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HLSSES 
:\Iess i eu r.:.: 

Encore un sar-rifice humain, hier mèruc 
(20 juillet J1<i1 ,. \ arsovie saisir d'horreur a 
vu, sans cause ni prétexte, quatre prisonnier 
tout à-coup tires des cachots, jugés et con 
tl.111111és par ms tribunaux militaires, ér rasés 
sou= le hàtou. 

Xu l complot récent qui explique cet évcne 
ment atroce. C'dait•nt d'anciens prisonniers 
politiques. Leurs familles croyaient que I'arri 
rivée de l'empereur. la célébration prochaine 
du vingt-cinquièrn- anniversaire de son avène 
ment pourraient leur valoir leur gràce. 

C'e-t la gràce qu'il-, onl eue! 
E.~t-ce Lien vous, messieurs, vous pleins cle 

l'esprit dr- la France. nourris d'elle et de sa 
penséo : vous Francais bien plus que Russes, 
qui pouvez ordonner ces barbaries, ces igno 
bles supplices"? 

Xous nignornu-, pas l'épouvantable terreur 
qui pè-c sur vous. I'ne main de fer vous rive 
à ers affreux jugements et vous fait sicncr ces 
arrèts. Plu" rlun hriserait son épée, s'il ne ris 
quait que de mourir. 

Xous mus connaissons. nous savons que 
quand vous êle-. loin des regards. vous hasar 
<lez <l\llre humains. Je pourrai- dire où et com 
ment, mais jl' no vou- dénouccrai pas. Il est ft 
eroir« qu'au .2'l juillr-t, vous avez réduit le 110111- 
lrrc de, vict ime- qu'on vous demandait. Dt' 
trente quatre qu'on vous Ilt juger, trente vivront 
ils vont en Si IJt°•rie ! 

Que l élait le r-rimo de ces Polouais ? celui rie 
pen,.•·r oxactement rom me vous. 

Qui plus que vous cJétPst!', exècre le gouver 
nenieut barbare de ces .ï llcrnands IJùLards qui 
1'•cr:1.;enl ltt Hus-ie ? Ln plupart d'entre vou-i, 
uu-s-ieurs, si OH h-ur ouvrait le crr-u r, qu'v 
trouveruit-on. sinon la révolution. la foi du l'i 
d(•1: -rnhrr J'imprri<;,;al,le Ninrcllc 'de Pastel et 
dP H ylei<'lf '? J>e~olanLC' Iat.rli lé, rLII Ier ~t Lr,1- 
vr-r-, iï~urnpc. combattant Jr.;; ronrplices de ms 
pen-éos. !Po.; martvrs cl<· votre foi, c--ux dont 
\OU'i enviez ln mort'. 

\'titis admirez ces Ilougrois que brisa en 
l'i't!t lintrrvcution russe. Les supplices qui 
suivircut, k-; outrages cxerrnblcs qu'ont subis 

des femmes héroïques, vous les ressentez 
comme nous. 
Vous admirez ces héros de la révolution polo 

naise. qui en ·183ï, du food de la Sibérie, par 
un coup d'iucroyable audace entreprireol d'ar 
mer le désert ; vous étiez plus morts qu'eux le 
jour où ils tombaient sous le bâton, sous les 
coups de vos soldats en larmes et désespérés. 

Q11cl poignard dut percer vos co-urs lors 
qu'en 181!), clu gibet Wisniowsk i cria celte 
grande parole : cc Aimez-vous et pardonnez. >> 

-:eux d'entre vous qui servaient en :LH3 L 
auront toujours aux yeux et au cœur une déso 
Iaute image, de quoi gémir ù jamais et se reveil 
Ier dans leurs nuits. Ils se souviennent de 
Cronstoû«, le solennel martyre de l'armée polo 
naise, dans ce port si fréquenté, sous les yeux 
iudignés de tous les marins du monde. Plu 
sieurs centaines de braves prisonniers de 
guerre et par capitulation, reïusèrent rl'adjurer 
la patrie et de se faire ltus-es. Battus, f.!.'Llt•ris, 
rebattus quand. leurs blessures se fermaient. 
ils per,;t'.•vérL'i'0Jlt in vincibles jusqu'à ce que les 
r-harreues les ernporta=eut en lambeaux. 
chairs informes, hideuses, où rien ne rappe 
lait plus l'homme. 

Quels sont vos sentiments secrets dans ce . 
lrrribles épreuves ? nous ne les ignorons pas. 
Qu'il me soit permis de <lire un fait. 

Dans une f;uerre très récente, un de vos jeu 
nos officiers. arrivant dans une ville du pays 
envahi, se trouva logé chez une grande dam 
qui pleine de ressentiment contre les Russes et 
la Russie le fit recevoir par ses gens et refusa 
de le voir .. \. grand'peine il réussit à pénétrer 
jusqu'à elle, et d'abord parla lri·s haut. Elle, 
imruuable, héroïque, rèpoud il comme eût ré 
pondu la Patrie même ,'t l'ennemi. 

... Le cœur du jeune horrirne n'y tint pas, et 
saisi d'admiration : Cl Madame, dit-il. e11 se 
jetant à ses pieds el versant des larmes, nous 
sommes plus malheureux c/ue vous .... et moi 
mèrne que vous voyez, j'ai tous les ru iens en 
Sibérie. » 

Ain-;i clone, vous avancez, 111Uets, pales. 
l'arme au hras, pour exécuter malgré vous 
l'arrêt d'une Intalité ennemie. Vous avancez 
t0Lc liasse. sans rn::;arder derrière vous ni 
devant vous. Derrière est la Sibérie peuplée de 
noblesse russe, le Caucase ou ïabattoir où l'on 
vous fait massacrer. EL vous ·u·cn ullcz pas 
1JJOins. 

~)errière ost la révolu lion ù laquelle vous 
sympathisez, la France et les idées Irauruises 
q 11i son t votre substa uce mèrne ... et vous n'en 
allez pas moins. 

.\yez pilié de vous-mèmrs. Et que risquez 
vous cntin, sinon de mourir? 
Jl;ü.:; ne Jl)OlllTCZ-\'OUS pac; déjà '! 
Celte vie n'est ce pas une mort ! 

LA JUSTICE E~ H.USSIE 

\fICifELET ( 1 ) • 

. ~ La Poi,igm• m.u lyrv, Hux-ie-Itanu bv, 1 vol. i11-I:!. 
,.). 

« La Conunisslon d'enquête commenru les rocher 
clics. (Il s'agissait d'une conspirnl ion). Un crand 
nombre de personnes, dans les deux capitales, 
turent arrêtées sur lc'soupc;on rl'affl liation aux so 
ciétés secrètes. üaus toutes les provinces de l'em 
pire. il y eut de nombreuses arrestations, et les 
captifs amenés à St-P.;tersbourg. Iurr-nt enlerrnès 
dans la forteresse. Le premier temps, ou les con 
dulsalt directement au Palais dHiver pour y ,:.1re 
interrogés par l'empereur lui-tnèrne ; on les intro 
dulsalt en sa présence les mains Iiécs avvc des 
cordes dcrrière le dos, comme si ou les avait fait 
entrer, non dnus le palais d'un souverain, mais 
clans un bouge de police. L'empereur de toutes le" 
Hussies, oublieux de sa dignité, ,;e perurettai 
rt'adresser des injures, des gros mols, 1'l de mena 
cer des chûtirneuts [cf; plus terribles ces inalheu 
reux qu'on lui présentait les mains liées, et qui ,,e 
trouvaient com plètemcut eu son pouvoir 
La Commission d'nuquètc, composée de pla 

courtisans, suivait l'exemple du maitre el procédait 
en véritable tribunal d'inquisition. 

Les prévenus so trouvaient soumis à J.1 capl ivi!è 
la plus rigoureuse, dans les casemates de la Ir.rtc 
resse, sans cesse menacés de la torture pour aveux 
incomplets. Des menaces de ce genre lurent adres- • 
sées, par la Commission, à plusieurs d'r-ntre eux, 
en pleine séance. Pour briser leu l' énergie, on avai t 
recours ù tons les moyens de nature à ü-apper leur 
ir-iaginatlon et ù les remplir d'Inquiétud= : taut,)t 
c'étaient des menaces de torture, tantôt cl ·s pro 
messes fallacieuses. La nuit venue, la pnrle du eu 
chot s'ouvrait, l'on jetait un voile sur la U·le du 
prisonnier, on le conduisait par des corridors et(!.,,; 
passages demiobscurs, clans la salle, éclatante de 
lumières, où siégeait la Commission. Là , un lui 
ùtait le voile; il se trouvait en présence des inqui 
siteurs, lesquels lui adressalcut des questions sur 
des sujets le nienaut ù I'échataud, et, sans lui 
accorder un moment de réflrxion, c xizoaient, 
sr-anco tenante, les réponses promptes el c it,1zqri 
ques. Parlant au nom du souverain, ilt1 promet 
taient à l'accusé. en cas d'aveux Iraucs, gràcc 
pleine et entière ; ils n'a.lmcttaient aucune excuse, 
aucune [ust iticatlon ; 'Ï/.~ inoenuiien: de« clépo.~i/10,,; 
[aussc«, soi-disant Iai Les par des colli·p;ues tl'in ior 
w111•, et l'on allait jusqu'à rejeter parfoi; 11'~ d · 
mandes de conrroutatiou. Celui qui refusait de ré 
pondre, soit par ignorance .los faits, soit J)flUI' n-: 
point amener, par un mot imprudent, la perle d'un 
innocent, était e111111entS et [eté dans un caclinl 
sombre et humide, rlétenu au pain et é\ 'l'eau, 
chargé de Jourdes chatucs. aux mains rl aux piccl-. 
Le médecin de ln Iortcrcsse avait l'ordre (l',,xami 
ncr si les forces du captif lui p1m11cL1ai1·11t de sup 
porter des tourments encore plus violouts. 
· Après fout cela, les déposition,: n rraohérs ·,Ill.\'. 
victi mes peu vent-dl es ètrc constriérécs comrui- üe~ 
aveux -~ HiPn souvent, ces dépositions étaient c,m 
traires ù la la vi'·ritè. L'on comprend aisC,ment ([tll' 
des hommes soumis à des traitrrnr·nl .. -; par~il-; nient 
pu laisser échapper rles propos lPllcml"nL in1·ob•· 
rents qu'un homme clans son état normal n'aurait 
ja1uai~ ru en tenir de semblable;,, ri u'aurait ja 
mais été :\ mèuie (le nuire ain<;i ;\ i,cs collt'·~ue.~. 

En gén1:•ràl. dan,; tout ce proCt'~- le goun·rnc•m,,:1t 
agit constan111wnt avec la pl11s insii:;ne parlialit,1• 
prncéclanL à la [ois et :i lit.l'e d'accusateur el1 <'Il 
qualilé: tle juge incxorailh'. Q11rllr jusLicP, quel!• 
é'[uitG pournit-on alLrndl'C d'une Cou1111ls~inn d'tm- 
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qut'·!P ~c plaisant ù Iouler aux pieds, de propos clé- • 
libr'rt\ toutes J,,s ~a1,rnli1•s, nnruinak-s si l'on veut, 
mais enün inscrites dans la jur+sprudvnce russr ? ... 

La Liante cour suprvme adopta, pour hase de son 
arrèt. le rapport d1• la Commission deuquéte. l~llt• 
ne se donna morne point la peine de Inire venir k 
accusés en sa présence : elle nt' songea point à leur 
Iaire confirrncr les aveux soi-disant faits par eux ! 
Les arcusé« n·onl i,,, leurs j11.11rs qu'une seute fois, 
re fut le jou,. rie /,r1 lecture ile l'urrét ! 

üèmoire: (181.0). 
M1c11EL Fou-\'11::1,1:--1-:. 

l.'n jour que j'étais mulnrle et <'OL1cl1é ù I'hô 
pital , Sirotktne se trouvait étendu sur un ;.;-ra 
hat peu loin de moi: je liai conversation avec 
lui; il s'anima en m« racontant inopinément 
«omrneut on I'avait Iuit soldat, rom ment sa 
mère l'avait accompagné en pleurant et. quels 
tourments il avait enduré au service militaire. 
ll ajouta qu'il n'avait pu se faire ù ceue vie; 
tout le monde était sévère et courroucé pour 
un rien, les supérieurs étaient mécontents de 
lui. 
- Mai:; pourquoi t'a-t-on envoyé ici ? Et en 

core clans la section particulière '? Ah ! Sirot 
l.inc ! Sirotkine ! 
- Oui .• \.lP:rnndre Petrovitch ! je.n'ai été en 

tout qu'une année au bataillon : on m'a envoyé 
ir-i pour avoir tué le capitaine GrPg-ori Pétro 
vitch. 
- J'ai entendu raconter cela, mais je ne l'ai 

pas cru. Comment as-tu pu le tuer? 
- Tout ce qu'on vous a dit est vrai, la vie 

m'était trop lourde. 
- i\.Iai..; les autres conscrits la supportent 

bien cette vie! Bien sur, c'est un peu dur au 
comrnencement, mais on s\ habitue et l'on de 
vient un excellent soldat. Ta mère a clù te gél 
Ler et te dorloter, je suis sür qu'elle t'a nourri 
de pain d'épice et de lait de poule jusqu'à I'àge 
de dix-huit ans ! 
- .\Ia mère c'est vrai, 111'DÏ111ait beaucoup. 

•Ju:mcl jr suis parti, elle s'est mise au lit et elle 
y est restée ... Comme alors la vie de soldat 
m'était pénible, tout allait ù l'envers. On ne 
cessait de me punir. Et pourquoi? J'obéissais 
il tout le monde, j'étais exact el soigneux, je 
11e huvais pas, je n'empruntais à personnf', - 
c'est mauvais quand un homme commence à 
enpruuter. 
Et pourtant, tout lt> monde autour de moi 

i'>trit ;;i cruel, si dur! Je me fourrais quelque 
fois dans un coin et je sanglotais. Ln jour, ou 
plutôt une nuit. j'étais de g-arde. C'était l'au 
lonrne, il ventail Iort et il faisait si sombre, 
qu'on ne voyait pas un chat ! 
Et j'étais si triste, !'-i triste! 
J'enlève la baïonnette de mon fusil, el je la 

pose à coté de moi : puis j'appuie le canon 
coutre ma poitrine, Pt avec le gros orteil du 
pied - j'avais otë m'a botte - je presse la clé 
tente. Le coup rate : j'examine mon Iusi l, je 
mets une charge de pondre Jraiche, enfin je 
«asse un coin de mon briquet et jP redresse le 
r-anou contre ma poitrine. Eh Lien ! le coup 
rau- de nouveau. 
Q11c faire, me dis-je ? . Je remets ma hotte, 

['ajuste de nouveau ma haïonnelte, et je me 
promi·ne de lo_ng· r1~ l:1,r~e, le Iu si l sur )'épaule. 
nu·on m'envoie ou Ion YOLHlra, mais Je ne 
;eux plus èl rc soldat. Au hout d'une demi 
lirure arrive le capitaine qui faisait la grande 
ronde. Il vient droit sur moi. 1< Est-ce qu'on se 
tiPntro111111e ('.'1 quand on est tir garde? >1 J'cm 
poif!"ne mon fusil el je lui plante la baïonnette 
rl ans Je corps. 

On m'a fait. faire 4.'100 verstes ù pied ... 
c·cst comme d1 que jP suis arrivé dans la 

s<'r·tion particulière. 
11 110 mentait pas; je 11r oom prr nds pour 

lnnl pas pourquoi On J'y nvni: onvoyè. 
(Sow:enirs de la J/ruson âe« ]fol'ts). 

F. - :\1. 1Jos·1·Lrnnn1,r. 

ROSM!ERSHOLM 
I'ne nouvelle société dramatique, l'Œ111TI', a fait 

jouer, pour Ra première représentation, une' pièce 
en quatre actes dIbsen : Rosmershotm, 

Hosrnersholm, c'est Je domaine des Rosmcr: l'au 
tique demeure où depuis des su-cles.de père en fils, 
les Rosmcr se h'gnent les traditions, la ioi des a11- 
cètres ; l'asile 0(1 les vieilles crovanccs, les vieux 
préjugés s'abritvn! immuables. Rosm-rsbotm. c'est 
d'un mot la société actuelle. I'ne pnrase dite au 
commencemeut de la pi,'·cP résume Je drame: et On 
ne se détache pas facilement des morts.à Rosmers 
holm. » Leurs portrnits pendent au mur, solennels 
- pasteurs, officiers, touctionuaires - et l'on dit 
qu'ils revieuncnt la nuit, sous la forme de chevaux 
blancs. Les 11101·1s, ce sont les préjugés d'autan, dé 
Iuuts en réalité. mais encore vivants dans L'esprit 
des hommes, qui oc s'en séparent qu'à regret. l~l la 
vie s'écoule, à Itosmersholm, paisible, monotone el 
morte. C'est clans cette atmosphère de calme el· 
cl'irnmobililé qu'a grandi Jean Hosmer, pasteur du 
district, marié à une femme malade et cle cerveau 
faible, que l'impossibilité d'enfanter désespère. 
Cette Iernme, n'est-ce pas Je passé, le passé débile 
et moribond dont l'union avec le présent (Joan 
Rosrncr) ne peut ètre que stérile ? Or, un jour, une 
jeune Iemrue venue d'une région lointaine, Rébecca 
West, est sntrée fi Rosmersholm el s·y est i nstallée. 
Elle a apporté avec elle une atrnosphere nouvelle, 
des idées d'émancipation et de révolte, et voici que 
la vie a changé à Hosmersholm. Hosmer a reconnu 
en elle des aspirations dont il ne se rendait pas 
compte, il a tendu de Loule la force de ses désirs 
vers l'avenir rayonnant. Rébecca, cle son coté, s'est 
prise d'une passion sauvage pour lui, elle a voulu 
qu'il Iùt sou compagnon cle lutte, celui qui accom 
plira l'œuvre qu'elle r~ve! Car, seule, elle est im 
puissante, mais, à eux deux.s'Hs s'aûranch issent, ils 
aflranchi ront le monde. Pour atteindre ce but, il 
tuut quo la femme du pasteur, que Félicie dispa 
raisse; il faut qu'hier cède la place ù demain ; il 
faut que Rosmer commence une nouvel le vie, san 
a uache arec le passé, Ji bre ! Et Rébecca suggère à 
Fél icie de lui laisser le champ libre. elle la pousse 
au suicide. Et Félicie se précipite un jour du haut de 
la passerelle dans lt· torrent du moulin. L'avenir, 
personnitiécn Hébecca West.est venu se 'placer en Ire 
le passé et le présent, il a rompu leur union inlé 
concle, il a tué lc passé. Désormais, Rosmcr va pou 
VC'i1· commencer uue existence neuve el joyeuse. 
s'aflranchir, affranchir les autres ... Eb bien, non! 
car il faudrait pour cela qu'il oubliât le passé, les 
morts; et l'on ne se détache pas [acùemeni des 
morts, à, Rosmerstuiim, Rosrner a rompu avec l'Eglise, 
il a renié sa foi, la foi de toute sa race, ruais il ne 
peut oublier la morte, et il évite toujours de pren 
dre la passerelle d'où Félicie s'est précipitée. Le 
passé est mort, mais il n'a pas le courage de s'en 
détacher à jamais. De son côté, Rébecca a perdu 
son énergie au contact de cet homme faible; le mi 
lieu a agi sur elle. cc Rosmersholm m'a brisée, dit 
elle ... En venant ici. je me sentais lant de courage 
à l'âme et si ferme de volonté. Maintenant, je suis 
courbée sous le joug d'une loi étrangère. A l'avenir, 
je crois que je n'osenai plus rien entreprendre. " Et 
plus loin : « Romersbolm m'a énervée. IJ a mutilé 
ma lorce el 111,1 volonté. li m'a abimée. Le temps est 
passé où j'aurais pu oser n'Importe quoi. J'ai perdu 
la Iarulté d'agir, entends-tu, Hosmer ·? - Et com 
meut ·? ... comment'? - En.vivant avec Loi ... C'est 
I'csprit des Rosmer, le tien eu tout cas, qui a éL<'· 
contagieux pour ma volonté. cl qui l'a rendue ma· 
lade. Elle a été pliée sous des lois qui lui étalnnt 
étrangères. ,i N'est-cc pas là un bel exemple de l'In 
Iluence des milieux, et rl.e l'action déprimante que la 
ociété excrcc sur les caractères les mieux trempés? 
La passion sauvage que Héhccca nourr i ssait pour 
Hosiner s'est peu ù peu atténuée, 1 ranslormée en 
simple communion intcf lectuelle : ils ont vécu chas 
tement. L'union du présent avec l'avenir ne s'est 
pas accomplie, elle est restée toute pl.uouique, ils 
ne soul pas l'un à l'autre. L'heure de laflrancuisso 
ment n'est pas veuue ; Jean Itosrnerv.cœur droit 
mais timoré, n'est pas 11111r pour l'émancipation. Et 
quand, par un suprême rfTort de volonté. il veut 
enüu s'unir ù H{·bccca, détiui l.ivemen t. il est trop 
t;irù, c'est elle qul rr-Iuse : car ellr comprend que 
lrur union est inut i!e, que rien n'en pourrait plus 
sortir: que lui vivra toujours avec la morte, et 
qu'elle-uuvrue :'t son cote a perdu Loule énrrgie f1 ja 
mais. C'est alors quo liébecca West Iait à Jean 
lio~111c·1· l'aveu de son crime: qu'elle lui apprend 
avoir poussé voloutalrerneut Félicie au suicide. EL 

Ilosmcr s'écarte d'elle avec horreur: lbscn ne veut 
il pas nous montrer par là I'horumo - au moment 
de se jeter dans la mèlée. se retournant en arrière 
et terri lié par les ruine- cléj:\ amoncelées - pris de 
cloutes et sr- demandant si hi eau. c qu'il sert n'est 
pas crimlnelle. Et alors tout est. tlni : Rosrner ne 
pourra plus sortir de CC doute, il Dt! s'aûranchira 
jamais- parce qu'il n'a pas su oublier Félicie - et 
il entraine Rébecca clans sa chute. Yivre, agir leur 
est désormais impossi ble. N'ayant pu s13 détacher de 
la morte, ils vont la rejoindre et se précipu eut dans 
le torrent. ;1 la même place, cornme a tti rés par elle. 

'.l'el est, dégagé des contingences scéniques. c•.: 
merveilleux Clrame anarchiste, tout en symboles. 

Oui, nous sommes comme Jean Hosmer, Nous 
nvous le désir d'agir, mais nous ne le pouvons, tant 
que notre rupture avec Je passé n'est pas complète, 
ir rémédlable. Nous aurons toujours trop de tendan 
ces ù vivre avec le passé, avec 11:'S morts - on ne 
se détache pas facilement dos morts à Hosmersholru 
-- et c'est pourquoi nous ne dètrutrons jamais 
assez. Notre cerveau, comme cr-lu i de i\lme Helseth. 
est rempli de chevaux blancs imaginaires qu'il Iau 
drait chasser une fois pour toutes .. \e vivons plus 
avec les morts; rompons pleinernenl avec les cho 
ses anciennes et tournons-nous joyeux vers l'ave 
nir. Alors seulement nous pourrons faire de nous, 
et de tous. des hommes libres ! Je crois que c'est 
là ce qu'Ibsen, dont on connait les convictions hau 
tement anarchistes, a voulu dire. 

JI .,· a dans Rosmersliotm. des personnages de 
secoud plan remarquablement conçus : le recteur 
Kol! qui se cramponne désespérément au passé, 
tandis que tout , autour dt> lui, s'imprègne d'idées 
neuves, jusqu'à ses élèves et ses propres enlants : 
- Pierre Mortensgaard, eo qui Ibsen synthétise 
tous les politiciens, radicaux, socialistes et autres, 
cauteleux et venimeux et n'ayant d'autre but que 
son ambition ; UIL'ic Brendel, Je hors-la-loi égoïste 
qui, loin de la ioule, comme un avare, s'est délecté 
de ses splendides visions, sans souci de la misère 
et de la solitude, et qui, lorsqu'il se décide à faire 
partager sa joie aux hommes s'apercoit que s 
maguitiques rêves ne rèpondent plus ù rien et. ren 
tre désespéré cc à ser d'idéal», dans sa nuit ... Ulric 
Brendel. Je gueux ironique cl quelque peu grotes 
que, mais ~ra.nd et qui ue fait pas rire, cc car il a 
eu le courage de vivre ù sa guise, ce qui \'aul bien 
quelque cllost•. » 

Jlcsmersholm fut précédé d'une conféreDcc de 
M. Léopold Lacour, un peu trop !erre tl'Lcrre. 

Profitons de l'occasion pour ~uuhaiLer la bienve 
nue .à l'Œ.'ii1;re. Espérons que cetlc entreprise à 
laquelle nulle intention commerciale ne présida, ne 
se laissera pas détourner pa1: Je succès des seules 
préoccupations esthétiques et sociaies qui nous 
semblent les siennes, qu'elle nous cl•mnera eucore 
souvent de belles émotions r1·art et de révolte! et 
qu'elle se rendra, pécuni:iirernl'lll, accessible ;iu 
public désireux de s'instruire, mai,; ne disposant 
pas de beaucoup de fonds. 

l( "CHAMP D( l STONNADf 
Quand j'allai voir Ovciuuikofl, je le trouvai 

assis clans un grand faut<rnil on mai:oquin et 
lisant la Vic des Sainls. Un angora gris filait 
au rouet sur son épaule. Il me rerut à sa ma 
nière avec une politesse plriue de convenance, 
et nous caui-ù.mes. 
Entre autres chosPS, je lui dis : 
Sinci'remeut, Louka Pclrovich, aulrefois,cle 

votre le111ps, il faisait rneilleur Yivre n'est-ce 
pas? 
- Oui, à q 11elques ég,1 rds; nous avions pl us 

de tbnqu illi L(·, pl us de con Len Lemenl au ccrur; 
ruais il Iaut se sou ven iF que 11ous ét i_ons jeunfls, 
nous autres du lem ris passé,. et touiours esl-ce 
en réalit6 mieux aujourd'hui qu'il y a ci11quanle 
ans, elce sera mieux encore pour nos enfants 
et no~ neveux. 
- Eli hien, savez-vous. Louka Petrnvilel1, 

que je m'ai.tendais ~l un éloge sans réserve cle 
volre lJon vieux temps? 
- Non pas! .J'a.i peu ~, n1r lo11er fl u lJon vieux 

Lemps. Oserai-je vous citenrn fait qui vous fera 
corn prendre quel tern ps 111t.\ri le mes préféreuces? 
\'ous t'•tes au!:->si bie11 seigneur tenie11 que l'élai 
Yolre grand-père. Eb bien I vous ne feriez pa3 

. .., 
,, 

,. 

.... 

1 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE 125 

' 

,·c qu'il Iaivait ; vous t'trs une Loule autre g(·m' 
ration. Il y a <ans doute encore de-, gens qui 
nous oppriment, maie; c'est CJ.Ul' peut-être il n'en 
-a urait t'·tre autrement. On tasse la recoupe 
sous la meule pour avoir le regai n : mais uon 
jl' 11e reverrai pas, Dieu en soit loué.cc que j'ai 
trop hicu vu au Lemps de ma jeunesse. 
- Quoi «one ! par exemple? 
- .l'ai nommé YOLrt• gra11d-pi'rc; c'était un 

rude vuisi n , un petit potentat. Vous connaissez, 
jl' suppose ... Com111i;11t ne counaüriez-vous pas 
vos terres? Vous couuaissez le grand cène de 
terrain qui s'étend du champ ète Tcbaplinc à 
celui cle Maline ? Vous venez d'y faire vos 
avoines ... Eh bien! il m'appartient, tel qu'il 
est. il est ù moi. C'est votre gra ud-pèro qui nous 
ra pris: il est. allé chevaucher de co coré, s'est 
arrèté au-delà de sa l'imite. a étendu la main el 
a dit : 1< Cr terrain est ù moi. >i Et de cc moment, 
sans accord ni ensaisinement. il a emporté le 
morceau, Feu mon père. homme droit, probe, 
mai« vif en ces ocrasiuns (on ne veut pus être 
mangé) Ut' pouvant dompter sa colère, porta 
plainte en justice. (1 n'avait pas été seul dé 
pouillé; les autres, clîrayé~, se tinrent trau 
quilles. On annonça à votre grand père que 
Pierre Ovcianikof venait de rér larner son cham p 
devant les magistrats. Votre grand-père en 
voya sur l'heure, chez nous, son meneur Bauch 
avec sa bande, prendre mon père, qui fut 
entrainè chez le redoutable seigneur. J'étais 
ulors un tout petit garçon: je suivis les pieds 
nus. On Je mena devant votre perron, sous vo 
Ienètres, et il [ut passé par Le-:; verges. Votre 
g-ra11d-pl'.•re était là. app1.t.yé sur la balustrade 
du balcon, et votre grand'mère ù une Ienètre : 
tous les deus regardaient. :\-lon p.-re cria ù la 
dame: <( ~laria Vacilievna, intercètlcz. je vous 
prie; vous, du moins. aypz pitié. i, Elle nt un 
mouvement vague· et regarda d'un a, . .i.re coté. 
Ils out ûnalvmcnt Liré de mon père qu'il renon 
«ait ù son champ, et l'ont obligé à remercier 
toute l'assistance de ce qu'en Jp rel.rehait 
labouré de coups. mais vivant. Tel est votre 
seul titre de propriété sur ce champ d'avoine. 
Dernaudcx, pour mir, à vos vieux paysans, k 
nom de ce champ là; tous \'OU!- répoudront : • 
/p fhr111111 d1' la basumuade, nom emprunté au 
pris mème qu'il a conté. 

Ivan Ton1Gu1·:.\EFJ:. 
(.1/,:111oirl'-~ 11'1111 griqneun:ussr:.) 

--- -+-·---· 

L'EXÉCUTION DE PALLAS 
De notre correspondant particulier: 

Barcelone. (i octobre. 
PR.frum~AJRE 

Avaut-hicr soir. ainsi que /a, l)(:71i1che l'a an 
nonoé dans son service télégraphique, la cou 
ûrrnation, par le tribunal suprvme de guerre 
el de marine, de la seutence de mort urononcée 
contre Paolino Pallas, était remise à la cnpi 
tainerie générale par l'auditeur militaire, 
:\1. Alcocer, venu expressément de :'.\Ja<lrid. 

L.\ :-.OTlf'IC.lTH)N DE L.\ SE:\TP,:\'Ci, 

llier malin, à la première heure, les sons dr 
la diane jaij lissaient ~i peine des murailles clo 
,\lontnriel: quo les portes de la forteresse s'ou 
vraieut toutes grandes et que des pelotons, d'in 
fanterie, le Iusi l sur le bras. baïonnette au ca 
non, venaient occuper successivement les ra111- 
pns de la roule qui relie le fort ù Barcr-Ionc. 
La con,-i~ne qui nous ét;'lit «ouunuuiquée 

él ait rom pu» peu ù près au profit de notre ami 
Lostan , <11,pul~ aux: Corti-s - et dépuré répu 
bl icai n -pour l'arrnnri ,s~e111t•ut de Vil la Iranca. 
Celui-ci vovait k condamné. sentrnteuuit 1m 
Î 11,;la11t avec I Lli rt en voyait peu Ù IJC'U à ~fa(l rid 
lr Lrl!;gT;irnnie suivant: 

1 .~1111 F:.n:r>/lf')l("e numsieur (!' l'dsir/l'llf tltr 
f'ons1·il J.1,s M 11r i~t rrs 

11 Nous supplion-, instamment Votre Exr-el 

Ieuce que le gouvernement conseille la gr,10{• 
de Pallas. l~n toute Iovauté nous devons vous 
dire que la concessiou de cette gvàce serait une 
mesure rie noble démence el un acte de haute 
politique. 

)) Signé : B.\LO,DŒHO LosTA:-.', cl/put!! rl" ru 
lafranca; \'ALLiis Y Rmor, NputJ 
de l'i lltu» ue'lJa. 

Nous savions déjà qur Pallas, ù u ue question 
adr~ssée par le député Lostan, avait dil: 

n Si l'indullo n'arrive pas. je sais cc qui 
m'arrivera, je serai fusillé. Ceci importe peu: 
je meurs pour une idée, et si la société d'au 
jourd'hui ne me rend pas justice, elle Je lera 
clans ra venir. On s'est eüorcé de me faire tran- 
ip:cr, a mit-il ajouté, I'horumc qui transige se 
nie lu i-nuunc. et je ne transige ni en rt-ligion , 
ni en principes anarchistes n. 

Il était 9 heures el préalable111ent ù la céré 
monie de la mise en chapelle - ce souvenir 
lugubre de I i uq u isi Lion d isparuo - uouüca 
Lion de la sentence devait ètre Iaite au cou 
damné. 

A cet instant, escorté d'un piquet d'inlante 
rie, Pallas, la tète haute, presque arrogant, 
traversait la place dArmes, dirigé vers le secré 
tariat du fort, où se trouvaient i-éunis Ir grel 
fier el lt> juge d'instruction. 

A peine Je coudamué arrivait-il devant lui, 
que le juge.senor Ohregon, lui adressait ces 
paroles: 

« Faites-nons la faveur cle vous agenouiller; 
nous allons vous lire la sentence. - Jamais I a 
riiosté Pallas, je ne veux pas m'agenouiller ; si 
on m'y oblige de vive force, je le ferai; mais 
quil soit établi que je cède à la violenèc. >J 

Et comme deux: soldats s'approchaient pour 
appuyer la dégradante formalité dictée par la 
loi, Pallas, visiblement contraint, a plié le 
genou droit pour !:'COU ter, impassible, la ter 
rible prose qui le raie du nombre des mortels. 
Un détail restait à remplir entre le juge 

d'instruction et le condamné: celui-ci devait 
signer sa sentence; il l'a fait sans hésiter, 
mais non sans Iormuler la plus stupéûante des 
déclarations : c< - En signant ma condamna 
tion, a-t-il dit, je signe également celle du 
fiscal. 
- Mais ce n'est pas le fü;cal qui vous con 

damne. c'est. la loi, n'a· pu s'empêcher de répli 
quer le juge instructeur. 
- Eh bien! a ajouté Pallas, toujours froid, 

toujours calme. que ceux qui ont [ail les lois 
les appliquent. Au reste, la peine du talion : 
œil pour œil, dent pour dent». 

L.\. )llSE E:"1 CH,\l'ELLE 

Un instant après, 11' condamné a traversé la 
place d'Arm es dans la direction cle la Canilla, 
sa station dernière avant sa mort, toujours 
accompagné du piquet do service. Au milieu 
de la place, soudain, ainsi qu'il l'a fait le jour 
de l'attentat, ainsi qu'il l'a fait en plein tribu 
nal on é<"nutant son verdict, une [ois encore il 

· pousse son cri de: <( Viva la anarquia ! >J 
Je vous ai dit plus haut que Feutrée de la 

chapelle était rigoureuc_;ement réservée aux 
pri\tres el aux frères do lu Charité chargés des 
soins spirituels du condamné. Ils :1uro11L peu 
ù faire. Pallas se refuse obstinément ù recevoir 
aucune << consolation n de I'Egllso et. rie ses 
maudataires. Cependant, deux hommes qui 
ont la spécialité des derniers soins à donner 
aux suppliciés, les PP. Gobcrna el Dorncut-cb , 
de le compagnie do Jésus, sont auprès de 
Pallas. Celui-ci écoule leurs sxuortations, im 
paticul, Jt'·hrile, et finit par entamer une sorte 
d'hvrunc ana rchi stc. 
Ca chapelle [r-a pil la] ! lpc; lerteurs auront 

p;ard(· le souvenir de la descrintion que [en ai 
donnée lor-s de l'exècut iou de l'assassin Monr 
part C'est d'un spcctar lc écn-u ra nt, a tror-e, 
digne d'une législation surannée, duuc èpoque 
ù j,1111,üs r-oudamnéc, disparue. 

A11 ! uu mol cependant: elle a élé le thèùtre, 
cette r-hapr-llle, de la pins i'·1nou\'anle scène 

qu'il soit possible d'i muginer Dans rel arp;i 
reil de mort ont PU lieu les d1.,r;hiranl!:i adieux 
du condanmè avec sa mère, sa femme et ses 
enfants. Pour la preruièro [ois depuis son ar 
restation, Pallas a montré nue émotion d'au 
tant plus saisissante qu'elle avait été plus 
éneq:;-iquernent contenue .. 

<< Jlija mia (lil!e mienne], a-t-il dit à l'enfant 
qu'il tenait entre les g1'noux1 souviens-toi que 
ton père alla il chuq UP. jour t'acheter un peu· .le 
lait, et ·qu'il s'elîorçait de donner du pain ù 
toute la famille. Si, un jour, a-t-il ajouté en 
s'adressant aux trois en lauls, ~i un jour, grau 
dis, vous entendiez dire que Je suis mort cri-' 
miuel, aüirmez que c'est mensonge et que je 
suis mort luttant pour 111i1 famille et pour les 
besogneux ». 

Tnigique a été le dernier instant do cette eu 
trevue : éueignaut sa 111i,rc,qui versait un tor 
rent de larmes, Pallas s'est écrié : « Ces larmes 
d'une mère coûteront des rivières de sang r1 la 
bourgeoisie'. '.VlPuro linlàrne bourgeoisi« ! 
Vive la Révolutiou sociale ! Vive l'anarchie! » 

1,' RX l~Cl"TTl):"1 

Cinq heures du malin! Nous sommes là 
quelques-uns, la tète alourdie par une nuit 
sans sommeil. les yeux Iatigués par la mou 
vante clarté des l.unpes qui nous éclairaient 
pendan 1. que nous écri vinns 0-0s l'ignes. 

Des glacis de ln citadelle, où nous voilà pla 
cés. nous voyons surgir des profondeurs de la 
mer le soleil radieux, éüncelant comme en un 
jour de fête. Sa chaleur dissout et refoule gra 
duellement vers los monts voisins les bru 
menses exhalaisons -échappées ù la terre pen 
dant la nuit. ])e la plage jusqu'au pied clu Ti 
birlabo. nous voyons se d&rouler les innoruln-a 
bles terrasses de J;1 cilé comtale. Les grandes 
cheminées des usines jelteut bientôt dans la. 
transparence fie ln ir d'épais nuages de fumée: 
ce sont les faubourgs qui s'éveillent. Voici, 
maintenant quo, du eôLé de Sans, du Pobl« 
Sec, de Gracia. des rues voisines de Barcelone. 
appara1ssent ue lr,u~uf's files rl'J1ommes ct de 
femmes qui se dirigent vers nous. Al, 1 c'est 
que, eu\'. aussi, \·e111t>nt assislerau·dernicr rno 
ment du condamné•. - Que, 11olontiers, noui 
leur céderions notre place! 

Dans l'éloignem,..nt de San Martin, ~L pré 
sent, dans la ùire,;Lion de Poble-Nou, se clis 
Liuguenl de longues lites de t:avaliers; rc sont 
deux cscadroHs de lanciers <le Buurhon corn- ' 
mandés pour tenir la foule à ,listnnce cL assl.t 
l'er une large plaCL' au drnme judiciaire qui va 
se Lerminer. 

DPux autres cscndrons de cavalerie, sous Jr 
commandement du colo111'1 Lopl'Z JJiaz, el un, 
bataillon rlu r(~imcul. cl'infanlerie cl',\sie pren 
dront position sui· lef-1 fi,nrsde la nrnutagne de 
Montuiecll, prèts :1 rt'•pri1npr tout <lésorclre qui 
pourrait se produire. D,• ci, de lù, des gc•n 
darines. 

C'est qu'une gr;i ntlP, inquiél11de ])l'Se sur tous 
les esprils. Des lrUrr,s andnymes, terriblement 
meoacantes, parait-il, ont été adressées aux 
plus hautes autorit(•-i, ~1 drs grand~ person 
nages dl" la hourp;coiqi,·. U1 esl, dès lor;;, l'e\'.~ 
plication du cléploif'nif'nt de forces que nous 
avons sous les yeux, for,·cs d'auti;111l plus ini 
posantes qu'elles :-011 ! i 111 inéd ia ternenl a ppu ~·ées 
par la garD"ison d11 ".\1nlltguie, composér d'un 
bataillon d'infanlL•rir· cl d'un régiment ü'artil 
lerie de fortere,;sc. 

Neuf J1eure,; sonnrnt ù l"horloge du Jort. 
C'est l'heure suprèmr>. ,\. cc morneol. 'flrécis, 
une rupture s'opi•rP dans l'une des lignes 11L1 
carré form<~ p:ir la tro<1pr: relle qui borde im 
nfrclialemrnl le fo-:<;ù ;,.;. O. de ~fonlluich. C'e,;t 
Je condamné qui app:nait Pendant qu'on 1'at 
len1lail d'un autre cùlé. il a ét1': arncnü jusque 
sur le lieu d'e ("cx('ctLlinn par une pOl'le hasse 
de la forleressP ayant ;11·r·r--; sur ce fossé. Pal 
las se lrouve aino;i enlo11ré rl'u11 triple cordon- 
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,~ soldats. avant mùmo d'avoir étl~ vu par la 
cule. 
Il e-t p;\lr Pt !!,'anle toujours son altitude 

ferme Pl resoluc. Pout-rtre la truuverait-on ùn 
peu 11t,··,1lralr. Oh! le t·at.ln• P'-t superbe autant 
qu« tra~iq ue. l)' Un, cû:é,;. le,;.:; s<1 lires ;, u clair; 
11', fusils. h uonuvttcs au nnon, relui-eut au 
soleil. La Ioule t'fl th~•·. c·1rnpactl', -,·a~itc, fré 
missante, sou- lPs talons des soldats. 

D'un r-oup d'o-il, au milieu du piquet qni 
l'accompagne, Pallas a tout nt. tout saisi, l'im 
mense tableau 'flli s'est formé autour de lui. 
Alors, d'une voix incroyablement puissante, et 
que les échos de la colliue répercutent au loin. 
cet homme qui va mourir jette pour la der 
nière fois son g-raDd cri de défi : « Vive l'anar 
chie! » 
Est-ce une illusiou ? Dans la foule, du milieu 

des n;;;~istants, le mènrr cri a retenti, illusion 
partagée. en tout cas, au moins par la garde 
ch ile. qui, sans parc ni gare, charge les cu 
rieux ù coups de plats de sa lire, provoquant un 
désordre, une foi te insensée. 

Ce désordre se manifeste jusqu'au point où 
je suis placé. Mais il ne nous empèche pas de 
percevoir un crépitement de coups de feu, ra 
pide .. strident. 
Justice est ïaite ! Pallas a vécu, tusitlé pres 

que ù bout portant. 
A travcr- la foule, qui s'èr-oule lentement sur 

les glacis de la Iortcresse, dans les sentiers ra 
vinés qui les sillonnent, je dégringnle vers la 
ville, anxieux de coordonner mes notes et cle 
les mettre à la poste. 

Cependant, sous l'impression causée par ce 
drame de deux jours, que j'ai Yu de si près, 
une pensée m'obsède que je puis bien expri 
mer; c'est que, d'où que l'on regarde, à quel 
que point de vue q11'011 se place. clu haut des 
splendeurs da la fortune ou d'en bas, des plus 
rumhles rangs de la ramille humaine, où règne 
la misère, où ?;rouille le besoin, le fait de I'al 
las ne peut laisser personne iudifléreut. Il me 
parait di;..:ne, en tous points, de l'attention de .... 
<< conducteurs de peuples », Pallas n'a pas agi, 
n'a pa- parlé seulement en son nom, il s'est 
montré la personniûcation d'une cause ; celle 
des besogneux, (113;, meurt-rle-Iaim. Ouverte 
ruent. rai-ormant, implacable, il s'est déclaré 
l'ennemi résolu de la société qui vient de le 
supprimer. Le supplicié nous parait ètre un de 
èP5 morts « quil fa11L qu'on tuc ». 

Il sr rait peut-être plus ~énéreux de s'ern 
ployer ù ,.;oul,1;..;-rr dflcacP111e11t les misères <le 
ceux uu nom de qui il a mis tant d'orgueil à 
mourir. 

.\.. C. 
(Lr1 D1}r,·!11' 11,, 1'011l<m.q'.) 

-----------<$> • 

socr \Lr:.r11E ET DESPOTIS~lE{l} 

Il y a .. ntre h socialisme l~l le despotisme une 
couïonuitc de principes que les social istes et les 
conservateurs r•,;:;ale ,t fl,. nier chacun de Jcur côté. 
Les sociali-Les vrillent que ln sncialismo ait quelque 
cho=- de libé ral, Pl les conservateurs quü le despo 
tisme ..;oil ravorable au maintien de la société : 
i;rande erreur. L'\ «icialismc procède de l'idée que 
l 'Eta l p ... [ 1111111 ro ai: solu des actions. des sentiments 
et de-: Pt'n-.,•es d,• Inus les rnr-rnhres de l'Etat : le 
despot ismr- proc '•dP dr' la même idr-e. 

Les circonstances ont Iait que dan, l'occident 
lalliauce ne ,_·c~L p1~ ïormée d'une Iaçon stable d 
régulu-re «utre I·' s wiali.:;m .. et le despotisme. lis 
ont l'un :1 1·c·~ard cl, 1 autre rlr!-l penchants eL des 
!.;•1i'lls rt'·1·iproq1i,,; quil s cachent et dissimulent par 
uno sorte ùe di.;rrétion. Il n·y ;i pas dalf iancu pu 
hlique. 

(.lu ,e~ conservateurs, qui ont un certain goût 
pour le da-putisutc, se plaignent de celte alliunce 

(Il Il va ,a;i~ tlil'" qu'ils a;.;it lu 01,f'i ,li~m,•,l!'.:tal. 

qui discrédite le despotisme : ~rue les libéraux, qui 
ont un gout caché pour le socialisme et qui croient 
qu'on peul en tirer quelque chose de bon se plai 
znent dr celle al liauce I soit ! Quant à moi qu i 
u'aiuu: ni Jr despotisme ni Jp socialisme. et. qui sait 
que c'est, sous ries noms difléreuts. un t'·gal anéan 
ti-rst-un-nt de lindividu et dP la société, je ne suis 
pas fùd1é rie c-tte alliance qui montre rc quils sont 
l'un et lautrc. Les conservateurs, qui croient qu'ils 
n'ont rien ù craindre du despotisme, voient ce qu'ils 
peuvent en attendre. Le jour où le despotisme pen 
sera qu'il a quelque iniérèt à sacrl fier les intérèts 
sœiaux aux appétits antisociaux. il peut le faire; 
il Je fait en Pologne. Les libéraux, qui s'Imaginent 
que le socialisme peut fournir quelque expédient 
pour· améliorer la société, verront que le socialisme 
sert d'instrument très commode au despotisme et 
l'aide dans les violences. 

ST-!II.\RC Grn x nnrx. 
Journal des Dèuat«, 1i.i juilleL 1861. 

LE BACHELIER 

En France, où presque tous les jeunes ~eus, dam; 
la bourgeoisie, aspirent à ètre Ionctionnaires, - et 
ce n'est pas, comme on pourrait le croire, pal' excès 
de modestie, - le baccalauréat, exigé dans presque 
toutes les administrations publiques, a dû prendre 
une importance exceptionnelle. li est devenu l'in 
dispensable couronnernont de l'éducation universi 
taire. En attendant cle faire des hommes, dans l'in 
térêt du pars, l'université se borne à fabriquer des 
bacheliers, pour le service du gouvernement. 
Le baccalauréat, jugè par les produits, a aujour 

d'hui, mème pa rmi les prolesseurs, de très nom 
breux adversaires, dam: leurs attaques, acharnées 
autant quinetflcaces. ils semblent avoir méconnu 
un <le ses avantages les plus précieux quïl est juste 
et utile de signaler. Nous serions bien embarrassés 
en France si nous n'avions pas, pour nous apprécier 
mutuellement. sans prendre la peine de nous étu 
dier el de nous connaitre, ces diplômes de tout 
genre qui sont, en quelque sorte, noire passeport 
intellectuel. Ce n'est plus possible aujourd'hui de se 
tromper sur la nature d'un homme, puisque l'Etat 
lui-même se charge, avec sa compétence habituelle, 
de la constater olUciellernenL et d'une manière défi 
nitive, de lui donner le titre, comme il le fait pour 
les monnaies. Ce contrôle commence par le baccau 
réat, en dehors duquel la valeur d'un homme ne peut 
être mesurée avec précision ni paraître Iucontestéo. 

Bachelier, Iicenoié, agrégé, docteur, polytechni 
cien, SaiutCyrlen, nortualien , cbartlste, mandarin 
à bon ton d'or· ou à bouton de cristal, chaque ci Lo yen 
Cramais, entre vingt et trente ans, se procure, si 
la Iortune le lui permet. son petit ou zraud di 
plôme, son certificat intellectuel, et après avoir 
reçu J'estampille de l'Etat, il n'a pas besoin d'autre 
chose pour réussir, Désormais, r-alé, consacré, il 
pourra couler une vie palsible et heureuse, mesurer 
l'ardeur de son zèle an chiffre de ses appointements 
et renoncer, dans I'Iutérèt de sa santé, à des études 
qui ne lui sont pas nécessaires, puisque sa position 
est assurée. 

.\ vcc cet admirable syst.-mo, dans la préparation 
d'un examen et la recherche rl'un diplôme, on est 
tout naturellement amené à ne pas voir autre chose 
que le traitement, la consldérat ion et la sécurité 
auxquels ils peuvent donner droit. Les professeurs 
constatent chez leurs élèves ces nobles préoccupa 
tions et il est liien rare qu'ils en soient surpris. 

Les deux principale- épreuves du baccalauréat 
sont la version latine et la composition française. 
Cc mol d'épreuves est très caractérlstlque et les 
candldat s le trouvr-nt fort bien choisi. 

La version latine oflrb cette particularité 1I'a\'0Ït' 
été étalilio pour apprécier les connaissances Iat iues 
d,• candidats qui, en général, n'en ont pas du tout. 
Il est facile de se rendre compte de cette faiblesse 
incontestable, quand on sr rappelle comment procè 
denL los élèves de rhétorique pour traduire une page 
de latin. Un externe est charge"• de procurer à ses 
cama1·a(ip,q la traduction, car il la trouve presque 
toujours clans la blbliothèquo de ta ville. Partout où 
existe une bibliothèque publique, l'art de traduire 
une version latine est un art en décadence. 

La composition Iranraise, lettre, discours ou di,; 
<>,•rtation sornhlo UYOit· des côtés plus pratiques H 
di' plus sérieux avantages. L'élève devrait pouvoir · 
y Iairc preuve de qualités personnelles, r11:ii~ ou lui 

a appris, uialheureuseruent, à s'en passer. Victime, 
lui aussi, du baccalauréat, le professeur trop préoc 
cupé, et quelquefois malgré lui, par se= 111(·1.boJes. 
par ses consclls. non pas de Iain- 'briller. Il;' jour dt• 
l'examen, trois ou quatre élèves supérieurs, mais r1,. 
l'aire réussir, tant bien que 111al, une vingtnlne d'<'· 
lèves médiocres. Sa rhétorique hanale, ses leçons de 
style communes et plates, out di'· plutùt nuisibles 
quuti los ù lcllte du La class«, mais il a pu se rat 
traper sur le reste qui n'aurait pas compris autre 
chose : iJ a sacriûé Ja qualité ,i la quantité. 
li semble d'ailleurs que lLuiveraité, par le choix 

mèrne des sujets donnas au 'baccalauréat, ail voulu 
empocher. autant que possible, le candidat de Iaire 
rouvre personnelle, d'ètre lui-nième. A en juger par 
la monotonie, la stérilité, la lourdeur pédagogique 
de ses compositions, elle a L'air de croire CfU'3 lOL1 
ceux qui aspirent au baccalauréat se destinent à 
l'enseignement. Tantôt cc sont des dissertatlons 
psendo-Iittéraires qui ne demandent pas autre chose 
qu'un goût médiocre cl discipliné et qui, traitées 
avec orig inu lité, parattraient au jury remplies d'er 
reurs; tantôt des lettres de grands hommes, presque 
toujours du dix-septième siècle, qui n'etlraient pas 
le courage des candidats les moins intelligents. 
mieux habitués que les autres à exprimer des idées 
impersonnelles. Celle triste année de rhétorique 
est consacrée en grande partie, dans tous lycées l'l 
collèges de France, à Iaire érrire par les élèves. 
très souvent médiocres, des let! res d'horurues dr 
génie. de Corneille ù Racine, dP Hacine à Boileau. 
de Laiontaine à :\lolièrc. Pour la part ie littéraire. 
c'est la meilleure préparation au baccalauréat. Tao! 
bien que mal, les rhétoriciens fabriquent les lettres 
qu'on leur demande. Le style en est bète il faire 
pleurer; on les dirait écrites par un normalien. LP 
professeur ccrrige cette prose lourde, plate. verbeuse 
- dont il est responsable - avec une convictton 
qui pourrait sembler puérile, si elle n'était pas obli 
gatoire. -:- Ce n'est pas du Molière que mus me re 
mettez l'à - dit-il sévèrement ù l'élève humilié. Et 
reprenant le devoir, il le corrige, il Je refait, 1-·I 
quand il a l.ini : - Voilà dit-il, comment aurait 
écrit :\Iolière ! 

IL est facile de se représenter l'état d'esprit du 
candidat à la veille de son examen. Pendant un a11 
on l'a travaillé, surmené, abêti. L'L'niversité l'a 
rempli de phrases toutes faites, (le jugements sté 
réotypés, d'une lourde masse de débris littéraires. 
il n'a plus qu'à se vider - qu'on me permette l'ex 
pression - devant les examinateurs. Toute cette 
littérature, qui lui a été administrée co111111e un la 
vement, ne peut lui laisser autre chose qu'une 
impression de dégoût; et il n'a plus désormais qu'un 
désir, trop naturel : échapper ù cette contrainte 
par le baccalauréat, puisque c'c·st la seule issue. 
A vcc quel plaisir il laissera dr cùlé, pour Loujour 
ces aulrurs grecs, latiJJS, fra1J<.·ais, qu'il a fallu 
copier, réciter ou traduire! li ne les \'el't'a plus 
désormais qu'à travers les conimeulail'Cs du pro 
fosseur, ces fatigues de la classe cl les ennuis de 
l'examen. On pourrait croirP q11'il rJr passe son bac 
calauréat que pour avoir Je droit de nu plus les 
lire, de ne plus en entendre parler. 

Z~PHIHIN RAGA:-..1.<;SE. 

(Fa.l11·ù1ue c/P 1Jio11is.) 
(,i suivre.) 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Vos maux. cncorn un coup, vil'nnent des Yic1·~ cle 
la sociéLù, clùtoul'née dcsa fin nnturrlle par l'ü:;o,srne 
clc quelques-uns, cl jamai.; vous ne serez mieux 
tant que ceux-ci feront seuls ks lois. Si Tous aviez 
quelque chose à attendre d'eux. s'il,; ne d<isiraienl 
et ne cherchaieJl.t. selon la ju"til'e, que Je plus grand 
biru de Lous, s'élèveraient-ils aussi au-dessu~ de 
tous"? se réserveraient-il{ "i exclusivement l'admi 
nistralion des ~fîaires de Lous·? E8L-ce par zèle pour 
vos iotét'èts qu!its vous en interdisent le soin? est 
cc pour eux ou pour vous. pour 1·otri: aranlage ou 
pour le leur qu'ils réclament lo do111ination ·? Si 
pour le leur. à quel li! re, et cro,, cc privitège ·? si 
pour le vùLre, il:,; vous ju;::ent donc incr1pahle,: de 
dis,·crner YOt:s-111r'.mr CP qui vous est boll ou mau 
rais? vous rtcs donc clcs hnrtes, suirant eux. 

L.u1r::sx.11s. 
(Lirre dit Peuple.) 

I 
L' (mprimeur-Gérant, J. BILLOT. 
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