps 1'11urna111k. donué, lüchcs, uypocrttcs, mrnmcs, menteurs, as- 
sans doute, de grandes natures. des cœurs sassins. ils tueront los idées, Ir~ sysU•mes, les 

puissants on qui vthrent tous los sanzlots de la ilorn,nir~, <'l ücunront yar cela mcme . lis auront 
, ·:, ' • · 1

1 
\ . , t l· . ·? t 1_ le bcnrilcr de tous les ëtrcs de 1·n1so11 : le mal sera 

... 01111ta1\c:. !1urni1,ine. < ,e,eion '' '.01x.,e; 1'.1U lait sans que personne e11 soit coupable. Napolcon 
gr( les 11~Pcs 0e !_ iguo: ance, et. les impr écat101~s a donné la raison de ce phénomène moral ou 1111- 
besl:mle~ c~es ].otusseur~, et les toi·~ lll'~::l des geo- lnoral, comme il vous plaira, dans u11 mot sublime 
les 111q111s1torrnlrs, affirmeront l ldmll éternel que lui ont diaté ses otudes sur la Convention : 
et l'inviolée vérité, jusqu'aux pieds sanglants Les crimes col_lcf'lil"s n'cn~ngent personne » Le 
<ln gibl't, du aarrot r.l de la guillotine, ces sn- Journal peut ~e pm-rnetl rc la conduite la plus 
prèmcs cordiàux. et derniers n1grnéraleurs de atroce, personne 1~e s'en croit sali pe1·sonnelle- 
cette Société. que nos si paternels Civi!isateu1·s ment, 
et ,1ait1·es. dressent à notre admiration respec 
tueuse, tant pour notre édification morale que 
pour stimuler en nous notre dévoucn1ent à leur 
sucerdoce. dont Uribler est 1111 des grands pon- 
tift·s ... 

'.\lais ces sacrificrs ne sont que des üeurs in 
naturelles et monstrueuses. telles en des ser 
rcs surchaullées ; ils ne peuvent servir de nor 
mes à la vie sociale. Tous ces révoltés. ces en 
fants perdus de la Liberté. - sublimes égoïstes, 
qui préffrc11t tornler, plus heureux dans leur 
saeritice qu'à vine platement sons Iejong com- 
mun, - montrent le but ù poursuivre aux yeux 
obscurcis du grand nombre. 

Si donc tous les erimes, depuis le mensonge 
jusqu'au meurtre - en dehors <les causes hé 
réditaires qui l'ClèYent de la pathologie, Pt non 
pas de la chiourme. sont produits par le milieu 
ocial, lequel est déterminé par le système éco 
norniquc - qui enserre dans son étau Ir corps 
et I'àmc, qu'il faut briser, élargi1·, pour qu'une 
nouvelle morale se développe dans les cœurs 
et clans les cervtaux libérés. 
c'est en assl;chant les marais. en détruisant 

les causes morbides .lu territoire, que des peu 
ples, r6gulièrrmcnt déeimés , ont vu s'élever 
la mC1yP1111c dt' leur vie puysique ; de même, 
c'est. eu nous attaquant aux sources de lu cor 
ru ption, aux. causes mortifères. telles que la 
Pl'upl'i<'lr indiYidue1le et le Salariat, ces généra 
teurs do toutes les in1111oralités, que s'élèvera 
la dignité humaine; c'est en organisant la Pro 
duction <'l la Consommation sur les bases corn 
munautatres et libertaires, que les peuples ye1· 
ront s'épanouir toute une nouvelle vie intellec- 
tuellc et morale. 
La moralr réelle s'établira et se développera, 

ma.t1;1·ialiste car ses ron<lcmcnts doivent s'ap 
-puyer sur la Natuic et sur la science, et é.(Jvï 
sl ique, car chaque égoïsme ne peut jouir de la 
pl us ha utr satisfaction personnelle sans le bien 
ètre et la liberté de tous. 
Les Anarchistes ont la prétention, la manie, 

comme dit le figariste Flor'Osquar, de travail 
ler à· l'organisation de ce bien-être et de cette 
liberté pour tous, source cle toutes les beautés 
intellectuelles el morales, à 1'encontre des mé 
[nphysiques religieuses et politiques, qui, jus 
qu'à ce jour, n'ont organisé que la misère et la 
servitude, causes de toute Immoralité. 

Tlll::ooonc .lK\;x. 

(L'.frt Social). 

JOURNAUX BOURGEOIS 

Lr [ournal, au lieu d'ëtre un sacerdoce, est de 
venu u11 moyen pour les partis; de moyen, il s'est 
fait commerce; r-t, comme tous les commerces, il 
est sans foi ni loi. Toul journal est une boutique 

Ibsen ne parle pas et ne comprend pas le 
français. C'est donc par Interprète que nous 
avons pu causer une heure durant. Je lui pré 
sentai d'abord les respectueux hommages de 
la France intellectuelle qu'il a si Iortemcnt re 
muée, dont il va devenir un des maîtres les 
plus écoutés. Il parut très üatté, me remercia, 
puis: 

« Et cependant, monsieur, les Français me 
connaissent bien mal. car, sauf une seule, lu 
seule que j'aie autorisée du reste, celle de 
l\l. Prozor. toutes les traductions françaises 
qu'on a raites de mes œuvres sont infidèles et 
souvent bien étranges. 
- Et les représentations? 
- C'est tout autre chose ! Je ne suis point, il 

est vrai, entré en relations immédiates avec 
aucun des directeurs purtslcns, pas plus avec 
~I. Antoine qu'avec ~l. Carré; le comte Prozor, 
qui est fort au courant de la vie parisienne, a 
tout fait. Mais les correspondants à Paris des 
grands journaux scandtnaves ont donné des 
détails très complets et sui· la mise en scène, 
it sur le jeu des acteurs, et sur leur intelligence 
et leur expression du texte; s'ils m'ont inté 
sessé, vous le devinez, monsieur ; je craignais 
qu'un eût. mal compris, qu'on n'eût pas des 
notions suffisamment exactes touchant la vie 
norvégienne, l'esprit norvégien et le caractère 
de mes héroïnes; j'ai été satisfait au delà de 
mes désirs, je n'osais pas espérer si bien. 
-- Pensez-vous, maître, que la critique ait 

valu l'interprétation'? 
- Elle a valu mieux encore, si c'est possible. 

Je vous le répète. ne connaissant pas votr 
langue, je suis incapable de juger cl irectement 
les œuvres de ceux qui l'écrivent ; mais j 
suis tenu au courant par les analyses détaillées. 
les comptes rendus presque 'in exunieo que 
donnent les journarr: de mon pays des opinions 
de votre presse, et [e suis surpris, très surpris 
de l'extraordinaire intellip;rnce de vos critiques 
dramatiques.M. Erhardt a l'ail tou] u11 livre qui 
ne sera pas, certes, de sitôt dépassé, et ce que 
j'ai pu goûter de la conïérenoe de NT. Jules Le 
maître sur Hedda Cabte« m'a paru une mer 
veille. J'aime beaucoup, du reste, If' talent de 
M. Jules Lemaître. C'est le plus aimable, le 
plus ... le plus coquet de tous les [ournulistes, 
et la clarté de son esprit n'a d'analogue que la 
grâce élégante de son style. Mieux que toits 
vos autres critiques ensemble, )1. Lemaître a 
vu, a compris et nettement exprimé qu'Hedda 
Gablcr était ce que j'ai voulu qu'elle fût: une 
malade, cc une femme de nerts ,, dont le corps 
domine l'âme et que consument d'ardentes 
passions. Les Français ont vraiment bien de 
l'intelligence et je suis cc ravi» (sic) qu'en si 
peu de temps, qu'après une si rapide éduca 
tion, ils aient donné chez eux cordialement 

L 
, t r· ,t 

1 
. tt , t droit de cité aux pauvres enfants de mon es- 

... c nez es 01 , es pomme es rouges c prit ,, 
saillantes, le menton fortement accusé. Ses · ,. . . . ,· . . . larges besicles ù branches d'or, sa barbe . ,!e m inclinai ; 11 s 111cl111a, et Je lui deman- 
épaisse et blanche où s'enfonce le bas du vi- dai : 
sage, lui donnent << l'air brave homme ))' l'ap..:. << Et la jeune école dramatique, l'école des 
parencc d'un magistrat de province vieilli auteurs nouveaux, qui Y<•US réclament pour 
dans la procédure. Tou le la poésie de l'âme, , maitre et prêchent votre philosophie, l'approu 
toute la splendeur de l'intelligence se sont ré- vez-vous ? Ces auteurs, les reconnaissez-vous 
Iugiées. apparaissent dans les lèvres, fines et comme vos fils intellectuels? 
longues, un peu sensuelles, s'infléchissant aux - Oui. répondit-i l avec vivacité, et c'est une 
commissures dans une moue de fière ironie; des ûertés cle ma vieillesse. Je suis plus fier 
dans le regard, tantôt doux et mélancolique, que cle bien d'autres succès d'avoir été choisi 
tantôt agile et agressif, regard de mystique et comme inspirateur par ces Francais dont le• 
de lutteur; regard troublant, inquiétant, tour- rôle fut toujours de prêcher la bonne parole. 
monté comme l'âme norvégienne elle-même. Oui.ces jeunes gens sont mes enfants, ils po111· 
Mais le Iront, surtout, est magnitlque, carré, suivent le même but. ils affranchissent l'indi 
solide, aux puissants contours, front héroïque vidu et cc assainissent la société » Ils corn 
et génial, vaste comme le monde de pensées mencent seulement, mais ils iront vile et plus 
qu'il abrita. Et dominant l'ensemble, accen- loin que moi. ils verront ce que je n'aurai pas 
tuant davantage encore cette impression d'ani- vu. Jls prendront la tëtc de ce mouvement de 
malité idéale que dégage sa physionomie, une rénovation humaine que j'ai rêvé de faire 
crinière hlanche, fougueuse, indomptée... aboutir, mais qui dépassait les Iorees <l'un seul 

illlusions /U'l'd//CS.) 

PROFIL SCANDINAVE 

HENRIK IBSEN 

On ne devrait jamais pénétrer dans l'inti 
mité des grands hommes. Celle auréole qu'on 
c plaît à leur mettre au front, et qui resplendit 

.,i map;niüquernenl au grand soléil de la gloire, 
n'est plus, vue de près. qu'une couronne de 
papier doré. · · 
J'avais rencontré Ibsen sur la xarl-rouans 

gade, le boulevard de Khstiania, vouant à son 
heure ordinaire. de son pas tranquille et tlâ 
ncur, dîner au Grand-Hôtel. Quelques minutes 
plus tard on me l'avait montré assis à une ta 
ble, dans l'ombra, taciturne ('t solitaire, à son 
habitude. Et j'éprouvai pourtant presque une 
déception lorsqu'on me présenta.dans un salon 
cossu symétriquement rempli de meubles bien 
brossés, orué de tableaux quelconques, à un 
petit vieillard coquet propret, discret, aux 
gestes menus, aux allures serviables, enfoui 
Jans la confortable redingote de ~l. Homais. 
Ce petit vieillard, lui si grand, d'un si vigou 
reux génie, qui créa tant d'âmes et fit parler 
tant de passions ! 

~ ·' 

/ 
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homme. Qu'ils prennent garde, cependant, à 
1a. précipitation; qu'ils se défient surtout de 
l'orgueil. Si puissants, si formidables qu'ils 
soient, les drames et les romans, ni 'ous les 
livres ne valent pas, pour le triomphe de la 
bonne cause, la seule action volontaire et ré 
fléchie d'un homme, d'un homme de cœur 
affr,·mi dans sa liberté. Ce ne sont pas des 
rêves, el des vers, et des phrases qui sont né 
cessaires à la grande cause humaine, ce sont 
des actes ! 
- M. Zola, maitre, vous sernble-t-il être 

votre collaborateur dans la tâche philosophi 
que de délivrance que vous vous êtes assi 
gnëe? >> 

Il hésita quelques instants, puis : 
« M. Zola? Oui et non. Oui, il a été mon col 

laborateur et un collaborateur puissant parce 
qu'il a ébranlé la société « avec un poing vi 
zoureux ,, ; parce que, pour mieux arriver à la 
~étruire, il s'est rendu compte de ses faiblesses, 
« en a photographié toutes les lézardes» et 
montré ainsi avec une éloquence et une logique 
admirables qu'il fallait ruiner l'ancien édifice 
pour bâtir un « temple plus pur >>. Non, parce 
qu'au fond, nous ne suivons pas la même voie 
et ne visons pas le même but. Il est socialiste 
et collectivrste. Je suis anarchiste et indi vidua 
liste. La différence est radicale, elle découle de 
philosophies entièrement. opposées, Au reste, 
malgré cette divergence de système, j'ai pour 
« cet auteur » l'admiration qu'il rnérite.« C'est 
un grand ouvrier des jours futurs. » 
- Mais est-il, en Frauce, une pièce ou un 

drame qui vous ait paru inspiré par l'esprit 
qui vous inspire? 
-- Oui, un drame, les Corbeaux, de )1... de 

M ... comment l'appelez-vous'! 
- De M. Becque. 
- De M. Becque, de M. Henri Becque, pré- 

eisément ! Je m'étonne même qu'une œuvre 
aussi rorte n'ait produit qu'une aussi faible 
impression, n'ait point révélé au public Iran 
cais les nécessités du théâtre; qu'un tel mat 
tre n'ait pas groupé autour de lut une foule de 
jeunes et audacieux talents. J'ai beaucoup ré 
fléchi aussi, et avec un intérêt spécial, sur les 
t]léories de ~f. Dumas sur le mariage. sur les 
rapports entre les époux, sur la virginité né 
eessaire des jeunes gens. Malheureusement. ces 
belles doctrmes ne seront jamais appliquées, 
~i séduisautes qu'elles nous paraissent, si dé 
sirable qu'en soit le triomphe. JI faudrait 
changer les traditions sociales, réformer, en 
définitive, la nature humaine. 

MAURICE BIGEON. 
(Le Figaro). 

RECTIFICATION 

La Croix de lu Loire. reproduisant l'extrait 
<le Renan : Avortement de la Révolut-ion. que 
nous avons donné dans le numéro 91-U de 
notre Supplément, fait remarquer qu'il y a eu 
un passage supprimé, concernant la force du 
clergé. 

Cet extrait nous avait été donné par un ca 
marade qui avait cru pou mir faire cette cou 
pure sans nous prévenir. 

L'assertion. supprimée. de Renan, était assez 
fausse pour qu'elle n'atténue en rien les véri 
tés reproduites et que nous n'avions pas eu à 
reculer à l'imprimer; nos lecteurs auraient su 
l'aire la part du vrai. 

Mais tenant ù ne pus mériter le reproche de 
tronquer les textes pour les besoins de la 
cause, nous remercions la Croi» de la Loire de 
son observation, nous veillerons à ce que ça 
11e se reproduise pas. 

LA MAGISTRATURE 

01· 0a, dit Crippemtnaud, je te montrerai, or ça, 
que meilleur te serais être tombé entre les pattes 
de Lucifer, or, ça, et de tous les diables, or ça, 
qu'entre nos griffes, or ça, les vois-tu bien? Or ça, 
malotru , nous allègues-tu innocence , or ça , 
comme toute chose digne d'échapper nos tortures 
Or ça, nos lois sont comme toiles d'arraignées, Or 
ça, les simples moucherons et petits papillons y 
sont pris; or ça, les gros taons malfaisants les 
rompent. et passent à travers, or ça semblablement 
nous ne cherchons les gros larrons et tyrans, or <,a, 
ils sont de trop dure digestion, et nous affolle 
raient, or ça, vous autres gentils innocents y serez 
bien innocentés; le grand diable vous chantera 
messe, or ça. 
Frère Jean, impatient de ce qu'avait dit Grippe 

minaud, lui dit: Han, monsieur le diable enju 
ponné, comment veux-lu qu'il réponde d'un cas 
lequel il ignore? Ne te contentes-tu de vérité'! - 
Or ça, dit Grippeminaud, encore n'était de mon 
règne advenu qu'ici personne sans premier Nre 
interrogé parlât, qui nous a délié ce fol enragé ici? 
- Tu as menti, dit frère Jean, sans les lèvres 
mouvoir. - Quand tu seras en rang de répondre, 
·- tu as menti, disait frère Jean en silence. - Nous 
avons bien ici autre chose à faire. Ici on répond ca 
tégoriquement, de ce que l'on ignore, on confesse 
avoir fait ce qu'on ne fil onques. On fait prendre 
patience en enrageant, on plume l'oie sans la faire 
crier. Tu parles sans procuration, je le vois bien .. , 
Encore n'advint depuis trois cents ans en ça que 

personne échappât de céans sans y laisser <lu poil, 
ou de la peau le plus souvent, car quoy, ce serait a 
dire que, ici, par devant nous, serait injustement 
convenu, et par nous injustement Irai é ! Malheu 
reux es-tu bien, or ça; mais encore plus le serais. 
Panurge jetta au milieu du parquet une grosse 

bourse de cuir pleine d'écus au soleil. Au son de la 
bourse commencèrent tous les chats-fourrés à 
jouer des griffes, comme si fussent violons dé 
manchés. EL Lous s'écrièrent ,\ haute voix, disons: 
ce sont. les épices; Je procès fut bien non, bien 
Iriant et bien épicé. Ils sont gens <le bien. - C'est 
or, dit Panurge, Je dis : écus au soleil. La cour, 
dit Grippeminaud, l'entend, or bien, 01· bien, or 
bien. Allez enfants, et passez outre; nous ne sorn 
mes tant diables que sommes noirs. 

Ces chats-fourrés sont bêtes, moult horribles el, 
épouvautables ; ils ont le poil de la peau 11011 hors 
sortant, mais au dedans caché, et portent pour 
leur symbole et devise tous et chacun d'eux une 
gibecière ouverte: ont aussi les griffes, tant fortes, 
longues et acérées, que rien 11e leur échappe, 
elepuis qu'une fois l'ont mis entre leurs serres. 

Et notez que si vivez encore six olympiades et 
l'âge de deux chiens, vous verrez ces chats-fourrés 
seigneurs de toute l'Europe, nt possesseurs paci 
liques de tout Je bien el domaine qui est en icelle; 
tenez-le d'un gueux de bien. Parmi eux règne la 
sexte essence, moyennant laquelle ils grippent 
tout, dévorent tout et couchient tout. Ils brùle11t, 
écartèlent, décapitent, meurtrissent, emprison 
nent, ruinent et minent tout, sans discrétion de 
bien el de mal. Car parmi eux vice est vertu ap 
pelé; méchanceté est bonté surnornmée ; trahison 
a nom lï·auté: larcin est <lit libéralité; pilleric est 
leur devise, et par eux faite bonne de tons hu 
mains, et Ir. tout l'ont avec souveraine et irréfra 
gable autorité. 
Et Si jamais peste au monde, famine, OU guerre, 

cataclysmes, conllagrations, malheurs adviennent, 
ne les attribuez ni les referez aux conjonctions des 
planètes maléfiques, aux abus de la COUT Romaine, 
aux tyrannies des rois et princes terriens, ;). l'im 
posture des cafards, hérétiques et faux prophètes: 
à la malignité des usuriers, faux-monnayeurs, ro 
gneurs de testons, ni à l'ignorance. impudence, 
imprudence des médecins, chirurgtens, apothi 
caires, ni ù la pervci sité des femmes adultères, 
vénéûques, intanticides, attribuez le toutü l'énorme, 
indicible, incroyable, inestimable méchanceté. la 
quelle est continuellement rorgëe et exercée en 
l'olIicme des chats-fourrés; pourtant. n'est-elle 
corrigée, détestée, et punie comme serait de rai 
son. M.:tis si .rllc est quelque jour mise en évi 
dence, et mnuif'estée :m peuple. il n'est rt ne fut 
orateur tant éloquent, qui par son art le retint, 

ni loi tant rigoureuse qui par crainte de peine la: 
gardât, ni magistrat tant puissant, qui par force· 
l'ernpëchàt de les faire tous vifs là-dedans leur 
raboutiëre félonnement bruler. 

H Hlil .. \ls. 

(Pantagntel.) 

SOUVERAINETÉ DU- PEUPLE 

Voilà cent ans qu'on crie sur les toits, qu'on af 
fiche sur toutes les murailles: « La souveraineté 
du peuple, le peuple souverain ». Nous en aron 
les yeux lassés et oreilles rebattues. 

Soit, pour quelques instants; le peuple est sou 
verain: qu'est-ce qui marque au dehors et atlirme 
sa souveraineté? Les philosophcs,les jurisconsultes 
rependent que c'est la volonté exprimée par dei. 
actes, Mais la volonté du peuple souverain, par· 
quel moyeu, par quel acte s'exprirue-t-ellej Par 
le suffrage, par le vole. 

Quand vote le peuple? Une fois tous les quatre 
arrs. D'oü l'on est tondé a conclure qu'il est sou 
verain une fois tous les quatre ans.' 

Dans le meurent même où il voté, à quoi s~ home 
sa souveraineté? A préférer de deux ou trois can 
didats l'un, et s'il sait lue, l'un ou l'autre des deux 
ou trois programmes. 
li a, durant le mois qui vient de s'écouler, goute 

quelques heures assez douces; on l'a gorgé de 
mangeries et de buveries, caressé, flatté, supplié, 
enveloppé, enguirlandé, accablé de promesses et, 
à l'occasion.de cadeaux; bimbeloteries pour les fem 
mes et friandises pour les enfants, tout candidat a. 
sa pacotille, comme tout négrier. 
Le peanle a réellement été souverain: il a eu ses 

cour tisans, de beaux messieurs, chapeau bas et 
échine courbée: « Nommez-moi ; je vous donnerai 
plus de beurre que de pain. Moi plutôt! je rempla 
cerai le pain pat· de la brioche. » Lui bon garçon, 
bon prince, 'ou bon calculateur, s'est laissé faire. 
li a pesé les offres, encourage les surenchères et 
souvent reçu de toutes mains, Que le métier dt 
souverain est un charmant métier. 

Le peuple souverain se le dit en allant aux ur 
nes, le dimanche fixé po.ur l'élection . .le passe en 
core, ee dimanche-là, une gl'ii::a111e mntinée. C'est it 
qui le tirera par la manche de sa blouse. el l'invi 
tera; afin de le catéchiser entre les pots. Tant et si 
bien que te souverain se présente /Jarfois pour faire 
acte de souveraineté, pour déc arer sa volonté, 
dans un état ou les souverains eux-mêmes sont in 
capables d'avoir une volonté. 

Le soir.il l urninattons, pompiers, sérénades, punchs. 
de réjouissance et discours. li n'y a déjà plu& que 
les gros bonnets, que les lleurons de la couronne,' 
aux places assises. Tranquillement 011 dépouille le 
souverain de sa pourpre éphémère, et de son scep 
tre en roseau. Le peuple est roi, certainement, mais 
c'est chez le nouveau député comme chez l'ernpe 
reur, quand il avait le pape à dtner , 

..... Lea roi• soul ~ la porte, 
Respiran! la saveu des met~ que l'on lflPOt'tl , 
llcgard<'nl à la vitre, altealif1, ennuyée, 
Et se hau~9.111I, pour roir, sur la polete des pieda, .• 

Puis, le lendemain ? Le lendemaia, dur réveil. Si 
ces souverains d'hier tiennent il voir leur manda 
taire, à lui demander l'exécution de la moindre 
de ses promesses, qu'ils commencent d'abord par 
faire 1P. pied de grue devant la chambre, en at 
tendant le retour de l'huissier qui a porté leur 
bulletin. Enfin, le voici il revient. 
· " Pour M .. Jacquot, de la Charente. » Huit ou 
dix souverains, - une d1Mgation - se présentent. 
« Absent ! » fait l'huissier de son ton placide, et il 
leur rend son petit papier. 

Nos souverains, léj:('èremrnt. désenchantés, se 
regardent les uns les autres, ainsi que des augures 
mais sans rire. 

lis considèrent leur puissance, en se considé 
rant tristement. 

CH. BENOIST. 

• (Revue Bleue, ·14 mai '1892.) 

L'imprimeur-Gérant, E. L. LANGLOIS 
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