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HOMMES D'EXIL 
Hommes <k l'exil! X nus no sommes pas dan. 

1 · · 1·ir1·, · .,,. ,, JHJI'JJ'"""~; il faut J, .. ;; ,..,udier 
et en tirer nurri d'une manière sérieuse. 

Ilion difïi"•reutc de lu [orme ruaténielle, 'la 
puissance d'une irléc est généralement d'autant 
plu-, granilr que moins d'esprits l'ont procla 
mve d'abord. 

Il 1.:o.;t certain que> tous les hommes ont une 
,~gale vir tua litè dr Iarultès ; il est itidu!Jilable 
,ru,• k niveau intellectuel Lend à s'établir à me 
-iure fJUP l'luunnnité marche. Nous pouvons dis 
aujourd'hui prèvoir le Lemps où des aptitudes 
équivalentes se manifesteront chez chacun 
d'après un rno-Ie spécial. i\Iais pour le présent, 
au point de vue du développement intellectuel. 
il y a de gran<lcs diflérences entre les hommes; 
est-il possible qu'il e11 so i l autrement avec la 
monstrucu-,e inégalité des fortunes, des édu 
cations et des positions sociales? 
L'humanité ne peut pas révéler ; elle ne peut 

qu'examiner. rejeter 0u admettre les vues ini 
tiatrices. A11%i longtemps qu'il y aura des· 
hommes, il y aura des rèvélatr-urs de moins en 
moins .glorieux, de moius en moins martyrs, 
rle plu- en plus utiles, il est vrai, mais Lou 
jours homrue- exceptionnels et svéci::iux. 

PL-'O'-E'Z·\·11us qu 'une société un iqucrnen l 
composé= dinitiateurs révoluriounaires fui. 
normale et possible ? Non une -ociété est un 
orchestre daus lequel l'harmonie résulte de la 
diversité des instruments. Quelques petits que· 
nous soyons, nous proscrits, nous sommes, par 
rapport au nombre éminent de nos fri·rns, dé 
pruués par l'ignorauce et la misère, des initia 
teurs, c'est-à dire q uo les circonsta nces nou 
ont renrl us plus aflectahles, plus rèveu rs, plus 
perspicaces, plus anatvsateurs. plus eausalist es 
que les autres, et quel 1 Rt~voLnro:-i nous cm 
ploie au u-avai] de pionniers. 
Et c'est précisément parreque nous ne so1n 

mes que des éclaireurs que uous ne pouvons pas 
foire un peuple rliversiflè à lïnfini, suscep 
trblo d'engrenage et 1-ir1r r-onséquent complet. 
Tant que nous nous ohxtiur rnns ~L n'agir que 

sur nou--mèrnes. nous consumerons notre nous tenons ù notre opinion, parce que nous la 
énergie 0n 1 uttes stéi iles, en chocs d'a m hi Lion devons au travail. . 
dont notre di~nill' soulîriru. :'-l'ous nous con- Divisons-nous donc et nous aurons servi la 
.ertirons en inquisiteurs, nous nous fouille- R.éYOLJ't'lo~. Nous unir dans une mème sorid6., 
rons jusqu'au plus prntonl de notre àme el de daos une mème pensée, - habituous-nous _a 
notre vie, d'en I'espoir d'en Iaire jaillir un appeler les choses par leurs noms- ce. srva1t 
scandale ; nous i ncriminerons l'acte le plus in- Tenonveler le parlc1uentar-isme et le Jou1·.11a 
siguiûant, jusqu'au geste, jusqu'au regard. . Iisme l'absolutisme Dupin et Girardin; ce ~e- 

Et pourquoi faire? ~ranci Dieu! Vo_il~t trois rait abdiquer sa liberté individuelle pour re 
ans que j'entends répéter toutes les vtelIles n- connattre un roi. 
tournelles do travail pour la cause, d'amour <le Accepte qui voudra I.e rôle! Je m'iusurge 
la cause, d'Intérùt de la cause, de salut de la coutre de toute ma Ilberté ; je le crois [Hùl.O~- 
cause, de dévouement i1 h cause, de sacriûce clément humiliant pour l'individu. proloudé- 
ù la cause; voilà trois an,; que certains horn- ment nuisible pour la Révolution. 
1~1es tiennent tous l_es troi- 1'.1ois, noe,. révolu- E. COEl"RDEROY, (Ve ta Béooflllion 
~100 c.laos leurs mains, et •1u_c1,io 1~e s c·cl1~ppc d, n,s l"homme et ,tans ui Sorù:t1:, ·18ti2, p. '22!!. 
[auiars. La plupart courent a 1 acüon ou a la a 
propagande, comme les écoliers au collège; ils 
savent très hicu · qu'ils ne travaillent pas pour 
la démocratie; qu'importe. pourvu qu'au bout 
de quelque temps les mouchards découvreut 
le {Jl'rl'llnd complot et que l-s journaux reten 
lissent de noms illustres') 

Je dis que l'union est impossible daus une 
société de proscrits, de prisonniers et. d'Initia 
Leurs. Je vais plus loin; je soutiens que, s'il se 
trouvait des hommes-assez esclaves de je ne 
ms quel devoir stupide pour essayer de la 
maintenir envers et contre tous, ces hotnrries 
h1 nuiruient à la Rt'•volution. 

Nous ne sommes pas plus mauvais que d'au 
tres ; nous sommes mème meilleurs que 
beaucoup de gens, puisque nous cornprenour 
les misères du peuple, el que nous cherchons 
it y porter remède. Cependant, ù quoi ont abouti 
jusqu'ici DO!:i tr-ntatives d'union'! ... L'épreuve 
n'est-elle pas sultisantc ? Faudra-t-il la renou 
veller Lous les jours pour comprendre qu'il y 
,1, à cette <li visuïu qui nous semble désastreuse, 
une cause profonde, providentielle. heureuse? 

Nom, ::;orumes une armée de chefs se dispu 
tant un commandernC'nl suprèrne : c'est la 
guerre des gént'•t·a ux cl'_\]exancl re. Pou rquoi 
donr Icrrncr les yrux, se reluser ,·L I'évideucc, 
auribucr cette dèsuuinn tuutot à l'un tantôt ù 
l'autre, la nier surtout s 

Il n'est pas une vérilé LfUÎ n'ait r-oùtè de pé- 
nihles discussions ù ceux qui ont travaillé à 
s;, conquête, pas une doctrine qui se soit déve 
loppée sans des inimitiés éclatantes entre ses 
chefs les plus renommés. Les textes éxangé 
Iiques ne clérnonlreul-ils pas combien les apo 
tros difléraieut.d'opinion entre eux? Luther, 
Zwingle. Calvin, OEcolampade pënsaient-ils 
de mème ? - Rousseau,,Voltaire. D'Aleruhcrt, 
Diderot cl les cncyçlopédisles étaient-ils par 
fait«'ment d'accord'! - Flobe5pierre, Murat, 
Danton.sla Montagne, la Gironde el les Ther 
midoriens ne se faisairnt-ils pus couper réci 
prol1ue111enl la tête après s'être donné le baiser. 
Lamourette? Nous avons tous plus ou moins, 
npi:n·of.ondi les questions sociales de notre 
temps, tous nous en avons cherché la solution; 

ÉG-.A.LITÉ 

li est peu de nations qui aicut proch•:1 a11,aut 
rl'iu vnnteu rs dans les sciences, dans les arts uuv la 
nation fr:.int;aisc, cl il n'en est aucune chez Iaqucll 
les inventeui·s soient moins connus. Les étrati~cr,; 
so11L, à cet égard, plus soucieux de leur gloire. lis 
out recueilli et adopté cent découvertes, faite, en 
1·\-ance et abandonnées ou par l'insouciame rie 
leurs auteurs, ou par l'impuissance où on les a 
laissé,;. 

En Angleterre Je génie de l'homme recoi t des 
ai lvs ; en France, on ne lui met que des cntraYes 
C'est a des ri:'glemenls absurdes et vexatoives •1u'il 
Iaut attribuer \e peu de progrès que les arts ont 
fait pa r111 i nous. 
L'artiste, comme je l'entends, est l'interm.\cliairc 

enl re le savant et l'artisan ou ouvrier. 1 l n'est pas 
toujours facile d'établir une démarca.tiou the en! re 
l'nrtistc el l'artisan. Un architecte est un artiste 
dont les talents d(orivent immédiatement des scic-n 
ces ma-théinaliqucs ;· el un maçon est un artisan 
dont la main dœuvre dérive de I'architvcte et qui 
lui est subordonné. 

L'Académie, s'il est vermis de citer celle vieil le 
personne, dèfl nit larûlsto : celui qui travaille clans 
un art où k génie et la main soit l'iu vention et 
l'exécution, doivent concouril'. 

~fais quel est l'ouvrier chez qui l'intelligence nr 
soit pa,; exigible pour ses travaux'? 

Il n'y a pas d'écrivain, sans en excepter Rous 
ssau, qui u'ait reconnu la supél'iorilé des savants 
sur les artistes, comme celle des artistes sur le 
artisans. Rousseau est cependant l'auteur le plu 
Iavorable au système qui donne, ail la pré1ért>n1·e 
aux ouvriers: car ce n'est pas relativement à leur 
mérite, mais à, leur tMil'ilé dans une nation, qu'il 
leur a donné la pré[érence. 

,ans doute, ~t ne considérer que luti li te, le pein 
tL'C et le sculpteur Je céderaient au curclonnicr: 
mais, sans nous perdre dans cet I.e question inutile 
ment agitée. examinons quelle a été la part d'es 
timc et l'influence que les artistes ont obtenue clans 
cliflérents i:i iècles. 

Dans les commencements de chaque nation, nul 
cloute que les artisans n'aient obtenu la prl'mii·re 
place, et que les artistes oient à peine trouvé leur 
existcnoe, les sciences n'ayant donne les princi 
puux arts qu'après une longue ohsen·atioo. Cc sont 
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1•,; art isaus qui. naturellement cl sans études, ont 
111·(•lucli'• aux sciences en donnant ruatière aux ob 
servat ions de, savants qui. ensuite. ont él abl i des 
ri·Q:li>,- l'i diriQ:1• les artistes. li Y a eu des maisons 
U\·ànt qu'il ,r "ait eu des architectes. 
c·r$l lhistoire de l'industrie qui est réellement 

celle des a r tistcs. 
l.es obél isquos , les pyramides. Ios palais de :\i 

ni \'C d de Babvlone, les fabriques de verre de 
Sidon attestent I existence des 5Cienrcs par les mo 
nument, des artiste«. 

Les seul, objets d'art tlunt nous parlent les juifs, 
sont l'arche de Xoé, la harpe de David <'t le veau 
d'or. 
Le-; G recs furent donc les premiers de tous et 

les premiers en tout : peintres archi tee tes el sculp 
teur-s. 

l\JaJ:::rc\ le dédain tout moderne de certains ar 
tistes pour l'industrie, il faut bien a muer que les 
artistes n'existeraient que comme ouvriers sans les 
hommes savants de leurs arts; mais où seraient le 
-avants sans les p1·orlurtet1rs? 

Le-. ouvriers, sans doute, sulliraient et 01,11 suff 
aux besoins d- lhurnanité : mais aussi quel serait 
h• sort dP l'homme réduit à la seule satlstae tion des 
Ix-soins de la nature et à ses premières jouissances? 
C'e,-t aux arIistes qu'il a été redcvablo clans tous 
les temps de "on bonheur et de sa gloire. 

ll y a J;\ un enchainement qu'on ne peut mécon 
naitre. dont les effets sont visibles et qui est la dé 
rnon-t ration do l'égalité à son premier degré. 

ltaus ces révoltes paciflques qu'on appelle de 
~'l'i'\"l",, il arr-ive parf,1is que le sang couic. Quand il 
_, a eolli:,,ion celui qui se sent près dètrc vaincu tire 
une aruio car bée: aux coups dt' pierres on répond 
par de'-' coups de Iusil. La rue d'un camarade étendu 
:-.u1· Je pavé exa<.;pi•n• la foule et ce qui n'étnit da 
Lord qu'une protestution dégénère en bataille .. \ qui 
la Iaute ·? 

,\pri•s a\ oir couché sur le sol el mangi' de J'herbe. 
le· peuple veut sr mettre à table. 

I'n an;.:·lais demandait à Félix Pyat : « Qu'est-ce. 
w1 juste. que la canaille? . 

I'vat répondit : En politique, on appelle canaille 
I'enscrnbic des i;en<i qui demandent du pain. >l 
- Et « morale publique '? » 
- La morale publique, c'est. celle qu'on a mise eu 

carte. 
'• a proclamé l't\ralité des citoyens devant la loi: 

la ma""'' voudrait aujourd'hui J'égalitt1 devant fr 
pain. 11 y a paraît-il, des gens à qui cette prétention 
para1l cxecssi ve. . 

Cependant, un homme qui meurt de Iaitn et qui a 
laissé quelque part, dans un taudis ou sur un banc, 
une iemme et, tics enfants dont l'estomac est vide, 
a!Toli:, révolté, se Lait justire éÎ lul-mèrna en prenant 
11n morceau de viande et un morceau de pain à léta 
la!::",· qui Je tente et qui l'insulte. On Je condamne. 

[!ourquoi lei autre n'est-il pas condamné? Parce 
qu'il n'a pas volé la viande et le pain. Pourquoi ne 
l<'c: a-t-il pas volés "! Parce qu'il a rait les moyens de 
le" acheter. · 

.Sïl s'étuit trouvé dans la même situation que le 
uiisérahl«, il aurait sans doute fait comme lui. 
none, apr,•s avoir déruontré I'égali té des produc 

teur". ouvriers. artistes, savants, sans qui rien ne 
orait créé d'abord, et ni. par conséquent, pertec 
/i,,nn,·. je ne , ois pas l'ézalité devant la loi. 

A unér.rsx Scuoi.t.. 

IUOGISJm DE u PROPIUl~TI~ rmuu::\\E 

La terre dont le culte est éternel, qui par les 
~oin, qu'elle exige et les longues auentlons qu'elle 
impose, euvhaïne toutes les généraüons les unes 
aux autres. qui fait p,,,;er sur chacune d'elles jus 
qu ;i réparation. la responsabilité des fautes des in 
irae: ious et les manquemsnts de celles qui les ont 
nrcoedées. la terre qui est par conséquent la source 
d,-. la 1:,olidarilé et de la morale est livrée à l'iodi 
vhlu, c'est-à-dire ce (JUÏJ y a de plus transitoire, 
de plus périssahle et d<! moins responsable, et pour 
q ui I ne lui reste aucun doute à cc sujet, pour le 
dt:!;a;c:er de tout lien, lui enlever tout scrupule, la 
loi qu i lie la ferre" l'individu prend soin de stipu 
J, r qu'r-Ile lui livre sans condition. Il a 1t, droit d'en 
user et d'en abuser. Il n'en doit pas plus compte à 
<es contemporains qu'à la postérité. Impossible de 
p11us.,,•r ptus loin laveuglernent et la folie. Fonder 
.u r le g-rain de sable 'fUC' le vent emporte, sur la 
miaule qui p'l<;~'' sur une ombre, la sclidarité, la 

Irntornité , l'ordre, la morale et la [ustlcr-, a-t-on 
imaginé rien de plus subversif de tout ordre social. 

Et nous parlons <le morale, de justice, de solida 
rité , comme si la propriété indivirluelle, avec les 
conséquences qu'elle implique n'était pas la plus 
violente négation de toute morale et de toute soli 
darité. Xous ne comprenons rien aux maux dont 
nous sommes accablés et nous croyons y parrer ù 
force de lois cl d'expédients. 

E. Sixrox. (Snr la terre et par lei terre). 

' LA REV ANCH'E 
(Suite tl fin) 

A celle heure matinale, la campagne était 
ilencieuse. Le cauon avait cessé de gronder. 
Le blessé, désaltéré, ue se plaignait plus. Et Lan 
dis que le soleil monta il lentement, je tau t sur 
celle désolation le chaud rayonnement de sa 
splendeur indifférente, le vieux s'ahlrna dans 
la douloureuse méditation dL1 champ de rnort, 
immense et calme ... 

Devant 1:1 stupéflanle per[eclion atteinte par 
. les hommes eu l'art de tuer, il eut un instant 
de délarllance. Comme cet autre martyr d'a 
mour el de bonté, ce Jésus qu'on a crur-ifiè 
pour ensuite en faire nu dieu, il eut son heure 
du Jardin des Oliviers. Si sa croyance aux siè 
cles de paix n'avait été qu'une longue el déce 
vante crreur ? ... Si, comme tant de gens l'allir 
ruaient, la guerre 1··tait une nécessité, un iné 
luctable fléau qui jusqu'à la consomrnaüou des 
siècles décimerait l'humanité'? ... Si, à de cer 
tains jours, les hommes trop nombreux dans 
Je monde devaient s'égorger. pour que les vain 
queurs puissent continuer de vivre? ... 

Mais ces tdées si· dissipèrent vite qu'avait 
mises en son cerveau l'atruosphère clernassacre 
se trainant encore, lourde de sang, sur la 
plaine maudite où laïnort si longtemps s'était 
arrêtée. 
Pourquoi cette mort violonte, cette mort 

prématurée, puisque pour taire du large aux. 
jeunes, la mort naturelle venait en son. temps, 
quand l'homme n'avait plus d'intérèt ici-bas, 
une fois sa tache remplie, une fois payé le tri 
but de la reproduction que chacun doit ù l'es 
pèce? 
Pour Lous n'y aurait-il pas de place sur 

terre, si personne ne volait celle des au 
tres, si l'on ne resserrait pas -Ie champ du 
paysan pour agrandir La chasse du chatelain, 
si l'on entassait pas les prolétaires en des tau 
dis pour ménager eJI. l'hôtel du riche: salons 
omptueux et serres exotiques; d'un mot, s'il 
n'y avait plus d'exploiteurs rognant le pain du 
salarié pour accroître leur opulence ! 
EL quand bien même, ce que l'on n'a pas 

vu encore, viendrait une heure où certains 
points du globe ne pourraient plus nourrir les 
habitants qui s'y seraient rassemblés, le 
pillage des contrées voisines serait-il excusa 
ble, tant. qu'il y aurait des continents à décou 
Hir, des Iorèts vierges à délricher ? le massa 
cre de nos Irères légi ti 111e, tant qu'il nous 
resterait à lutter pour la vie contre les autre 
espèces et contre les éléments? 
\fais, songeait-il indigné, la guerre a d'au 

tres causes que la lutte pour la vie, et surtout 
la guerre moderne, celle dont proûtent seuls 
ceux qui ne la font pas ! 

Dès qu'un souverain, dès qu'un gouverne 
ment s'est, ~1 force d'arbitraire et lie corrup 
tion, perdu d'honneur auprès du peuple, une 
guerre s'impose où les hommes tarés retrouve 
ront peut-être dans la victoire Je prestige dis 
paru. Si après des années d'abjecte obéissance, 
une nation s'agite et relève la tète, ses maitres 
aussitôt la ruent sur une nation voisine pour 
qu'elle oublie, dans la folie du massacre, ses 
velléités de révolte et, dans la Iriine des enne 
mis l'exécration des tyrans ! 

Et de nouveau la g(·néreuse conv ietlon du 
vieillard s'aflermissait eu son ûuie un instant 
rlJranlée. 

Les enseignements de la nature d'ailleurs 
pouvaient-ils tromper'?' Or, ce nétait pas ce 
lui de 1a guerre, celui cle la mort qu'elte otrrau, 
mais de la vie, de la vie toujours, de la vie 
partout, de la vie triomphants, qui, jamais 
vaincue, jamais anéantie, dure sans fin, trans 
mise d'un ètre à l'autre, et qui éclate en un 
brusque jaillissement de sève quand elle sem 
blait avoir tari. 

Des hameaux voisins venaient jusqu'à son 
oreille les brui ls vagues du révei 1, Je cri "l'él uque, 
d'un coq, l'aboiement d'un chien s'obstinant. 
enroué, par la campagne: la vie (Lui reprenait. 
après le sommeil, image de la mort. . 

Au-dessus de sa tête, des branches perrdaient 
aux arbres. cassées par Ia fusillade : Je troue 
n'était pas mort pour cela et Je printemps pro 
chain, ù ces mêmes places mutilées, de uou 
veltes pousses surgiraient. 

Chaque hiver la rivière, qui, là-bas, miroi 
tait au soleil comme une nappe d'argent vif, 
n'était-elle pas le théâtre des plus aflreux cata 
clysmes? Chaque hiver la déhàclr, des glaces 
semblait vouloir tout refroidir, tout anéantir 
sous sa furieuse descente et bientôt l'eau cou 
lait paisible entre les rives fleuries de nouveau, 
de nouveau riautes, de nouveau vivantes. 
La campagne tout entière, la végétation si 

luxuriaute ù présent ne sembla il-elle pas, cha 
que hiver, à jamais ensevelie sous l'épaisse 
couche des neiges? Puis, le printemps venu, 
quelques jours sufflsaient à la vie se réveillant 
pour de nouveau parer la ·na Lure. 

ine [ois déjà n'avait-on pas vu celle mème 
plaine noire de cadavres, n'avait-on pas en 
tendu le canon dans cette vallée paisible. El 
celte fois les peuples d'Europe avaient cru 
la Francë mortellement frappée. Elle seiu hlai t 
avoir perdu jusqu'à I'àme de son ûmc, jusqu'au 
sang de sou sang. C'étaient. les dernières forces 
de la nation vouées à l'écrasement faLal; tous 
les iléaux en même teurps ; la .guerre civile 
après la guerre étrangère. C'était la Commune, 
celte révolution corn mencée pour le bien et qui 
avortait clans le sang et dans les Ila mmes ; puis 
d'atroces représailles, les enfants, les femmes, 
les vieillafds, les innocents et les coupable 
Iusillés comme 'des tas de bètes, au pied d'uJ1 
mur; les échappés de la défaite, les vaincus 
voulant vaincre à leur tour et se ruant contre 
les insurgés par besoin rie mordre q uel 
que chose. Et après cette honte, après 
ces massacres, après ces larmes de sang 
pleurées par tout un peuple, quoique les houe 
prussiennes oppressassent eucor.i les poitrtues 
françaises, un soudain retour à l'espérance, le 
jet de vie qui met dans l'âme une fraicheur. 
Cette natiou qu'on avait cru disparue se re 
.preuait d'un bel appétit de vivre. Ceux. qui la 
veille n'avaient pas assez de leurs cieux hrus 
pour détruire , le. lendemain, fiévreusement, 
reconstruisaient. 
Puisqu'une inèluctable loi contraint le 

hommes à relever ce qu'ils out abattu, à repeu 
pler les contrées dévastées, un jour viendra, 
se disait-il, où elles leur pi1raîlront absurdes 
ces fureurs de destruction. Les bras leur tom 
beront de lassitude au milieu du carnage. Il 
se diront que· c'est folie, à eux, si ohètils, da 
lutter contre la Raison d'être et le Principe de 
l'univers, contre la force qui circule à travers 
le monde et qui est sou àmo. Empèohe 
t-ou la source de jaillir? Arrète-t-on le four 
millement des êtres qui, chaque seconde, éclo 
sent à la vie'? Donc ils finirent par l'aimer, 
celle vie qu'ils ne peuvent anéantir, celte vie 
qui est leur souveraine et leur loi! Ils. finiront 
par l'aider à partout vaincre la mort, sa rivale! 
Ils finiront par la respecter dans ses moi udres 
manifestations ! Ils Jiuirout par l'adorer, seule 
divinité digne cle leur encens!... · 

Sur la route, conduisant. un convoi de bles 

. , 
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:-:~::;. dt·ll, paysans passèrent. Au fond de lems 
ycu« brillait la joie de la victoire el sur leurs 
t·\Te,; éclatait trium phant ce mot de Revanche 
que pendant trente années 011 avait prononcé 
chez eux avec, clans la bouche, l'accent mau 
vais dr la haine impuissante, 

La Hevandrn ! ... Elle n'était pas venue en 
con· sa Bevanche ù lui el combien de désastres 
parei ls avant qu'elle vlnt ? Combien d'années 
ou co111 bien de sii·dcs ? Car ce n'était pas la Re 
vanchc du talion qu'appelaient hier les pa trio 
Les e11 leur chauvinisme homicide et qu'ils se 
u-Iioitaicnt aujourd'hui d'avoir su prendre. Cc 
n'etait pa,.; la tuerie nouvelle où rien ne change 
quf' le rùle des cieux ennemis. ce n'était pas la 
Revanche de haine et de mort, mais de pardon 
d de vie. El elle viendrait, oh oui ! Elle vien 
drait cette Revanche qu'il souhaitait de ses plus 
ardents désirs. Etre serait par-dessus les tètes 
de~ tvrans étonnés l'emhrassomeut de ces deux 
peLf]Îles qui tant de fois, cnûèvrés du sanglant 
dèliri-. S(' ruèrent l'un sur l'autre. Cc serait la 
fusion ùe ces deux races qui semblent Iaites 
pour se co111 piéter en sr mèlant. Ce serait la 
Hevauche de l'Amour qui seul désormais, par 
uri les formidables engins de r\·uerre restés là, 
sous leur rouille, pour rappeler les démences 
anciennes, imposerait sa grande et douce loi 
aux deux nations réconciliées. 

El r·e spectacle ue v.uidra-t-il pas, s'écria+ 
il. celui des plus héroïquescombals: deux peu 
ple- ~1ui laveront leurs t'.•gorgements passés, qui 
rachèteront de la nature leurs crimes d'autre 
rois, en s'accouplant pour procréer ensemble 
des génération-, plus nombreuses, plus belles et 
plus fortes que les générations des époques 
maudites. celles qui si souvent jonchèrent, aux 
soirs mornes des La tailles, les plaines cl' Alle 
magne et de France. 

~)~:~* 
EL ,IJJri·.s, vers l'Orient, un geste d'une am 

pleur auguste. comme une bénédiction pour 
lIdéc l't un acte de roi aussi en ses détcnseurs, 
le vinillarrt Ientcmcut retourna mourir dans sa 
Iorèl , 

/ Soridé ,Youvf'ile.) CuARLES-ALBERT. 

IJ1\S LES BOUGES 

(,,,lui de vous n'a rêvé de posséder. une lois au 
moins, un jour, une heure, quelques minutes, l'an 
neau de Gigès, ou mieux lu pouvoir d'Asmodée, et 
d= pouvoir fouiller, d'un œil aussi avide qu'indis 
crct , aux moments silencieux <le la nuit, ces grands 
placards de briques et de pierres où reposent les 
vivants . 

<1u.- d'étrangeté n'y découvrirait-on pas. que nul 
n'a osé et n'osera décrire ! « Il y a dans la vie privée 
comme le Iaisai t justement observer Aurélien Soholl. 
s: on pénètre dans les palais, dans les comptoirs et 
dans les échOPJJl'S, une foule de Caligulas et de Ti 
bèrcs que la loi atteint rarement et qui échappent 
mt·mc a la malignité publique. ,i 

Ah! si l'on savait tout ce qui se cuit dans ces 
fo~ en; domestiques, tout ce qui se mijote dans ces 
marmites humaines, tout cc qui faisande dans ces olll 
cines aristocratiques, populaires ou bourgeoises ! 

:\lais Londre~surtout, la ville évangélique, la cité 
sainte dos prêches. des chapelles, des temples, des 
sectes, des missions. Londres stnpélierait Ies àmcs 
na.ves et la masse innombrable moutounière et 
myope qui juge dl'~ hommes et des choses par leur 
aspect el leur dehors. 
nans ces huit cent mille maisons, que de foyers 

d1- putrt'ofndion physique et morale! Que de crunes 
de ruonstruo- ités, de s-èucs hor rifiques et orgia 
ques sur celle étendue de 'iOO milles mètres carrés 
011 s'enta~sent cinq millions dhahitants ! et aussi 
qut> de douleurs, de misères, de dévouements el 'de 
drames obscurs qui seront à jamais ignorés ! 
\ vni r clans lt> jour lr~ grouillements d',1tres des 

quartiers popul.-ux, lamentables notes des shuns(1 ), 
<l.eJJUÎ~ l'enfant rongr d'écrouelles et de vormine qui 
St' tient à p-iuc sur ses jambes émaciées, jusqu'à 

la vieille loqueteuse. sordide et soùle de gin, vous 
pouvez juger de cc que peuvent ètre leurs nuits. 

Mais ce que YOUS ne pouvez imaginer, à moins 
d'i11 re descendu vous mèmc au Ionrl des antres, cc 
que vous ne pouvez, vous, ùmes honnètr-s. ni soup 
çonncr ni comprendre, c'est le degré d'abjection où 
croupit le noble lils ù'Adam quand la ci vi lisat.ion 
pèse S\F lui. l'étouffe et. le broie comme 1ù1 jamais 
pesé sûr uue poitrine cl'.J /dernian 3orgé croie et de 
jiudding, dans la unit de :-loC·I, le plus horrible des 
cauchemars. • 

Et ce n'est pas un rève. Le misérable est bien 
évei llé , et il lutte comme l'enterré vivaut qui sort 
de sa syncope pour Re débattre dans les atroces an 
goisscs de l'en[ouissement, qui se sent \'iHC, écoute 
sou cœur battre et hurler sa.voix, et qui se dit que 
nul ne l'entend, que nul ne viendra à son aide, 
qu'il heurte stérilement ses membres aux planche 
du cercueil et vainement y brise ses doigts, y casse 
ses ouglcs dans le délire de I'étoullcment. 
Ab ! le pauvre étoufle. criect ràlc et vous ne l'en· 

tendez pas! Sa misère est si profonde que sa plainte 
m· monte pas jusqu'à vous. Fossoyeur indiflérent 
ou implacable qui l'avez enseveli, vous ne venez 
pas it sou aide, vous n'enlevez pas la lourde terre 
qui pèse sui· lui cl qui suit vos lois scélérates el. 
vos iniquités légales. 

L" uui t.partout la nuit maudite sur les dcshèrités; 
du nord au midi, du levant.a l'occident. 

Mals les ténèbres crèveront tout :'t. coup sons 1 
éclair« fulgurants cle la tempèto soelalo. et à la 
lueur des horizons embrasés, voici venir, hérissés 
et sanglants, les spectres vengeurs des séculaires 
reveudications ! · 

Debout, tons! Il Iaul 1~1 rc ou n'être pas. Les 
mcurt-de-Iairn vont danser leur sarabaude macabre. 
Qui la pique, qui la hache, qui la torche, qui la 
faux ·.' 1'io les voyez-vous pas s'avancer de toute 
parts, les Jacques de demain '/ 

E'I. fn.\:XCI:: 
(La Tareme t]ijJack l'Ji:rmtreur) 

--- 

l( N° 2~ DU TRl Y JAllHt 
(Suite et fin) 

Ce n'était qu'à toute. extrémité et lorsqu'il se 
sentait complètement à bout qu'il demandait 
un congé, car pour ne pas perdre son gagne 
pain. le malade était tenu de mettre un homme 
à sa place el de le payer de sa poche. 

.\.u moins la prévoyante et rapace compa 
gnie aurait-elle pu déroger par exception à son 
règlement, en faveur d'un employé de ce mé 
rite. Il eut été si simple de l'exonérer cl u service 
de nuit, ne fut-ce que durant la saison des 
frimas, ou tout. au moins de lui payer son sa 
laire 'aux jours où il vomissait le sang. Non, 
elle 'n'entendait pas de celle oreille! Elle eùt 
eu plus d'égard pour un cheval. Cr lui-ci repré 
sente une valeur marchande, tandis qu'il n'y 
avait que trop de candidats aux précaires fonc 
tions de receveur. Les demandes affluaient; 
pour un homme de perdu, mille aûamés se 
portaient sur les rangs. Aussi la compagnie. 
terrorisait-elle ses ilotes. C'étaient de perpé 
tuelles chicanes, des retenues sur le salaire, 
des mises à pied. Il su/Tisait du rapport d'un 
contrôleur flattant les lubies des chefs, ou de 
la délation d'un client grincheux pour entrai 
ner le renvoi d'un homme. De riches action 
naires appartenant à cette race de pressureurs 
qui se croient volés par leurs victimes, s'abais 
saient au plus vil des espionnages. Ils avaient 
double intérêt à se priver des services de leurs 
plus anciens euiployés : d'abord, ils payaier1t 
moins cher ceux qu'ils engageaient à Ieur place; 
ensuite, ils ne remboursaient pas toujours son 
cauuocncment au receveur qu'ils mettaient à 
la porte. , 
Les malins, au courant de ces procédés, ne 

comprenaient pas comment mon ami f1H par 
Ye11u à se maintenir en place. Il en avait vu 
passer et dèûler, des collègues ! Des conlrôleu rs 
envieux et malinLentionnés avaient été cassés 

(l) 13u11grs. 

l;I.UX gages avant qu'ils fussent n ni vés ~L le pren 
dre en défaut. Quant aux ruuis, ils se récrièrent 
d'admiration non seulement pour le receveur 
mais aussi pour ses patrons: (( Ah, de bien 
braves gens, disaient-ils, pour qu'on demeure 
cinq ans à leur service sans encourir de puni 
tion! ». 
Cependant, ceuecircoustance que mon homme 

seul tenait bon, que lui seul, sur quelques cen 
taines de pauvres diables qui avaient passé par 
les tramways jaunes, demeurait debout depuis 
la fondation de la société, celte circonstance, 
au lieu de Ilatter les chels. finissait par les 
agacer, par les h umi lier. Gsteusiblerncnt. il 
proclamaient leur estime et leur sy111 pathie 
pour ce salarié extraordinaire, mais intérieu 
rement ils lui en voulaient de sa résignation, 
de sa clignilé, de son. irréprochable conduite. 
Les Athéniens devaieut en vouloir ainsi à Aris 
tide le Juste. Pour employer une expression de 
caserne, ils le « chcn-haient ». Ils ne lui au raient 
passé aucune irrégularité. lis l'attendaient à 
sa première défaillauce. Malbeur s'iis le pre 
naient eu foule .. vvec quel empressement ils 
le ravaleraient au rang de ses camarades. Tous 
n'avaient pas été rcnvoyés ; les plus avlsé-, 
écœurès par cette exploitation iudigue, s'étaient 
retirés d'eux.-mèmcs. Quelques-uns avaient dù 
tués par le métier. 

C'est ces derniers que Louis allait rejointlre. 
Il descendait de plus en plus rapidement le 
versant fatal, sans que son stoïcisme, sa force 
d'âme l'a band on nàt, 

Les patrons ne scraicut mèm- jamais par 
venus à se débarrasser clecet employé trop ex 
emplairc, s'ils n'avaient rencontré un terrible 
allié dans la maladie. Après chaque rechute le 
malheureux mettait plus de temps à guérir. 
L'un de ces jours il y resterait. Serait-ce pour 
cette [ois? H.emonter<l it-il encore sur sa voilure'! 
Hem on Lera, remontera pas ! Allons, ce n'était 
pas encore pour cette fois-ci! LI ne crèverait 
qu'à )a tùchc ! Allons. hue, mon honhomrne ! 
A Lon boulet, Iorça t ! Sur ta claie, ma udi L ! Tu 
trimeras comme les vieux chevaux, jusqu'à 
l'heure où tu t'abattras et où les blasphcmcs. 
les maléclictions, les fouets mème ne pourront 
plus te remettre sur Les palles! 
Et surtout, pas de repos. Aussi Lôl que le 

mal Le quitte. il s'agit de reprendre ton ser 
vice. La maladie est un luxe. Tant que t11 
pourras te lever et Le tenir debout, tu seras IJOtL 
pour le métier. Eh hue, donc ! 

Arriva une année de quotidien surmenage, 
un coup de feu continuel. L été était génèralo-. 
réparateur pour le patient. D'ellruyahlcs cor 
vées supplémentaires le démolirent avant l'au 
tomne. 
Debout, sur la plate-iorr.nP, le martyr sentait 

le sang se figer peu à peu clans sa poitrine, se 
coaguler, se tasser en lourds et suftoquaurs 
caillots qui s'agitaient aux rrépidations conti 
nuelles du véhicule comme des grains de plomb 
dans une bouteille qu'on récure. El ce que 
cela pèse, et ce que cela brûle sous sa veste de 
gros bleu aux boutons de cuivre! En dépit de 
ses tourments, il [ait encore bonne contenance. 
Rembourrée de trois gilets de laine, matelas 
sée, sa poitrine se bombe. La barbe blonde 
bien peignée, les habits brossés, il Halte les 
yeux; il est toujours correct, obligeant, poli, 
d'humeur évangélique. l'n peu pàle. cepen 
dant; non, mèruo très pàle, à dire la vérité. 
)fais un jour n'est pas l'antre. Puis celte 
pc1 leur lui donne l'air encore pl us intéressant, 
encore plus prince déguisé, plus Roman. tlu» 
jeime homme ptutcre, un air qui plait aux. 
dames. Mainte bel le cliente aurait aidé à 
l'achever. Et pourtant sa femme, dévouée 
créature mais assez exigeante à l'œuvre de 
chair, vampire sans le savoir, lui suffisait et 
même l'excéùait. 

Les voyageurs engagent souvent la conver 
sation avec lui. On le questionne. OiJ ! oui, 
qu'on le questionne! C'est le mot. Car lorsque 



- 
138 LA RÉVOLTE, UPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

1,,:-; importuuts actionnaires et ahonués de la 
ligne, his gros clients de la compagnie fout à 
uu intérieur l'honueur d<' lui adresser ln parole, 
il lui f;rn: hirn leur réponùr,1 et mèmo leur 
rvpondru suus trop de Iaronismc. Or, les der 
uler- temps. le pauvre malheureux pouvait ù 
peine respircr ; chaque pu-olo lui coùtau un 
ofîort tcrrihl. : :-es pouurous n'étaient plus 
qu'un soulûet uttisint le feu dans sa poitrine. 
- l'nc syllabe tle plus, pensait-il, et la salive 

rouge, les tlots de sang me remonteront à la 
gorge! 
Aussi, ce qu'il redoutait les trop aiuiahles et 

condescendants interlocuteurs! 
Et il s'opiniàtrau au poste: ne restait chez 

lui quo Iorsqu'il n'y avait plus moyen do taire 
autrcment : 11e prenait d'autre congé que le 
temps d'expectorer le saug qui l'oppressait: 
car il n" pouv+it ué-cmmcnr cracher son res 
taut dt' poumon ù la face des voyageurs ! 
- ~e paresse pas trop longtemps ! se disait 

souvent ù lui-même le receveur alité. Ton reiu 
pl.unut le coùte cher, et encore est-ce toi qu'on 
paie-et qu'on veut, et uou un autre! 

Il tallait souvent q ne son médecin recou rùt 
à la violence. - Mais c'est un suicide.' dit-il 
uu jour au convalescent qui tout fiévreux 
«ncore, entendait se remettre au travail. Et 
voyant que le malheureux allait tout de même 
Iranrt.ir la porto, le médecin lui montra sa 
femme, ses eulants et, ;,e reprenant: « Non. 
(·e -crait un assassinat ! » 
L• matin il avait peine à arriver jusqu'à sa 

voi turc; 111ai;. c'éta: t ,n C(' autrement de di fffi 
eu ltô encore quïl regagnait. a1wi·s nue mor 
l1'lle journée, son logis; de miséricor Jc. :Xe le 
recouuais-ant pas, souvent les polissons du 
quartier le prirent, tant il tituhait, pour 11r:. 
incorrigi hle pochard. Un pochard, lui qui ne 
huvait que de l'eau et qui ne distrayait de sa 
'-CtJJ,,iuP, lorsque sa femme insistait beaucoup, 
que les douzu ceuurucs que coute uu derui-Ii 
tre de bière ! 

Après une fi\te publique ayant amené un 
concours formidable de curieux et détrangers 
r-L qui s'étai t traduite pour lu: en une corvée 
de Iurçat, lorsque, passé minuit, il descendit 
ile son tram de douleur, hrist-, moulu, anéanti, 
il «rut que c'était lu fin cl quil n'arriverait 
plus jusqu'à ~a porte .. \ <"<!S affres physique 
st> joignait l'angoisse d'ètre volé, car il était 
1t'OJ) tard pour rentlrc ses comptes au bureau, 
et il charriai! encore dans sa saroche la recette 
très importante de cc jour de kermesseLl par 
vint à se trainer jusqu'à un liane du square 
qu'il devait traverser pour r eut rer chez Jui. 

H s'étendit sur le dos. Com mc un ivrogne 
cuve sun vin il cuvait le ,;anp; .. vu-dessus '· de 
lui, dans les feuillages jaspés. les ballons chi 
noi», lri'I ii;irandoks multicolores tle lillumina 
tion x'éteigualcnt une à une <'t semblaient 
varill-r au rytlnne des relraiu-, hoquetunts et 
rauques (les patrouilles Iointaiues. Et r·omme 
ces lueurs falotes. le sang montait et descen 
dait de plus en plus lentement sous sa poitrine, 
et so I cn-ur étreint pantelait à I'unisson de ces 
la111J11e1.J a~o11isanl1•s. P.is moyen d.':-ippeler au 
secuurs : en émettant le moindrr sou il eût 
rendu l'àmc. Il snrvécut aux suprêmes lueurs 
dr,; l.nnpious, en eni.-ndaut '-'Ï'vanouir dans la 
nuit la dPrnii·rP chanson dc-. r,~tarcls. ,\lème, 
moius sutloqué, it rèun it ses efforts pour se 
rcmcure dPJ1unt el poussr r encore ses jambes 
l'une devant l'autre. li lui restait à parcourir 
une centuiu« de mètres .. \ mi-chemin, il sen 
Lit l'accè- revenir pl U"> i m péricux , plus atroce. 
Su sacoche hourréi: de cuivre ajoutait à sa tor- 
1 ure : les «ourroio-, brulant son épaule, il sou 
lovait le fardeau ù deux mains pour qu'ellr- ne 
pr..;ùt point aussi lourdcmr-nt à son flauc ; pres 
fUI' p'o~(' r•11 deux, il rampait plutôt qu'il ne 

111,in hait. Enfin, il touchait au seuil de sa 
dP111Pure. Là il eut un èlrlouisscmont , le ver 
tif1;,.~ I'orupécbu cle trouver le trou dt' la serrure, 
il défaillait pour de bon. Alors, fléchissant les 

genoux, il étendit encore les In-as en avant, et 
heurta de trois coups désespérés le battant de 
!',a porte, puis d rotoru ba en arrière romme 
une misse, aussi hir u que mort. 

Lorsque sa femme accourut et ouvrit, la 
l~lll!H' ù la ruain, elle le trouva évanoui, bai 
gbé dans une mire tir snug se-, mains cris 
pées serr.mt l'argent de ses patrons. 

Jl rt-spirait encore, mais il n'en valait guère 
mieux; le dénouement ne se ferait plus atten 
dre. Alité depuis trois semaines, lui seul espé 
rait ardemment en la vie·; il voudrait vivre, 
soulhir tant qu'on voudrait, mais vivre, ne 
pas atteindre encore au sommet de son dou 
Ioureux Golgotha. Le' hou ouvricr nentendait 
pas bouder déjà au labeur et entrer dans l'Eter 
nel Chùrnago. Il ne se croyait pas le droit de 
mourir. 
Je le verrai toujours assis .lans son lit, appuyé 

contre deux coussins empilés; la poitrine i.ue 
offerte au contact d'un sachet contenant de 
la glace afln d'arrêter I'hémotrag ie. Impossible 
d'oublier I'expressiou de celle noble et soul 
Irauto tète ; un Christ après la Ilagellatlon. 
Jusqu'au moment où l'agonie cornmenra, il prit 
ses potions avec une espérance, une foi qui 
nous faisaient mal, à nous qui le savions irré 
missiblement condamné, et rnème de peur que 
sa femme et ses sœurs négligeassent de lui ad 
ministrer ses médicaments à l'heure prescrite, 
il tenailles yeux fixés, grands ouverts, sur sa 
montre accrochée dans la ruelle du lit... 

Ce calvaire avait duré quatre ans. Qui nou 
parle encore des quatorze stations du Chemin 
rie la Croix"? Quatre ans ce long martyre. ce 
supplice interurittent, i1 petits coups a élé pra 
tiqué dans une ville opulente, que je ne citerai 
pas, par égard pour les pauvres gens qu'elle 
contient encore ét qui pourraient. di l'e légitirnc 
ment: « Je suis innocent du sang de cc juste'. n 
Quatre ans cc malheureux s'est trainé ainsi, 
souriant, sans se plaindre, et n'a pas trouve 
parmi ces riches - un sauveur, un rédempteur! 

Mais du moins, pris de remords, les bour 
reaux viendront-ils en aide à sa veuve. à ses 
orphr li ns ? · 

Quoi! Aurais-je poussé le tableau au noir, 
méconnu la haute et prévoyante sollicitude de 
la Compagnie - j'allais dire de la cb.iourrne 
qui a employé cc héros! Pénétrés de leur de 
voir, ce;; capitalistes du «Couseil dadminis 
tration )> n'ont-ils pas institué une caisse de 
<ecours dans laquelle ils puisent les moyens de 
servir une petite pension à la veuve et aux or 
phelins clu pauvre hère'? Sans cloute la caisse 
alimentée par cle riches donations s'ouvre lar 
gcment ;'1 ceux que ce serviteur dévoué et te 
nace, ce vétéran, ce doyen cl u personnel, délaisse 
sans ressources après lui? 

.\.h ! Ab! Ah! Laissezmot rire rle ce rire des 
damnés à coté duquel les pleurs sont balsa 
rninuss et les sanglots n'ont ni amertume ni 
déscspoi l' ... 
Savez-vous comment s'alimente la caisse de 

secours et quels millionnaires en fournissent 
les fonds? La munificente compagnie rogne 
chaque mois quelques sous sur le salaire des 
tuberculeux qui végètent el agoniscut ~, la ser- 
vir. ,, 

Ce sont les pauvres cochers et receveurs qui 
se saignent ù blanc et se privent pour donner 
du pain à la compagne et aux petits du cama 
rade défunt. 

1Ju moins Jes ,c apôtres du progrès » ont-ils 
eu la pudeur d'a!Tubler du vilain nom de phi 
lanthropie ce qui tient aujourd'hui lieu de cha 
rité cl cle vertu évangélique. La philan thropio 
est plus ancienne que son nom. Le Christ l'a 
définie el flétrie clHns sa parabole du Mauvais 
Riche. 

La philanthropie? Cela consiste, lorsqu'on 
possède d'abondants troupeaux de moulons 
gras et laineux, ~L immoler la maigre brebis de 
Lazare pour en nourrir d'autres faméliques. 

(Société 1Yoiivelte) Georges Esxuoun. 

LA NATURE 
1. 1 li·1'l'(' C'il de ;tl'llllil, if'S ruisS('BIIX ~lllll rie 111arbt·1•. 
C'c,I l'h i vvr: 11,111.- u vous hieu [nii,I. \'1•11x-lu, bon Q1·lit·1·. 
El re da11s 111011 foy<•1· la büchc de 'foPJ ., 
- Uois, j,, vii-u-, di> la tr-rrc, et, Ien, j•· 1110111,• au ric-l. 
Frappe, hou ill·,,·h1•t·o11 .. P:•l'L·. nleu}. homuu-. J',•ni1n,·, 
ChaufÏl:z au Ir-u ru~ mainf, d1aull'l'z ii IJku \'f,lre ùnw . 
• \ iurez , priez; - Veux-tu, bon arl,1·1·, 11l1·,• li111011 
DlJ cb,11·1·11c '! - 011i. jo, veux err-ascr le nui r limon, 
El tirer t'(·pl d'or dl' la terre profonde. 

1 

Quanr! li• so(' a passé, la plain« devlont blond•··, 
1,a puix aux doux yeux sort du sillon cnt1·'u11,·C1t'l. 
J~I l'aube <•n pleurs sourit.-'- Yeux-tu. b!'I ariJl'e vert, 

. Artu:e du loallit•t· sombre où l<;> chevreuil s',·rlonpp1\ 
IJ,, la maison d1• I'hommr- ,1.1 rc Je pilirr "? F,·app,,, 
. i., puis pl)f'i.cr les tou s. ayant pùrlé lus uids. 
Tu domuure est ~,,c,·éc, (101111110. t·l jo la béuls : 
Lit, d:tns l'ombre cl I'amour, pensif, tu te recuvilles : 
f'.L J~ hruit tiL•s ,•nfant:;, ressemble au bruit dos fc11i1J,,~. 
- Yeux-t u, dis-mot, bon arbre. étrc m,\1 d(• vuisseuu '! 
- F1·app1', bon cha rpuntlor. ,J,. vr-ux blr-n ,,,,.,. nisr-uu. 
l.c navin' c~l pour moi. d,1ns i'immouse 1uy ... 1i•rn, 
Cc· qu'esl po111· 11011~ la lombo; il m'a!'rach,, ;'i la if'lT1· . 
Et, fl'issnn11a11l, nù:mpurlc ü lra,·cr~ J'inli-ui. 
. J'irai \'Oir t·cs g-raml~ cieux: d'où l'hin~r ,,~L ha11ni, 
El du11t pl11s d'un ,·ssàim mo pal'l1:1 c11 ~on Jlas~agu. 
l'as plw, qui· le tombl'a11 1J°épo\1va11L1· le sage. 
Le Jll'O[ond océan, 11"obsl'ul'i:é n'lu, 
:"\e m·époLrnwte poinL; oui,' fL·appe. - Arl.Jrt•. veu)(-LU 
Eire gibuf ~ - Silr11ce, homme! ,,1-t-1111. cog-né,· ! 
.J'ap_parlicns i1 J;, l'ie. il la ,·ic indignée' 
,·a-L-011, bum·1·e,,u ! va-L-en ju:s,. 1 fn~·ez, d,~mo11s' 
Je suis .l'arbre dPs bois, je su'is l'arbre acs mouts. 
.Je porte if;'s fl'uil s mùrs, j'abrile les prrveuchL·s. 
Laissez-111oi ma racinr el lai$St·z-moi rncs brandtl'S' 
A t'l'iere ! lfomm<:'s, tuez, ou \'l"iCrs d II lrëpas, 
Soyez sa11gl~1ots. 111aurais, durs. n1ais rH· \ï:OJ1t1ti pa~. 
Ne venez pas. LrnJm1.ul des 1·ordes el (lps rhain,·~. . 
\'ou~ cht·1.Th1.:1· uu complice au milieu des ~t·:.tntls d1<:nr~' 
XC' fail<'s pas SCJ'VLI" il vo~ 01·i111us. virnnlh, 
L'arb1·,· my;;téi-ieux il qni parlent h·, ,·,·11fs '. 
Vos lflis Jl(ll'lt•11l ln nuit ~tu· leut·s ail<'~ fu11t',b1·l.!~ . 
,J., sui;, lils du soleil, ~oyez fil,; des l(·nt'IH't>~. 
Alll'z-rnus en! Jai~s!'z l'arbl'C dans ,rs d(·st•t·Ls. 
A l'us plaisil'S. ;1ux jP11x. anx feslin~. aux 0111!<'t'L'ts. 
Art:ouplcz r,··,·hafuud el. lt· supplice. l<'ail()s. 
SoiL, vivez cl L<H''l.. Tuc:z coL1·c cieux Ides 
Le.n1alh~u1·cux, chnrgù dl' Inules l'l llr mati:>.. . 
~loi, ju ne n1èlc pa~ d<· ~rcolre a t111•s t·am('uu:,. '. 

.Janvier ·IS'fa. Le., ContemJ)lutic,11.~ (page zo::l). 
\'IC'l'OR lf~'GO. 
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~iles bahitants voluptue:1x des villes :;avaicoL œ 
qu'il eo coùte poul' leur procurer leur pain ils en 
seraient elîrayés. Ht•,ureux Pari:;iens, joui:;sez de 
nos travaux et jugez d·e l'Upura-Comique. 

( Diclionnai1·e philosophir1.ue.) \"0LT.1.rr1i,:. 

ttuerre el conqibèlo:. - Le bsigaudage ù la LùLe 
d'une année. (La grandeur du crime ei,;J la seulé' 
di/Térence qu'il y ait entre un conqu~ranL et un. bri- 
gand.) .\L11tAT ('1774), 

Qu'appellc-t-on Je monde dans Je langage du 
monde? On entend par là uniquement la souiété 
olliciclle qui rit, boit, jouit cl blasphènw. qui lrc 
tu,·e, qui oisive, qui pédago;;i:;:e, qui fumaille, r1ui 
parlaille, qui ripaille, qui écrivaille et qui gouvel' 
naille. 

(!"eu, ! Feu,!) TDIOS. 

On retranche sur le salait-e, on rclrancùe encore: 
pl'ends cela ou rneul't de faim. 

Nous n'avons que nos bras, mais nos bras sont à 
nous! Ainsi répondent les prolétaires. J ls se C-On 
cerLenl pour vivre : ou les jette en. J)rison. 

LA~H:SSAI.,. 
(f"ne roix de prison.) 

J'ai beau chercher autour de mOJ, Je ne vois ni 
clans le ministère, ni dans la presse, ni dans la 111à 
gisll'alure, ni dans les Académies, ni dans les 
CbamlJres. ni ~ur le théàtre des Funambules, au 
cun ho1nrne, pas uu ,;eut qui soit d'une moi·aliLé 
!elle que je l'entends, pas un seul qui aime le peu 
ple comrne il faut qu'on J'aime, pas un auquel je 
voulusse conJicr, pour un quart d'heure, Je .zouver 
nernent des affaires Je mon pays. 

.1 

T1.,10.'I. 
(Fw ! Feu!) 

L'Imprinieur-<;6ra.nt, J. BILLOT. ;_• 


