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L'anarrhîe, c'est l'ordre (J) 

li' E r,' 1:LECTOll.\T ;1;' rsr CI' ;\ 1( 
' \C:TtT.1.1,Em:.'iT Qt:·c:-.E Ill J>Et:LE 

1.L\TlO.\. 

C1>1a rlit , j'aliordf•rai ln qucstion , et. sans 
n ,, préoccuper ries -cutimcnt-, de rraiuto ou 
tes n·,r-; d'c,.;Jià.:ni·r> qui pourraient pousser 
rour à four à mon aidf' ou à mon eucon 
trc 1, ..: èvor.rteurs d,• la monrur-his cl les 
pr"Jd1i•Lf's d · la dic·Lature ; H..:;111t do l' ina 
lit· ,1!1!" Iacult» que lll" rlounen t <'l mon 
liln· dl· c·ilO\C'll el LIHJD Î'l{én\t d 11,)IJJIIIC. rai 
-ounant .~;tn<; jlih! ion <·OIUJll! ,;;,n,; fai!JJn;se 
au-tùro connu- llH>:1 droit, (:aime connue ma 
pensée. je tiirui : 
Tout iurlividn <fui. dans l'f··lill 11ré,-r\ot des 

«hn-es. rlt'•po•:e dans l'urne éleclnrnl<' un Lullo 
tin politique pour l'élccuon d'un pouvoir 
l(·:.:·i,.JaliI ou d'un JJOUVUir· exécutif f'SL, SÎJIOl1 
vc:1011tail'l'.HH'lll. du 1;1oi11~ ù ;;01t in-.u, si11011 
1liret:t1·111Pnl, tlu :noi1,._ i ·1dir<>cle11H nt, uu mau 
\ ais r-iluven. Jl' Hain tiens le mol sans en 
retr.uu-her une ,-yl:;tl:c•. 
La question c'·lnnl fortnulc;e cif' celle sorte, je 

!.::1C<Ît·IJ:tl'i1:::se fu:1t .': la f11is et ch, rnyalislPs qui 
pour-uiv-nt J;, n:·,J1,.;ati1,n du 11w1wpolc «lecto 
rul, t-L dpc; ;.;unv,·rnem,·ntal'ste<; r,;public;iins. 
qui Iont dc• h fùl'rnnLic,11 di·<.; pou voir-, p'1lili 
que- 1111 pn1duil d11 droit c·ommu11; je tollllic•. 
Htr le Ja il , 1io11 pa. d;;n,; lï,ulr.•1u,·n·. c·e rrn1 
d';1il1·'11r:- rnïnqui,,u,rait peu. L1;ii,; d;io..; le 
-riu <le c.·P vaste noyau dé1•Hwratique - plus 
d11 tier-. dr,::: 1··11:C'teur..: inl'ril.:i - qui prolP<;l<' 
i'"r JJnf' alJ.:ll'11lion «ontiuu« c·nHtro Jï1:di~nc) 
..t n1ist'>r;!ld,; sort 17w• lui Iont dc·Jlttis d··11-: ans 
:a ct,··lt;t;·n· ar11hiliu11 l'f ln 110n 111ui11s di•léli·rc• 
•,ttpt:rir· rl(·s partis vt dr.s liaclnwls. 

Sur :ti'.L!HJO t'·Jpc·l<·tir.-; ir-.1-rit:; da1,.., le d1'•pur 
lt'mr-nt de L1 St·im·, Jli0.000 -·f'lllf·meul onl 
pri , 11arl a11 vot« rln 10 man, dPrnie,·; lt• p-r 
sonne! de rnli~t,·nli,111 n 111.'·!IH' (•té H1oi11"' nom 
l1n·11-. ;'1 r·1·Jlf' époq11r, q11'a11x (•lrr·Lions ;111lc'· 
rir-urv-s. l'ari~ i•t't11t 111! foyc·r po+it iquc plus 

l'fTT l~THE 
1 T rxr: '4!>0- 

inlt'II'-<' crue les autres centres èlcctoraux et 
rc11rer111a111 par conséquent moins di ndiflè 
rents que l,1 provincc, il e,-,L exact dt' dire que 
les pouvoirs poli tiqnos se forment en dehors 
du concours de plus .I'uu Liers des citoyens du 
pays. Or, c'est a rc liPr..; fJUC je rue ratturl.c. 
car l:1. on en conviendra, il n'y a ni la peur 
qui rnlt• sous pr(it,.slc ù,• conserver, ni I'a m hi 
tion qui vole pour conquérir, "ni l'ignorunr« 
moutonuièrr- <JUi vote pour voter; il y a lù 
cette s(•nérilé pb ilosophique que p11isc11L dans 
une conscience placide le truvail utile, la pro 
ductiuu Hon interrom pue, le mérite obscur, l<· 
<·ouraio modeste (J). 

Lei> pal'li'I ont qualifk' dr ruauvnis citoyen-, 
C1's sag-r:; cl gran·~ philosophes des iutérèt-. 
matériels, qui uc se ruèlaient pas nus satur 
nales do l'i nuigue : l"s partis ont horreur cl<· 
linr-rtie politique. métal sans pores sut· lequel 
11u!lA dominution ne peut mordre. LI est tem 11~ 
ci,• tenir complc .le CPs lé~ioonairl'S de l'abs 
tcutiou, car <'·C'st dans eux quo siège la démo 
crntio : c'est <'ltPz 1•1.1x crP" ri'•sirlt' la lil,rrlc\ -=i 
exclusivement, ,;i ahsnluru-nt, crue relie liberté 
ne ser.r acquise à Ia uaüou quo le jour où le 
peuple entier imitera leur exemple. 

Pour élucider la déuron-tration que je pour 
iuis, j'a i deux choses ü examiner: 
Prernivremcnt, cruel est l'objet du Yole poli 

tique'? 
..;;e,·onde11,r•nt, quel doit ètre inévitalilcment 

son résu llnt.? 
Le vole politique a un double objct : l'un 

direct, l';;1itrr· indirect. Le premier objet .rl11 
vole pulit ique est, de constituer un pouvoir; 
le d<'uxii·rno1·'e;;l lt••po:1voir une fois ('011-.tiLu<·, 
- clr rendre li;.;; citovcns libres ot de réduire 
les ch;1rgrs qui p(·srnt sur eux; c'est, Pli 
outre, dt· lr-ur foin· justice. 

Tel est, si je ne nie trompe, l'objet arnn(; du 
mit· polilitp1•'. quunt ù l'inll'ri1·ur. L'ex té rieur 
n'c-t pasic·i 1•11 question. 
lkji1 do11t·, f'll allant voter r-t p,1r Je fait s1•ul 

dP son YOLf', r.-,1 ·r·l1·ur avoue qu'il i1'csl p;1s 
lihre, ,•1 il a.Jju~1· ù <'c'lui qu'il uo111111r> l:1 
ïacultr- dt' le r<•111lrr Ii lnr- : il rnnlesse qu'il ('!-Cl 
~Trrt'·. <'l il .idun-t <fUP le pouvoir élu a 1a puis 
saiwe dc l.- clC:·'.-irc•\·pr; il d,.,clarc> vouloir I'éta 
hlis,;e11H·11t de J;1 iu..,lit·t•. r-t il concède à "on 
tll'l1'·~111' t,11110 :rnlori1:·· pour le jugr-r. 

Fort liir n . 11ai,; rl'rc•nna:lre ù un ou pln 
..:irurs l10111111Ps hi p11i-.;-.aucc de ml' rendre 
Iihrc. de me dt':,!;ri'n'r, et dt me juger, n'c'sl-c·(• 
p:,..: placl'r "Il dr·lwr,; d1J nrui ma liberté, ma 
Inrlune. 111011 droit ? X'c•,.;1-ce pas admr-Ltri- for- 
111'!knrn11L q11c <'PL honunr- 1)11 ('l's horn rnr-s qui 
pruvent nu- libérer, 11w dégrever, me jurrer, 
nun-seulnm.-nt rrslr11I. ninir rcs de 111'oppri1111•r. 
de 111r ruiner. de mr mal juger, mais sont 
nième dnns l'i m possihili!« de Iaire .11tl.rc•111c11L, 
atlo11d11 qu'étaut s11li.~tituès ù LOO!-' mes druits, 
jP n'ai plus dl' droits, PL qu'en protégeant lr. 

1 F1·1·1·111· 11'1111 gl';\lld 11nml.,1·1'. l,',,l1~i<'11lin11 (•l1•1·tnrnlt1 
111· I' ·11L n,r·llt'I' u J'ic•11 ,i 1·11(' ,,. co11IP11I•· ,J',\i.J'f' pas 
<iv . 

droit ils u'unt qu'à se protéger eux-mèmes ·! 
Si je demande quoique chose ~1 quelqu'un, 

j'arlnn-ts que cc quelqu'un a t'l' qttt' je 
lui rlomarule : il serait absurdo qui' i" f:.t,.;se 
une pétition pour obtenir ce qui serait eu 111,1 
pnssessiun. Si j'avais l'usage dP ma liberté. d~ 
111a fortune, de mon droit, je n'irais pas IP;.; 
de1nander au pouvoir. Que si je les demande 
au pouvoir, c'est probablement parr·r qu'il PU 
l'"t possesseur. 1~L, sil en esl possesseur. je Ill' 
vois poiut quelles Iecons il a à recevoir de 
moi touchant l'emploi qu'i] juge à propos dr n 
faire. 

;\T,1is C1JIIIIUOHL Je JJOU\'OÎI' ~e trouve-t-il pu,; 
Sl'SSCll r rie ce qui 111 'a pparti eut? Dr- q11 i le I ion t 
i l? Le pouvoir, en prenant pour exemple celui 
1rui est devant nous, se compose do ~1. Bona 
parte qui, hier encore, était u11. pauvre proscl'il 
sans trop de liberté et sans plus 11'ar;.;-c11t qur 
,lo liberté. IJe sept c1.•11L clnquanteJupitcr-tou 
rn111Ls. q ni, vètus c·o111111e tout le monde el pas 
plus beaux cr rtaiuc.nent, parlaient il y a quel 
'LIIPH uioi« avec nous Pl pac; micu« flll" UOI!"-, 
j'ose le dire; de sept ~t huit mi u istrcs et dl' leurs 
di·rivés tloot la plupart. avant de tirer la queue 
du budget. tiraient celle du diable avec an 
mcli11s a utant d'opi niùLreté que le premier n•1u1 
d'entre lcs6nirnin~ linéaire-;; 1·01nmenl.se îail 
il ClllC res JlrlU\TuS hères J'hier soient 111Ps m,1i 
trns cl'aujaurcl'liui? 

lk qui ces ~foo;sieurs Licn,wnL-ils, sïl YOtb 
pL1îl, k paurnir clans le srin üuqncl rnus a\'t't. 
plact'• taule liberLé, Lou te ju~l.iC'e? .\ qui faul il 
s'en prendre des per::;éculions, Jas imposiliou<; 
rL clos iniquités dont nous g(~rnissons tous? 
Aux rn!anls. é\'idem1nent. 

La G()nsl iLuante qui a commo1ir·é ;'t nou..: 
don111·r la th11sc; :'Il. Lnuis Bo11Hp;ll'L1· qui a 
contin111; l'inslrnmentatio11, l'L la lr':,··islalin· 
qui o.;;L venue rcnfMcl'r l'or1'!1e~1rr, tout ceir1n1· 
s'e-.t pas f:1it tout :;eul. Xo11, Loul 1·rla r-.;I Ir 
produit du volt' .. \ ce11x quionl volé, la respn11· 
,il,ililt· de• ce qui e,;t fait rL de re CJUÏ s11il. 
Cl'lte rospon..:alJilit<:0. nn11suc l'ancpl.olls fi""· 

11011s, dérnncraLos clu trav;til rt. del';1hstf'nl:iun: 
,llleï. rhr,rdH'r ailleurS.<JU<' chez J1011s la . .:olida 
rilé des loi:-. oppres,,ivos, d<·S r0;.dcrnrnts inrp1i· 
sitoriaux. des é;;-or~l'menl'I, des oxéf'utio11s 
rniliLairr.s. rles incarcération<,, dos lra11sporl;1 
ticms, clos déporlalions, de la 1Tise irnmc1i,.;c• 
qui t'i,Tasc le 1iays. _\.lkz, mHniarp1cs d11 go11- 
\'CrnP111ent, frappc•r volte poilrinc· cl vnn,, prc1- 
IH11'rr au ju~Pme11 L de l'histoire! ?foin• 1·011-- 
cic11r·~· rsL eu LJaix. C'rst liien assez q1Je, p,1r 
u1t vtwnornènc ,fui répug-nc ~L lonle l<1giqtH'. 
1w11s snlJissions nn jou;· que vou1s srul,- a,·(·Z 
fabriqué. C'est IJif'11 <1ssez qu'nver· l.i vc,lrc· nnlrr 
Ji!Jcrtc; se soit enfuie; r·csL bien assez CJlte Yous 
:1ycz liné, avc1· r·Li fJUi \'Oll~ appnrl1.·n.i1t ce q11i 
<levai! èLre i11vifJl:il1lt· et saorô: l.i libPrlti el la 
iorlt111e cl'aulrui 1 

.\. J1fLLEG.\llllH,n:. 

(l,',1 narl'!tÙ', journal de l'ordre.) 
l'aris, avril ~ino. 

11 I-1 t' 
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72 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

OPINIONS 
de lVC. l'abbé Jérôme C:::oi~n.ard 

SUR LES AFFAIRES DU TEMPS 
( Suitc1) 

' 

L.I .Tl"S'l'ICh 

:\1on hon maitre but un coup de vin. puis il 
reprit dC' la sorte: 
- Jp n'ai rapporté l'histoirr- de l'ange t'l do 

l'ermite que pour montrer l'aldine qui sépar 
le temporel du spirituel. Or, c'est seulement 
dans le temporel que la justice humaine 
:-'exerce. et c'est un lieu bas où les grnucls pri n 
ripes nt' sont point <le mise. La plus indigne 
ofk-nse qu'on ait pu foire ù '.'\otre-Seignrur 
Jésus-Christ est de mettre son irnaze dans les 
prétoires où Jes jup;e-: absolvent les'-pharis"iens 
qui l'ont cruciûé et condruuueut la Madel<'iot' 
qu'il releva do ses mains diviues. Que fait il 
Ir Juste. parmi ces hommes qui 11P pourraient 
pas se montrer justes, mème s'ils le voulaient, 
puisque leur triste devoir est. de considérer les 
acriou- de leurs seml.lablos non en elles-rnè 
me- <'l dans leur essence, ruais au seul point 
de vue de l'intérèt soeial. c'est-à-dire en rai 
son de cet amas d'égoïsme, d'avarice, d'er 
rems et d'abus qui forme les cités. et dont i1 
sont les avruales con-ervutours ? En pesant la 
Iaute, ils y ajoutent le poids de la peur ou cle 
la colère qu'elle inspira au làche public. Et 
iout cela e"L inscrit dans leur livre. En sorte 
que le texte antique et la lettre morte leur ser 
vent d'esprit, de cn-ur et d'àrne vivante. Et 
toutes ces dispositions, dont quelques-unes 
remontent aux ages inlàmes cle Byzance el do 
Théodora, s'accordent seulement sur r-e point 
qu'il îaut tout sauver, vertus el vices, d'un 
monde qui 11e veut pas changer. La faute aux 
yeux des lois est si peu en soi, el les circons 
La nr.es extérieures en sont si considérables, 
qu'un mèmc acte, légitime clans telle condi 
tion, devient impardonnable dans tPlle autre. 
1·on1111e il se voit, par exemple, d'un soufflet 
qui. donné par un homme sur la joue d'un 
autre, parait seulement chez un bourgeois 
I'eflet cl 'un génie Irasci blP et dcvien t. pour un 
soldat. m, r-rlrne puni de mort. 

Cette barbarie, qui subsiste encore, fera de 
nous l'opprobre des siècles futurs. Mais nous 
n'y prr-nons pas garde. ;\fais on se demandera 
un jour i[uels sauvages nous étions pour punir 
du dernier supplice l'ardeur généreuse du sang· 
quand elle jaillit du cœur d'un jeune homme 
a!"'-Ujetli par les lois aux périls de la guerre et 
aux dégouts de la caserne. Et il est clair que 
s'il y avait une justice nous n'aurions pas cieux 
corlcs ; l'un militaire. l'autre civil. Ces justices 
solda tesques rlon ton voit chaque jour les eflels, 
<ont d'une cruauté atroce. et les hommes, s'ils 
.... e policent jamais, ne voudront lfrb croire qu'il 
fut jarlis. en pleine paix, des conseils de guerre 
vengeant par la mort rl'un t-itoyen la majesté 
des caporaux et des ,t'rgents. lis nr: voudront 
pas croire que des malheureux lurent passés 
par le" arrue-, pour crime de désertion devant 
tr-nnemi, rlanx une expédition où le gouverne 
uieut rie l;i !<'rance ne reconnaissait pas cle bel 
ligérnuts. Cc qu'il r a d'admirable, c'est que 
di• telles atrocités st· commettent chez les peu 
ples clmtiens qui honorent sr1i11L Séhast ir-n, 
soldat révolté, et les ma rt yrs de la lt:g-ion Thé 
haine dout la gloire est seulement d'uvoir 
-ncouru jadis ]('s rigueurs des «onseils de 
guerre. -n relusa ut dP «ombaurc les Dag-nudes. 
.\lais Iaisxons cela, el ne parlons plus de ces 
justices "" gens à sabres, qui péri rout u 11 jour, 
..,pJon la prophétie du 111s rle Dieu. · 

Re,cno11S-en aux n1agistrals civils. 
Les juges m• sondent point les reins Hl. ne 

(1 Voir le u·· 'i'.I. 

lisent point dans les cn-urs : aussi leur plus 
juste j ustice est-elle. rude et superficielle. 
ErH'Ol'C s'en faut-il de beaucoup qu'ils s'en tien 
nr-nt ù cette grossière écorce d'équité. sur 
laquelle les r-odes sont écrits. Ils sont hommes, 
c'est à-dire faibles et corruptibles, doux aux 
forts el i mpi toya bics aux petits. Lis «ousacreut 
par leurs sentences les plus crur-Ih-s iniquités 
sociales, el il est malaisé de distinguer dans 
celte partialité 1·u qui vient de leur bassesse 
persouuellc, de ce qui leur est imposé par le 
devoir de leur profession, qui est, en réalité. clc 
son tenir l'Etat dans ce qu'il a cl e mau va is 
au tant que dans ce qu'il a de hou, de veiller à 
la conservation des mrrurs publiques. ou excel 
lentes ou détestables, el d'assurer, avec les 
droits des citoyens, les volontés tvranniqucs 
du prince, sans parler des préjugés ridicules 
et cruels qui trouvent sous les Ileurs de lis un 
asile iuviolable. 

En sorte que le magistral le plus austère 
peut êt.re runr-né, par son intigrité nième. à 
rendre des arrêts aussi révoltants el peut-ètre 
plus inhumaius encore que ceux du magistrat 
prévaricateur. el je ne sais, pour ma part, qui 
des cieux je redouterais le plus. ou clu juge qui 
'est fait une àme avec des textes de loi. on dl' 
celui qui emploie un reste de sentiment it tor 
turer ces textes. Celui-ci me sacritlera à sou 
in térèt ou ~1. ses passions; l'au t ra m ï m molera 
froidement ~L la chose écrite, 

Encore faut-il observer que le magistrat est. 
défenseur, par fonction, non pas des préjugés 
nouveaux, auxquels nous sommes tous plus ou 
moins soumis, mais des préjugés anciens qui 
sont conservés clans les lois a lors qu'ils s'clla 
cen L de nos à mes EL il n'est pas d'esprit quel 
que peu méditatii et libre qui ne sente tout ce 
qu'il y a de gothique dans la loi, tandis que le 
juge n'a pas le droit dc lo sentir. 

Mais je parle comme si les lois, encore que 
barbares et µ;rossièr<'s, étaient du moins claires 
et précises. Et il s'en faut de beaucoup qu'il en 
soit ainsi. Le p;rimoire d'un sorcier semble 
facile à comprendre en comparaison de plu 
sieurs articles de 110s codes et de nus coutu 
miers. Ces difûrultés d'interprétation onl 
ben ucou p contribué ù fa ire établir divers degrés 
de juridiction et l'on admet que ce que le bailli 
n'a pas entendu, .\üL du Parlement l'éclairci 
ront. C'est beaucoup attendre de trois hommes 
en robe rouge et en bonnet carré, qui mèrne 
après avoir récité le Veni Creator, demeurent 
sujet ;'1 l'erreur, et il vaut mieux convenir que 
la plus baute juridiction juge sans appel pour 
cette seule raison qu'on a vâ it épuisé les autres 
avant de recourir à celle-là. Le Prince est de 
cet nvis ; car il n des lits cle justice au-dessus 
des Parlements. Et I'irnbécil itè dès tribunaux 
les plus augustes 11e Iait illusion à personne 
puisque l'Etat. monarchie ou république, ins 
titue dans les (·a uses qui l'intéressent: dos cours 
extraordinaires qu'il nomme qrasul» jours ou 
conqrèe et qui 1w rt.nnaissent pas de Code, 
f'0111 me il s'est vu récemment par l'exern pie rl'uu 
publiciste condamné ù la déportation à rie 

, pour sPS écrits, dans un pays Ol'1 la presse t>SL 
libre. Mais elle cessa dètre libre quand elle se 
fit craindre. 

L' /:,'c!to de l'o ris 
.vna tolr- FH.\~CE. 

(.1 Suirre) 

SYMPTOME 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lundi, les marrilestauts criaient ·ù leurs 

a,-rilles (Palais-Bourhon] : 1< .-1 /,as les ceiulus ! >> 
èt leur jetaient des sous. (La jeunesse n'est 
pas riche.) Rentrés en séanoe, ils volaient. 
tout tremblants cle rage, tin ordre du jour 
d'acquittement. presque d'approbation, au 
gouvernement coupable . 

Hier, ils applaudissaient aux. exploits nou 
veaux des brigades centra les; ils étoulla ieu t 
les protestations sous des cris de colère. Ils 
accouraient sur leur perron pour voir défiler 
les chasseurs à cheval. les cuirassiers, toute 
I'arrnée qui doit - en cinq jours! - disper 
ser une poignée de chenapans. 
Pourquoi cette peur, si peu proportionnée ~ 

ses causes, sinon parce qu'il y a dans l'air des 
eITT11ves inquiétants ? Les échauffourées du 
quartier Latin les alarment surtout parce 
qu'elles ont l'air d'un commencement. Elles 
auront uue suite. Les révclutionnaires, en se 
faisant la main, ont trouvé clans la foule une 
complicité dont ils profiteront. Trop de mé 
faits el de vilenies ont fait germer dans l'àrue 
populaire un sentiment de révolte. 
lis s'en aperçoivent, ù la fin. En voyant les 

premières vagues se briser au pied des bas 
tions clu quai d'Orsay, sous les artichauts de 
fer, "ils devinent qu'ils seront balayés bieutùt 
par une vague un peu plus [orle : et ça les 
ennuie. 

Urbain Gonn.n. 
(Le Soleil.) 

LES «TISSERA DS )) (·l) 

xxsono e. iouunr l'étonnement. 
Oh la la! en v'Ia une noce! - Ça sentie rôti ici. - 

Et de l'eau-de-vie! (il boit. 11 la bouteille). 
A la tienne! Maurice! Eh, eh ' ... oui, oui. 
(1/.ç boi,t'enl tous û la l'Onrle). 

LE vucux U.\DIEH'I' 

Si on pouvait seulement avoir un rôti comme i:a 
tous les jours de f,'l.e; mais c'est pas souvent qu'on 
en voit d'Ia viande! Y Iaut qu'un chien vous passe 
entre les jambes comme c'est arrivé, y a un mois; 
mais ça c'est rare. 

.l:\SOR1;i; 

T'as fait abattre ton petit cbien ? 
LE \"IF.l".X li.lDIEIIT 

Y serait crevé de faim aussi. 

Eb '.eh! oui, oui. 
L.I ~I Î,IIE J.l,\U}IEHl' 

li était si gentil, c'pauv' petit. 
,I.Ef;F,[l 

Vous aimez donc le rôti do chien ? 
LE \"IEl"X u.urxinnr 

Seigneur-Jésus! si seulement on eu avai !. toujours! 
f..'I. )Ji,:nr,: 11.IL"~IElll' 

C'est pourtant heu u li Je, un morceau de viande 1 
LF. Yll·:L"X 11.lîi.\lEIIT 

Ça n'te dit pas ? attends un peu, si tu lo r'hahi 
tues ù chez nous'. 

.1:-.so111;E, reniflrml 
Eh! eh ! oui, oui. - Ça sent pas mauvais, ça fera 

un Jin plat. 

(L) 1 plaquell.P, ,1 Ir., chez Chnrpent ler r-L Fnsquclle 
,·,lileur~, 1 ·1, rue de Grenelle. 

.l 

• 
I.E YIEl"X 11.l.l".\IE11T 

Ç:i sent la canel lc, comme qui dirait! 
.\:'\S()llc;J-; 

Faut qu'I n nous dises tes opinions, Maurice. T'a 
,·u d11 pays, tu sais c'qu i s'pHsse dans le monde; 
crois-lu qu'on Jinira par 1.,Lro pus heureux, nous 
autres lest isserands ·_> 

.1,Ef;J-:11 

iFaut ben l'c;;pérer, bon Dieu! 
.\:\SOHr;r-; 

On n'arrive ni à viv, ni à mourir, on se ronge le 
saug , jusqu'à ce qu'on tombe. 

La misère nous mange tout. Dans le temps, quand 
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un pouvait encore travailler au rm-ticr, c'était dur. 
111.ii,.: on s'en tirait tout de m1\111e . 

Aujourd'hui y a pus moyen dtrouver .I'ouvrage. 
El ta vannerie peul pas m'Iairo gagner a-sez .. lIais 
des corbr-illes jusques dans la nuit, et quand j1> 
tombe •·rein lt' sur mon lit. j" ai gagné deux groschen. 
ras dl'éducatiou, toi, quoi qu'tu dis d'ra ? Tout 
re-ncheri t , comment llll)' [aut s\ prendre ? Faut 
.Iounor 'lllntre thalers dr contribution, trois pour 
la mu isou. - Dans 101111' l'année. jpeux en gagner 
quatorze .. 1· m'en reste sept pour moi- avec ça faut 
faire la cuisine, payer Ir charbon, les habits, les 
souliers et le reste - rntnmenl quvous voulez qu'on 
arrive ,1 payer l'impôt. 

I.E lï EL'\. B.I l" .\1 EllT 

Mo], jdis, Iaudrais quo quéquun aille il Berlin 
et qu'y dise au roi comment qu'ça se passe chez 
nous. 

.J.4,t; Ell 

1 :a ne sr-rvi rait ben à rien. père Bau mert. Y z en 
«nt parl« déjà d't.out .. a dans les journaux. Mais le-, 
rlcue-, vovez-vous, ra eruhrou i llr tout. ,·a fait passer 
Ir~ mvilleurs rhn'tir-ns pour des bandits. 

LE n1,;i.:, 11.u 111-:nT. secouant la lét«. 
Y z·ont pas de cu-ur ù Berlin! 

.vxsouu): 
Dls, :\laurict>, c'est t'y possible ·: Y a donc pas d<' 

lois! Quand ou travaille ;1 s'rapcr la peau d'Ia main. 
l't qu'on peut pa- tout d'mèrnc payer k-s . intt'·ro+, 
d'sen emprunt, est-ce qu'on pt·ul vous chasser ·! Y 
veulent tous leur araeut ! Quoi que ['vais devenir 1 
m'v'Ia vieux. et faudra quv j'ui'eu ail le ? (Etouflant 
t!PS xanglots). J'suis n(· ici, moi. mon pt•rr a t ra 
\ aillé il cc rm1ti<'r ici pu- d'quaranto ans. Y disait 
lout lt· temps à ma uu-rc : si j'viens a mourrir, fau 
dra tout dnièmc garder ln maison. 

Il l'a biou ~agn6r la maison ! Chaque clou, ici. il 
a fallu t rava il lr r toute une nuit pour avoir dquoi 
lacheter: cbaque planclie, ,·a a couté un an de paiu 
;;PC'. 

~:1 ,r ziraient me fiche dehors! 
.u:,;EH 

C'est des maudits, ceux qui vous prennent 
1·01 'tl,,rni;,r pfrnnin~. 

.1xst1111;i; 

Eh. oui. oui ... Xlais j'men'irai pas. y m'emporte 
ront si y veulent, mais moi j'men irai pas .. l'aime 
mieux mourir . 

.\1on pauv'père aussi. r·1 y a lais dpcine ed' mou 
rir. Pourtant à la fin ,1 suait de peur . .l' m'étais 
couché avec lui, alors il est d'veuu pus lraoquille. 
Pensez donc, j'avais treize ans à ct' Ppoque là . .Iétais 
érr-inté. je ru'endorrnis à côté de lui, je pensais a 
rien, el quand je m'ai réveillé, il était clt'jà froid. 

u )J1::1H: BE.\!".\fEIIT. aprè« uti sitenre 
,·a volr dans le four. liertha. et porte la soupe à 

. Ansorgc. 
13EHTII.\ 

Tenez pi•rp .vnsorge, l'oilt) 1i uunuier, 
. 1x"o111-:i,;, nwnqe Pn pleurant 

Eh rlJ ' .. oui, oui ... (Le vieux Beaumer(. prend 
un morceau dr viande dans la casserole pour le 
mangt>r) . 

L.\ )rt:1rn B.\{;)IEIIT 
1·u peu d'patieuce, donc, l'pï-re ' Laisse Bertha 

servir lu lablt.'. 
Llo vu.r x BADll-:lll', 1/111s[i1j111111f 

Y a deux ans que- j'ai pas été communier ; après 
la dt•roii·re fois que fy ail élé. j'ai vendu mon 
habit des dimauche- .. \ ver ,·a nous a, ons acheté un 
r,ru de viande de cochon. llrpuis cternps lù, jusqu'à 
r·e soir, j'avais pus mangé d'viande. 

,I.\E1;r,:1l 

L<'S labricants s'ehargent <.l'"n manger pour vous. 
Y ;;'e11 Iourrent jusque-là. Y a qu'a aller voir c'qui 
se pas~t· à xiclan et ù l'cterchwahl. Y z'ont tous les 
palais. ries vrais palais. C'est eux qui s'aper+olvent 
pas ~i 1,,s temps sont rliülciles I c·qu·y s'r-n paient 
des rùti'l et des douceurs, c'qu'y zen ont des équi 
pa;.:e" Pt des chovnux. et dr,- dornr-stlqucs. et tout 
h- diable et <on train, i1 ne· pils m-rne savoir quoi en 
Iair«. 

AXSIJlll,E 

lians l'Iernps c'était pas co111111c,·a. Les Iahricants 
nous donnaient d'quoi viv, Aujourrlhui, y prennent 

tout pour eux. Moi j'dis qu'c'est passe que les gens 
du beau inonde u'croieut pus ni ù dieu ni ù diable. 
Y savent pas c'quest permis et c'qu'csi défendu. et 
~- nous arrachent cl'pain de la bouche, .r nous sucent 
not' dernière goutte de sang. 

C'est eux la cause cd' tous les malheurs . 
Si los Iabricants étaient d'bon chrétiens, y au rail 

pas dtemps difficiles. 
,1.\EGEH 

(:coutez. les enfants, j'vas vous lire qué'qu'chose 
(li tire des papiers de sa poche). Toi, Auguste. va 
donc au cabaret, nous chercher encore une bouteille. 
Eb bien, quoi qu't'as ? t'es tout le temps là ù rire 
comme unr hèle. 

L.\ ,1irnE B.\U.111mT 

Oui, j'sais pas c'quïl a, il est toujours conteut, y 
rit i.l tout. Vovons. cours donc, dép-che-toi , (Augus le 
sors, emportant la bouteille vide). Eh! vieux, tu 
sais aussi cqu'est bon. 
u: YIEI".\ B.\l".\IEllT, nuistiquaiü, excitè '{ICI/' Lo 

nourriture Pl lu boisson. 
l~coutc•, 1laurice. t'es net rc homme! tu sais lire 

el écrire, 1 u connais not' situation et t'as pitié de 
nous, Tu devrais prend' not' cause en main, t'mott' 
à parler pour nous. 

.JAfWEII 

S\ a qu'và ;"1 Ialre ! j'voudrais aussi leur jouer un 
tour clc cochon à tous ces aniinaux-là. .J'suis pas 
méchant, niais si l'saug 111·111ootc à la tt'·tt•. je prends 
l'Dreissigor d'une main, l'Uicl riel) cle l'autre, et 
j'lcur cogne leurs sales cailloux l'un contre J'autre, 
jusqu'a cc que les yeux leur sorte de la tète .. \b ! si 
on pouvait s'entend'. on les Iora it, danser ces 111oi 
ru-aux-Ià ! L'gouvcrucment ! vat'<eu voir, nous 
avons pas besoin qui s'11111lc rel' nos affaires. Xous 
n'avons qu'à dire nous-mèrues : nous le voulons, el. 
bon dieu, Iaudra bien qu'on nous le donne! Quand 
y verrons qu'on monL' les croc-, y lileront doux. 
J'les plaint ces vilaius bonzes: dPs biches! 

L.\ .\IEHE BKll')lEflT 

(:a c'est vrai, moi non pas j'suis pas méchanto : 
j'ai toujours dit qu'il en fallait des gens riches ; 
mail" quand on voit ce qui ,;e passe . 

.J.EGEH 

Des gens riches! Mais non, que I'diable les 
emporte tous. 

BEBT!J.\ 

(Jù est donc le père ? (Le vieux Ileaumr-rt s'est 
éloicué eu si lence). 

L.I )li-:H1•: JJl,.\l".l!J::IIT 

. I'sais pas où qu'y peut t'.·L ·a11,,. 
BERTIi!\ 

C'est peut 1'-l' qu'y n'est pas habitué à manger dn 
la viande. 

r.A )1im1-: B1·:.11:.,rn11s, hors ü'ettc-mém«, 71le·ll"anl 

Vous voyez .. ,· n' peul rien garder, I' peu d'bon 
manger qu'y prend, faut qu'y aille el'rcndrr-. 

r.i-: vn.rx uf.:.\l'.llEllT, rentre pleurtm! 111' colère 
.'ion, non, j'rnv liche de tout maintenant ; j'vaus 

pus rien, j'suis pus bon i1 rien. Pour une fois, qu'on 
a un peu à manger. faut I' rendre, l'ostomac n'en 
veut pus. (Il s'asseoit en pleurant sur le baur , près 
du poèle). 

• 1.1-:r. 1m, derenu tout [ttrut! iou« 
Et il y a des gens, des vampires qui ne routent 

rien, et qu i nous exploitent toute l'année, et qui 
disont qu' c'est r bou l ileu qui veut ra, et qu· les 
tisserands n'auraient qu'à pas ,~t' paresseux pour 
:'l. tirer d'allaires. Tonnerre de l ïiou ! 

Â XSOlH; E 

C'est pas des lronuues, c'est (fr;; moùstrr-s. 

.u:,;1rn 
Mais y a assez longtemps qu'y s· font de ln 

graisse. Moi. et puis [l;l'(·lrnr le rouge, uous avons 
b11 un coup ensemble. hier, et avant de reutrr-r 
chez nous, nous avons chanté la chanson du lin· 
ceul. .. 

xxson« E 
Seigneur Jésus. c'est-y la chanson qu'est délen 

. due'! 

• 1.11:GEI{ 

ÜDÎ. oui. j' l'ai ici sur un papier. (li tire le papier 
de sa pocbe et le montre) . 

La chanson du linceul'! 

.J.EGEH 

Attendez, j' ,-'.s vous la lire. 

LA i\li-:HE BE.11'.\IE!IT 

Qui qu' c'est qui l'a inventée ·? 
.1.E(;E[l 

On sait pas, pcrsonnne el' sait. Ecoutus-Ià. 
(li lit comme un écolier. presque en tlpela11t. 

mais avec un sentiment. profond, où l'on rec mnatt 
du désespoir, de la douleur, de la rage, de la haiue 
et la soil de la vengeance). 

Xous tous q uon appc·IIP fa l'anaill,•. 
Nous so111111's it boni. nous sommv- Inurhu-. 
Nous rrr-vou s. 11011s 11·,,11 puuvuns plus, 
Yaut mir-ux qu' not' l'l11'l'aSSl' s·l'n ail!,, 
A n·l' nos lilll's C'L nos ~arçons. 
c·,,sl no1· li11l'1•11l q111· 11ous lissons. 

Le vieux Baurnert, empoigné par les paroles de 
cette chanson et a:;ité au plus haul degré, n'a 
reculé qu'avec peine au désir dïnlerromprc Jaegrr. 
li éclate C'nfin, et pournut à p,dne prononcer le 
mots, il dit à sa femme, moitir. riant, 1noitit~ pleu 
rant : 

Vaut mieux qu·not' r.arcassc s'an nille C'Iui 
qu'u dit ca, la m.:·re, vois-tu, a dit la véritr Oui, 
on est ù boui, on est à bout... !\Jo; '.1 Toi aussi. 
Lu peux !'dire. Toul k monde peut le di1·e ... Com 
ment qu·n dit la chanson·! C'esl uot' lincP1il !. .. Oui. 
c'est ça, t·n nous sert _juste il ni. .. C'c;;L 001· linceul 
que nou:- tissoDs. 

.1.IEtilo:11 

(Pendant q1(il wnlin·11,~ cle lire, itnsnr!JP, r1•ssr111t df' 
trnroillar, rPslc comme Off11lili 1J'ilonnrme11t rt 
cl'émolion, el /11 mfre No1:1.111fr+ ri ./Jerlha s'rssHiPIII 
~ans fin les uen.c.J 

A lias 1· pall'on rl la palriP. 
(Jui nous liPrrncnl ~ou,; tr~ IÎnl'nrnux ! 
Le, conlrcmail"s sonl nos hût1tTP.lt1x ! 
~·aul p;is qn·nn ~oulïre 11i qn·on tri<'. 
A \'Cl' 1111s Jill"s el nus Kat·~ons. 
C'csl 1~u1· linceul quP nou;, lis~ons. 

(u; y11,:r:x 1~.\1".11r-:1:T, (faJ1pnnt le sol rltqJiecl aPrcrur,e.) 
Oui. c·esl leur Jiuceul aussi, faut qu'y crèVPJlt 

tous. 
.\NSOflfiE 

Eh! e.h ! ... oui, oui... Oui, oui, leur linc11ul aussi 

(LE \ïEI'.\ BAl".IIEHT, 'TIWnlmnt le 11oin!} d.'im UÎI', 
111enaranl ,) 

C't'sl nos bouneaux, on s'ra lt>S leur,.; ... A bas 
!'pal roo ! ;\Jort anx bou rrcaux !, 

.uEGEn (lisant) 
i\"011·1• 111,1ison est nnL,·c bagne•, 
L1•s Dl't!i~sigc.r so11L l1•s ~f'ÙIÎCl'l§. 
l\luis 11ous tenons~,, 1· 110,; mél icrs 
Tu11 lin1·,•t1I, ,, , iPittr .\llcntal{lll' ! 
AH'C IIOS lill's Pl llOS r~a1·cons 
C"csl. ton tinf'c11I qttc• nous lissnns. 

(u: VIEl'X BAU.\IEH"J', ClU?J(/1"0.f?JSme de la l'a{fe.) 
C'est ça, c'1,st ,;a! C'est ton linceul, ù vieille Alle 

m;ignc I Car je vous J'de111ande, c'est-y-juste. tout 
ce qu\ a·? Mc v'lù. moi, Goillau111e Baumerl. 
1naîL' tisi-ierand tl'lüischbacb .. J'pcnx 1u'préscnler et 
dire que j'ai élé un brave homme toutr. ma vie. Eli 
bien, r·gardez-111oi, quù·qu\.a rn'a rapporlé '! Quelle 
figure que j'ai! tjui qu'y z'unt fait d'moi ·.' ... Oui, 
nol.'maison est notre lwgne ... (il efrnrl te,, lmis). 
~lais ... c·est ton linceul que nous tissons, vieille 
.~lle11rngne; .I' faut qu'tu meures, y lnut lJU

0

lu 
mcures. (Ll tomb,, onéonli swr tL?W chai.sr.) 
.,\;,,;son,;" jette loin de lui tr pt111if'1· aw(lœl il lm 
raill"il, t'/ se li>rc, tremblant a11ssi 1fr l'Cl,{ft'. el /111l 
ùuli<': 
Oui. faut qu\a ~hange, je l'rlis, qu'ca change tout 

cl'i-:iuitc. llUÏI arrive c'qu'i ,•eut. y [aulqu\·a chan~t· 
tout c1·suile. 

Gt'·rnrcl l·IAUPT~1As • 

1 

J 
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LIBRE ARBITRE ! 

olonté humaine. mauvaise IJi(·cP que je ne 
<ais qui vous jette à vos prcmii·res dents! 
\'ohmL6 humaine. libre arhitre, ;.;r,rnd~ 1110h 
«apitcux dnut -.1• !!,Ti,;c votrr pyp;mL'C tout. tour 
hil lo nuant sous les énigmat iqucstlngcllutious Il u 
fatum. 
Libre arbitre de la vertu avec le tempéra 

meut de \lt ssaline : libre arbitre de lhouuètcté 
avec les anales fal'iaux ile Cartouche et de Lace 
naire , li lite arbitre de l'aftccüvitè avec la 
faim. 

Oui, «omme la créature a libre choix arrivée 
aux deux voies d'Hercule, avec tout le délicat 
chapitre des cireonstances. Hutuanité ! huma 
nité! nP sens-tu pas lr barbet qui te mène? ... 

Le hasard des écus met au même li!. uu 
hoiu me et l!UC fem 111e; le basa rd charrie le 
sperme à travers les trompes de Fallope; le 
hasard allume la vie chez ce zoophyte vissé 
aux entrailles de la mère ; le hasard du forceps 
fr jette au monde complet 011 ébréché, intolli 
~cnL on crétin; le has.ml de l'éducation, de ]a 
fortune, des amitiés Le fait l.onnète ou scélé 
rat : Je hasard des événements qui ballottent ta 
petite personnnlité te Iait célèbre ou anouyme ; 
Je hasard des constitutions. dr-s maladies. rle 
accidcuts de l'amour te fait vivre ou mourir ... 

.vnuual né par hasard, se développant dans 
Je hasard, mourant d'un hasard, va. toton, va, 
tourne à droite, tourne à gauche. arrête, Iaihlis, 
tombe cl meurs là, où le maitre a écrit ton flic 
jacet . 

En 18.. Edmond et Jules de Goxcot.ar. 
+--- 

1 

' C( OU( PlHS(NT LlS ARTIST(S (l) 

\u bout dl' cent pas, la conversation tornhait sur 
l'a ri. 

Le chapeau en a1Ti,·rf', la cravate dénouée, la chc 
mi-o houllant rnlt'" le pantalon et Je gilet, Je collet 
du yp..:Lon à moitié relevé, tout clans la mine de 
Piorri- affichait sou mr-pris du décorum. JI parlait 
sans hé~itation PL sans à roups, tormulant sa pensée 
,·n f orrnc-. prfri,;. modulés sur une harmonieuse el 
,;!.!al,. tonaliu- de harylnn : il snutena it ses phrase 
rk g-r.stM sac-adés, plu!' rapides que son élocution, 
auxquels sr,i mains, remarquablement m ignonnes 
,•t blanches. ajoutaient uuv allure toute personnelle. 
Les mains de JP1nrnBs, autoritaires el fébriles, con- 
1 rastai<•11t d'une amusante far·on arec sa tranquille 
paroi€' de màlc. 

Oui, je -.ai.-, YOUs, les 11n libérnl , vous Dorsner : 
riuoiquc Cf' m• suit p;i,. pr,;ci,-émenl les théories tlP 
vot r e tante. qui vous aurait livn' nu bras séculier, 
il " n 1ruelq11t'S -.ii•rles: vous crevez à I'vrnaucipa 
t ion ries peuples. ù la déiuorratie, au progrès. /1 la 
grande révolution, f1 touus l1•s Iumistr-rics dont on 
nous rase. 
- Certai111:111enf. et jP. ne comprends pas qu'un 

homme jeune. un Intellectuel surtout, puisse renier 
dl-' [PJIC'~ (h1•0l'Îe:-. . 
- Vuu- g,,oéraJi-,pz trop. mon cher; vous n'avez 

,1ul' dl'UX tous sur votre palette: du noir d'ivoire 
d du hlunr daraeut. D li', demi-teintes, nom d'un 
cl icn, l-s (lP111i trin! rs ·? 

11n pent ,., ri' fori int,•lli!!:rnt et s'oürir Ù<'S opinions 
tupiill',; .... Stupi<l1• surtout chez le voi-Ju. 
- Joli paradoxe. 
_ ::,;in1pll- Lapalissado: jl' vous Mlic bien de nie 

,nontrer la lign.• rronlièr« !lt:paranL l'i!ltf'lli~f'Ot;C dr 
la i,,~li!-f'; ellr 1·sf ~i ténue, Ct'll1' ligne-Ià , quil est 
,.;oin·t>nt i111p,:,ssi11I" de ln dlstinguor. Certaius apho 
i-i~nws tomh·:s, il y a quelques siècles, des li'•vrrs 
.l'un ~·i'·nie, sr-rai.n! carrément aujourd'hui quul iliés 
d'idiotie..;. • 
- D où vou- concluez-~ 
_ ( >ue les idées n'ont pas droit d'asile, elles logent 

ù la n'i.iit et ne sont jamais sûre". rlu lenderuaiu. Je 

i; i..ueucr < /11111/orl'/. pa;· Fra11tz .lunrrla i u. 1 vol., 
:1 fr. :jo . rhr-z Cl1a1·pr·11lio·r l'i Fasqrt,.JI •, 11, rue dl' .-;r-l'- 
1u·lit1. 

mets donc ile coté « l'enseignement des siècles , » 
et je me dirige seul au petit bonheur. 

Xloi, mus le savez, JC place l'art au-dessus de 
tout, le rr-ste .... jP m'en Ilclic. Or. pour en revenir 
a la libertomnnle contemporaine, je ne puis ru'cu 
tl'ndrL' avec elle, car j,, ne vois pas d'art véritnblc 
mont c\lf'1·,·· sans l'vsclavnge. 
- Ouelle euormité ! 
- S!ai,, oui, sans l'esclavag«, L('S .ï ssviiens, les 

Perses, les E~·.,·ptiens, les lin'CS possédaie1_1L L(Ps 
esclaves, le .\Joycn-Age a eu les ser!~, ~me minorité 
d\'1 rr-s supérieurs dominant une major: Lé de brutes. 
Un pareil passe nous a U•gue des œuvres adurirablcs. 
parfaites, peut ûlre uniques, et, depuis 8\J, tout s'est 
encanaillé. 
- L'humanité est plus heureuse. 
- lluru ! j'en doute : d'ailleurs vous sortez de la 

quest ion; la sociologie n'a aucun rapport 2 vcc la 
peinture, la sculpture cl larchiteoturs. L'une est. 
uno scieuee exacte donL la philosophie trouvera 
demain les théorèrnos, indiscutables comme ceux 
clc la géométr!e. taudis que IPs autres 1,•s détrn 
quées, les vagabondes, écuappcront toujours aux 
raisonnr-mcnt s mathématiques. li y a drs cas. avec 
ces folles-là. où 2 et 2 fout :,, impossible de les 
encager dans des règles. 

Les Ramsès n'étaient pas des f)hilantbropes, les 
rois de Perse se montraient médiocrt1met1L préoccu 
pés de l'cxti nction du paupérisme, et les palais el 
les temples élevés par eux ont certainement causé 
la mort d'une énorme quantité d'hommes qui. je 
l'avoue, ne mintéressont !!Uère. Croyez-vous que 
l'édifical ion des cathédrales et des châteaux qui 
présentent sous un jour si lumineux l'époque appe 
lée : barbarie par les imbéciles, croyez-vous que 
ces chels-dœuvras n'aient pas coùlé des rnil+iei-s 
d'existences ·.1 
- C'est un malheur. 
- D'accord, mais voyons ... qui veut la fin veut 

les moyens, afli rrnait le juclir·ieux Sanrho. La phi 
Ianthropio el la recherche du bonheur du plue; grand 
nouihre ne visent guère le méme but que l'amour 
des arts. Hoprésentez-vous SainL-\ïncent-dC'-Paul 
omnipotent et sans contrôle en Franr-e. Oh ! cela 
ne trainerait pas : Il transformerait fe Louvre le 
Luxembourg, Cluny. les bibliothèques et toutes los 
boites a cérébralité eu Irôpitaux ; quant au contenu: 
statues, ta blca u '(, gra vu res, !Ji bel of s cl Iivrc-. il 
passerait illico sous le 111artr;:u d'unr- 11,gior de 
commissaircs-jn-isaurs el Je ))l'ix dt• la vente servi 
rail à racheter le plus cle nègrc:-1 possible sur les 
cotes d'Afrique. 
- Vous blaguez toujours. 
- Je parle très sérieusernen t. Un n'élève pa;, les 

P1 rani ides el Chambord sans b,ilonnt'r unr- nuée 
<li•hraresgt•ns et en faire crever une mulfiluclc 
d'autres . L'argent qui n pavé Je Jfoï.~e de Mie bel 
,\ nge et les .YocPS rie Cana de ,. éroncss, a prohablc 
nu-nl élt' extirpé, contre toute justice. à de 
paysans afïamés. Faut-il nous en plain.rr« ·.' 
- \Jou Dien 110n. mais aujourrlhuf un go11vcr 

nenu-nt libéral, ma1L1·r ,Le Jui-n,ènw, respectueux 
du droit des faihlrc;, peut. légalement PL loyaloment 
acheter sans cornpt or dPS chefs-d'n·uvre. 
- l leu ! ... ,\ vec des Charnbros, des amen.Icmonts, 

des ministrr-, respousahle-, et cette jolie chiuoisr-rio 
qu'on nomme le parlcrnentar+smu, nom, possérlc 
rions uue mai rit• li la plar-r- du château de Illois, et 
Lo~\~L~~i~~~:;1:.~~~srr~:~:(t~~iL\;~·::i1.~cs. , 
- Oui Pt non. 11 l'IH été nécrs:-aire dt- Yi Hf' à une 

époque pour la [ucer saincmont. Malutcnnnt. rom 
ment savoir ·? Le1; trois quarts des documcnLs nous 
échappent. et. nous décrivons l'intfrieur d'une vi Ile 
dont nous apercevons vaguement le haut de.; toits. 
l+u rcst«. notre vision propre, la race, les préjuzus, 
l'éducntion. lc tempérament boulevurssnt nu faussent 
la vérité. üos l,1gendes, rlcs traditions. des polios, 
des btazues au fond .. \insi, la théori« des ca-Ies 
r~g,1 ptiennes ·.> Ca mensonac. L'écrasemont dl'S 
esclaves rl ms l'antiquité·! 1-H mensonge. L'étroi 
tesse des Jurandes ·! Ln mcusongo. La fl•rocit(' dr 
Louis \ 1. ·.' t · n 11wnson,re ·! Lrs armées populai 1·rs 
de 8\l ·.> 1 a 111,•nsongr. 

IJ11and on 'éludic les faits d'un [lL'U prè>s PU cou 
trôlant les as-;orfions les plus ,;olides, on rcslf' slu 
p0fait. de J'a1noncl'Hrrnrnt de niaiseries sur le,- 
qurlJes reposent leR idc1p;, courantes. 

Pierre s'anirnaiL, 'ill parole clcveuail plus cl1audP 
cl Jllu:; 1110,leslc; 1:100 u'il noil', veloulû et tendre 
s'asso,nbri!-sai l. 
Gaston, <·11rrvé, rngeait en dedans: 
- A vouez le donc, Yous niez le progri·s ·.> 
- Pas rn scirnccs, car j,~ crois à l'évolulio11 t;On- 

linuellt> c]ps (·ln·,; 1·t t!Ps choses, mais en art, radi 
calement. 

- E:b! 
\'OUS, je 
Rible, Di 
cn:schyl 
d'Hu~o. 
- 

0

Al~r::, rnon C'bPJ', si le IIIOUVC'ITJL'lJI f'Tl il\'illll, 
le J!rogl'cs, les conquc.llL's de la sciPncr, ponr parlrr 
le Jal'gon modcrnl', n·exercc·nl aucune inlluen,·,· 
sui· l'al'I, lais.<w1.-l<' suivre sa 1·outf' ;'i sa g11isP et nr 
fr dé111ocrulisez pas. ' 
- :1.1~ is, sacl'é tonn~r rc, ne 111 ·attribuez donc pas 

de pareilles hourdes! Je 1ù1i ja111ais coupé clans la 
~lérn~cra_tisat!o~ de l'arl., en Lcuclez-vnus, jamais. 
Jamais. Jamais. 

Le peintre s'arrèt a en soul'ian 1.. 
- A la lionne heure, car de sembfables idées 

amènent à faire <le, tout Je monde des al'tisl(·s, t•I 
:1!0J's ..... YOllS obtenez l'abominable 1nonslr<' qu·ou 
appelle un atelier, produit ir.icest1w11x de la cat'IH" 
el clu lapin. 
L'atelier Cuantorcl n·est pa::; si ..... prodLJit ·iurns 

tueuxque rn. 
Eh! mon petit, encore au-clt•ssous du mic11 qui 

est pourtant d'un joli tonneau. Le rnt'I icr vrut ,a. 
probablement, el les arcbiLectcs - h•s faux-col.~ 
tiennent la corde. 
- '.\Jerci de la préfél'cnce. EL que leur rcprn 

chez-vous·? 
'- D'èlre les pires bourgeois, d'in1·arner c,· lypc 

Odieux de lï10mme organisé co111me une hourriclw 
d'huîtres el pourl'i de pn,tcnlioas. Parlez-moi rlu 
p01·tier, du \Tlli, du classique, du saint portier. d1· 
celui qui était coiffé <l'unt' casquette clf' loutrr. 
portail un tahlier bleu, se mouchait cJ;ms un 111ou 
rhoi1· ·i carrPaux, lii;;iit le Con~tilutionnel. et cou- 
élrnit avec son halai. ' 
L'a-t-on asf:Cz calomnié! :\loi je l'adore, je l'c111- 

brasserais, il ne vn pas aux <'xposition!', erlui-hi. 
il ne se piquP pas de liltt'raful'<', rt ne pontifie pas 
sur l'opéra nouveau et n'éclrnngerai t pas sa q ueut· 
de rat conlrr• un Li'onar!l de l'inri. Jin prrso11ungt· 
à sa f)lacc, a~issanl suivant clC's fonctions normales, 
gardant le r1jJe que, le llasa•·d lui a fixé, mocJp<;fe, 
logique, et, par consér1uent, fort inlrlligent dan~ 
son c;cnre. 
- Cn amour, quoi, vous 111·en nwttcz l'ran il la 

houcbe. 
- Mais l'artiste, l'élt'>ve <les Heaux-.\rts ! ... C'e::;I' 

l'hermaphrorlile, le veat~ à drux t,,t,es. le phéno 
mène repoussant. l'IJorreur, Lout simplc111enl .. \IJ 1 
ra! vous nr les écou tcz donc pas les camarades ·_J 
Leurs parents les ont collés dans la JWinlurC' ou 
rarcllilectun·, comme ils les auraient fourl'és dan,; 
le commcrci•ou clans l'admioi,.;(ralion, r.ar l·c rn111an 
l i.~me, ce pa11vre Yieux romanlismr. dont on rit si 
fort, a Ptnporl6, en mourant. les vaillants pl'éju!:;é;: 
qui élevaient une muraille ent.re Je~ artislcs et. h·;: 
bourgl'oi;;. Act11t•I lr111ent, le peintre arrive pl 11,- vite 
à unù silualion que le clf'rc dr notaire; il cxécul.r 
des aquare]lcs sur des albums, s'l1nbillr l'Omrne le 
prinre de Galles, point le portrail <le <lames suaves. 
conduit les cotillons: pour arnir l'f'SCumptr. il pai1· 
t;Omptant son ma1·chand de couleurs. il plan' se.~ 
i•conomies sur les chemins tk lei', e" il (•.pause, di:s 
cru'il est hon,-conrours, la fille d'un bnnq11iPI' peu 
scrupuleux, 111a s cossu. Ces jrunes w·n~-lù font rlc 
l'al't etc, la 1111'1J1e fa•·on qu·on ti~sc la toili>, tr:mquil 
lurnPnl, méthodiquemont, ltonn,\tcm1mt, oh! fort 
ltonn,'tcrnent. c·e.-;f cfo lo lionne o,nrmqe, ne Cl'&i 
gnant pas la pluie et ne se rlécolol'anl pas au soleil. 
le client en a pour sa monnaie. lis travnillrnt. f1'1'11H'. 
rlu l'rste, et lr,ursjournt'•p,;;,-ont bien rrmplies; mais 
qu'est-cc que· l'art. a à voir là-dedans·? 
- Bah! bah! \'Oil" poussf'z le Labtra11 ou sombre. 

il cxi,;Le rudement d'~xceptiou,; :'i vol1T rè;;le. 
Frautz .TouRn.\1.'\. 

d'accord, parbleu, d'accord. P:is plus que 
ne trnu ve Sba kcspcare su J)t'rieu r ;'1 la 
.Jean Goujon t1 Phidia~, et le~ tragt'·diPS 
ont moins clf' rid1'S quo les d i-:.1111i>s 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Quand un 1wupte a [ait écrire par tirs législatcun; 
l'histoire de sa corruption et de sa décadL•nce. 
dans ull. Code monstrueux rl<' 80,000 Joh;, il ne lui 
n·ste plus qu;t se coueher clans sa hit::rc; à 111oins, 
peul-t\tn•, qu'il Hf' r,·mplac(• .~e:l Constituantrs el· 
ses üyi.~laticPs par ùcs ,1ssr111bléPS qui rapportent 
se;; constitutions et ses lois, el qui pl'Oc.!Hment 
l'anarchie.,\ mal ex Ln~mr, rc1111'>dr r~xt n'.-mc cl para 
cloxa 1. 

,\. UurMw. 
( ()ni,nlcssencl'S .) 

le Cr!rant-rmpl'imcur : .l. ÜfLLOT. 
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