




LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE [185 

» gi l'on donne la croix à Zola, on a tort. Qu'est 
c,.· que rda peut faire à Zola. d avoir ou de n'avoir 
pa;: la crnix ·.' En réalité, ceta le diminue. car on se 
dit: « Il n'est que cucvalicr, taudis qt11' Falernpiu 
". 1•,;t olticier: il ne vaut dolic pas Falumpin ·? n Au 
lieu que, sït n'était rien, il surai t simplerucut lui, 
ce qui est assez. 

En aglssnur ainsi, je ne fais quirniter lAcadé 
mie. qui, :--i elle rcçolt de temps en temps un écri 
vain de talent.nele fait qui' pour attirer les autres, 
comme les oiseaux à la pipée. ~Jais Je vrai but de 
l'institution, c'est de procurer 1,n titre à ceux qui 
ne sauraient en avoir par eu x mêmes. On vendra 
Jongternps un-livre de Dumas, mais allez donc ven 
dre un livre etc tel ou tel s'i! n'est pas académicien! 
11 faut pourtant un peu ùe charité pour les incapa 
bles. Le bourgeois terrortsé n'ose pas dire que le 
livre l'assomme, il aime mieux croire que c'est lui 
qui n'est qu'une b('te. 

,, Hemarquez en outre que si nous réservions nos 
croix aux gens de valeur et aux méritants, nous fe 
rions un mal énoruic , Que penseraient les autres, 
s'il mus plaü ·? Ils seraient donc forcés de consta 
t er qu'ils n'ont ni talent ni mérite? Ce serait tout 
simplement épouvantable. D0 la sorte, au contraire, 
tout est pour le mieux. Chacun, voyant tes imbécile 
qu'on décore et les capacités qu'on oublie, peut se 
ranger naturellement parmi ces dernières et se 
dire:« IJ y a tout de mème grande chance pourque 
j1' mille quelque chose, puisqu'on ne me donne 
rien. >> 

C< Examinez bien ces observations, vous en rccon 
nattrcz tout le poids. 

Cette manie décorative est un mat particulier à 
notre pays. tne des choses qui frappent Je plus, 
Jorsqu 'on s" trouve à l'étranger, c'est I'absence 
totale de ces petits rubans aux boutonnières des 
gens. :\u bout d'un certain t-uips, il vous semble 
tout. drôle de revoir cet appendice spécial à la France. 
Par une de ces contradictions qui ne paraissent 
bizarres qu'aux gens qui ont peu étudié, Je peuple 
le plus hostile aux prétentions aristocratiques et le 
ptus féru d'égalité est, en mèrne temps le plus sen 
sible aux petites vanités et aux distinctions Irivo 
les. 

Quand le ruban est en rond, au lieu d'être en 
large, c'est-à-dire quand il fait un petit nœud, 
l'homme se trouve d'une qualité supérieure. li est 
tout a lait extra, quand il te porte au cou. Il s'en 
croi L Je nez mieux lait et ]'intelligence plus étendue. 
Ca que c'est pourtant que de nous ! Cela ne nous 
empêche pas de nous moquer des superstitions, et 
dt' nous tordre de rire en songeant à ces pauvres 
nègres, tout gtorieux de mettre u11 üchu de couleur 
ur leurs épaules. Cornrnentpeut-ilyavoirdesètres 
aussi bètes ·? JI ,v en a. Hegardez-vous. 

Xapolèon n'a jamais mieux démontré son génie 
politique et sa connaissance de l'espèce que le jour 
où it a inventé ce moyen de gouvernement. Cet 
homme est effrayant. Sul esprit plus Iumineux n'a 
mieux perru à J'aide de quelles bull vernes on pou 
vait mener les hommes. Xous n'aurons plus jamais 
d'empereur, mais nous n'avons pas encore cessé 
d'avoir l'Empire. 

Quelquefois on s'est dit qu'il ne Ial la it pas trop 
répandre les décorai ions, de peur de les décônsidérer. 
Ouellé erreur ! On s'est avisé de réduire le nombre 
des palmes académiques. C'est absurde. Ces choses 
là ne se déconsidèrent jamais. Tous les 1,'ranç.ais 
auraient des rubans, sauf un seul, ~ne celui-là n'en 
mettrait que plus de feu à réclamer la distinction 
qui ne le distinguerait plus. C'est comme dans l'an 
cienne armée mexicaine où tout le moue~ Mait 
colonel, tout fa monde était Ilat té . On a signalé des 
concierges qui étaient officiers cl' Académie, qu'est-ce 
que cela fait ? Tous tes concierges auraient les pal 
mes que cela n'empécherait pas les professeurs de 
la Sorbonne de supplier l'huissier du cabinet de les 
leur Iaire avoir aussi. 

S'a.l'ez crainte. Cet instrument de règne n'est pas 
près de s'user. Ce que j'en dis est de pure philoso 
phie, et je suis Join d'en demander la suppression. 
Au contraire . .Je serais très large en cette atlaire. 
C'est Je cas de répéter la parole de la princesse qui, 
pour une tout autre bagatelle, disait bonnement: 
Cela nous coûte si peu et cela leur fait tant de plai 
sir .» 

Il est certain que .. i nous étions de vrais républi 
cains, nous aurions une autre idée do notre valeur 
personnelle et nous n'en soumettrions pas la cons 
tatation au jugement d'un ministre éphémère. Mais 
nou- ne sommes que drs républicains d'occasion, et 
nous appliquons notre belle devise comme les chré 
tiens appliquent ll\l'i maximes de l'Evangile. Sous 
aimons notre liberté, mais non cet le· du voisiu ; nous 
approuvons l'égalité, quand elle nous met cle pair 

avec nos supérieurs, non uvee nos inléricurs ; quant 
:'t la fraternité. nous la pratiquons aussi bien qu'au 
sein des fa mil tes où les frères s'assassinent pour 
vingt sous. 

Nous avons tout conservé de la monareble, sauf le 
trône. C'C':,I, et la manle des distinctions Ltonorifi 
ques le prouve bien, que les ptus grandes révolu 
tions sont impuissantes ù transformer les races. 
Les petites li lies aimeront toujours à jouer à la pou 
pée; tes Français uirncron L toujours il etre caporaux, 
et ce n'est pas de dix-sept slècles, ù partir daujour 
d'hui, que le bon sens dirigera le monde. 

Henri :vI.rnET. 

UN SOCIAL~STE 

- On ne peut pourtant pas nier que la misère 
existe! 
- Qui vous demande de le nier'! répliqua l'oncle 

Théodore. :\lais est-il besoin de le crier sur les toits'? 
Il y a des choses dont il vaut mieux ne jamais par 
ler. Cela donne des idées aux geus. Et quelles idées! 
Ab! le mul irréparable qu'on nous a fait, en vou 
lan L que tout te monde sache lire et écrire ! Corn 
men t empêcher maintenant los mauvaises doctrines 
de se propager comme te 'choléra ! 
- Eb ! voilà précisément à.quoi servent de mo 

destes philauthropes comme moi, mon cher el di 
gne ami ! Nous allons s-rnant du mieux que nous 
pouvons les idées saines et ruisounubles . A ceux 
qui se croient victimes d'une injuste répartition des 
biens de ce monde• nous disons : ~c vous irritez 
pas. Le Christ lui-Ihèure l'a déclaré à ses disciples: 
« Vous aurez toujours des pauvres parmi vous». 
l~t la science est d'accord avec I'Evaugile. li y aura 
toujours des Iaibles et des forts; la lutte pour la 
vie a ses nécessitt-s ineluctables ; une grande civi 
lisation, comme une grande usine, a ses déchets 
qu'on ne saurait éviter. Ab ! c'est triste, assuré 
ment, et nous en gémissons avec vous ; avec vous 
nous burons ce calice d'amertume. )lais est-ce il 
l'homme de changer le plan général de la Provi 
dence et des tois éternel tes. immuables, intlexibles 
de la nature? Xous disons plus: qui sait combien 
l'humanité perdrait, s'il n'y avait plus de pauvres? 
Oui, mesdames, que deviendrait sans eux cette 
sainte vertu de la pi lié, celle noble charité, qui 
met à vos fronts une auréole presque céleste ? 
- Pornard ou Chambertin ·? - coula discrète 

ment dans J'oreil1e de l'orateur le valet qui circu 
lait autour de la table. 
- Pomard ! - répondit-il à demi voix, coutrarié 

d'être arr-té net au milieu d'une Li rade qui promet 
lait d'être éloquente, 

Miss Mai profita de l'interruption pour dire 
qu'elle avait cansé celte année à onze bals de cha 
rité; André la félicita d'avoir les jambes si chari 
tables, et lui demanda tout bas où etle avait remisé 
son auréole. Puis tout haut : 
- Monsieur üusaule, dit-il, est-ce que vous 

n'avez pas d'autre régal à cffrIr" à vos clients que 
celle résignation très chrétienne, mais peu nour 
rissante " Les socialistes sont au moins mnrchar.Js 
d'espérance. Ils vous prendront votre clientèle; 

M. Dusaule sourit d'un air d'indulgente supério 
rité, promena autour de lui un regard malin et Iaissa 
attendre un instant la réponse. Il dit enfin a vec une 
lcnteu r calculée : 
- Mais, mon cher enfant, je suis moi-mème so 

cial iste. Nous som 'Des tous socialistes. 
Un murmure d'étonnement vint prouver au phi 

Iosophe qu'il n'avait pas manqué son effet. 
- Ab ! par exempte, voilà qui est fort! s'écria 

l'oncle Théodore bondissant sur sa chaise. Moi ! so 
cialiste, jamais de la vie ! 
- Vous, comme les autres, mon respectable ami. 

t'ie vous emportez pas, et laissez-moi dire. Est-ce 
que vous n'avez pas pitié des classes souffrantes? 
Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que tout Je 
monde Iùt heureux sur terre? Est-il une seule per 
sonne parmi nous dont Je cœur soit insensible au 
douloureux spectacle de la misère ? J'en appelle à 
ces dames et à ces demoiselles. Je suis sûr que 
Mlle Germaine ne peut voir une de ces petites men 
diantes qui tremblent de froid dans la rue sans 
avoir envie de pleurer. 

Germaine s'écria : - Je suis donc socialiste sans 
le savoir. Vous ne me fusillerez pas, au moins, oncle 
Théodore! 

L'oncle Théodore. qui dévorait une aile de per 
dreau truffé, étouffa entre deux morceaux quelques 
paroles qu'on n'entendit pas. 

- Je suis sùr encore, mademoiselle. r,'prH 
l\l. Dusaule, que vous donnez veloutiers une part 
de votre argent aux rnisérables : que vous avez \'OS 
pauvres, vos protégés! C'est du bon socialisme, 
cela. Eh bien! ce que vous faites en petit, nous 
voulons, nous, le faire en grand. Nous disons aux 
déshérités : Nous venons à vous 111 urain tendue. 
Nous ne demandons qu'à vous secourh-, à vous pro 
téger. Laisset-vous seulement conduire. ceux qui 
seront sages, travailleurs, économes, deviendront 
riches comme nous. lis seront patrons. lis feront ù 
leur tour travailler les autres. Depuis notre grande 
Hévolulion, tout Français peut arriver à la furtune 
comme aux honneurs. Tout prolétaire est. de la 
graine de mitlionnaire, cop1me tout soldat a dans sa 
giberne le bàton de maréchal, Oue vous Cau t-il ? t'u 
peu d'aide. Nous voi la prêts. Aider nos frères il gra 
vir les degrés de l'échelle sociate, quelle tâche su 
btime ! quelle belle chose que le .sociülisme ainsi 
entendu ! 
- Le malheur est, dit André, que les socialistes 
- les autres - l'entendent autrement ! 
- Oui, reprit M. Dusaute, mais le peuple 

préfère ceux qui donnent à ceux qui promet 
tent. Quand nous aurons lait voter quelq..c 
bonnes petites lois sur les accidents de travail, sur 
les caisses de retraite des mineurs, nous aurons le 
droit de dire à no.i5 clients, com1111:J vous les appelez: 
Voyez courrne nous avons été bons, généreux, comme 
nous avons amélioré voire sort, c'est nous qui 
sommes vus vrais amis. N'écoulez pas ceux qui vou 
parlent de modifier Jes lois sur l'bérilagc ou ln pro 
priété, d'établir une égalité chimérique. Ce sont des 
utopistes, des songe-creux, clos gens qui vous r,,_ 
ront casser J.1 tète pou'r rien. Vive Je sotialislllc 
pratique 1 
- C'est , ommc qui dirait: Vive le socialism 

sans socialistes! dit le jeune Dusnule. 
- Ou bien : Vivent les socialistes sans socia 

lisme! - ajouta André. 
.M. Dusaule fit un cliu d'œil aux deux jeune 

gens comme à des initiés : 
- Eu! eh! pas trop mal vos deux Iorrnu los ~ 

mais gardez-les pour vous seuls, je vous Je conseille. 
Le peuple est un enfant qu'on exaspère ou cal,uc 
avec des mots. Vous connaissez le vieux proverbe: 
li faut Inn-Ier avec les loups. C'est l'A. B. C. de la 
politique en pays de suffrage universel. Youlez 
vous conduire la foule '? Criez av, c elle et plus fort 
qu'elle; prenez et portez son drapeau, et nlors \'OU:, 
la mènerez où 'il vous plaira d'aller. Etle court au 
jourd'hui au socialisme, n'allez pas la heurter. 

(La concersicn d'André Sateneay.) uenarâ, 

CE QUE L'ON NOMME LA JUSTICE 
En tisant l'histoire, et en voyant cette sui le pres 

que jamais ininterrompue de calamités sans nom 
bre entassées sur ce globe, que quelques uns ap 
perlent le meilleur des 111011des possible j'ai éti• 
frappé surtout cle ln grande quantité dïl0111111es 
considérables dans l'Etat, dans l'Eglise, dans l:1 
société qu'on a fait mourir comme des voleurs rie 
grands chemin; je laisse à part les assassinats, les 
empoisonnements; je ne parle que des massacres 
en forme juridique Iuits avec loyauté et, cérémom-. 
Je commence par les rois et les reines. I'Augletcrro 
seute en fournit une liste assez ample, mais pour 
les chanceliers, chevaliers, écuyers, il faudrait de" 
volumes. 

De tous ceux qu'on a fait périr ainsi par justice. 
je ne crois pas qu'il y en ait quatre 'tians toute 
l'Europe qui eut subi son arrèt si son procès eùt 
duré quelques temps de plus ou si la partie ad vr-rse 
était morte d'apoplexie pendant l'Instrucuon. 

Ce qu'on appelle la justice est. donc aussi arbi 
traire que les modes. 11 y a des temps d'horreur Pt 
de jolie chez les hommes comme des temps de per 
tes et celte contagion a fait le tour de la terre. 

(.Voiweaii,x milasujes tom. li l. 
VOLTA.IIU: 

L'INTfRDICTION 
Le tripot parlementaire dégringole aux 

extrêmes limites de la déconsidAration et du ri 
dicule; ses conducteurs, ses défenseurs alti trés, 
ses ministres, au lieu ~ie le retenir sur la pente 
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