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LA QUESTION SOCIALE 
AU SALON DE 1888 

.. 

Sou<; n'avons nullement l'intention, en écrivant 
ces lignes, de faire le compLe-rendu <lu Salon de 
1888, mais nous tenons d'abord à faire voir à nos 
lecteurs : t0 L'évolution qui depuis quelques années se pré- 
pore en peinture, les causes qui sont un motif de 
retard ù cette évolution; 
2' La notice de, toiles qui traduisent la vie mo 

derne, les labeurs des ateliers et des champs, qui 
relatent les misères du peuple, les souffrances des 
tral ne-savates el des crève-la-faim. 

1°. - L'art académique, bourgeois, officiel et doc 
trinaire est spécial à notre siècle. Comme enseigne 
ment il semble incurablement. empêtré dans cetto 
conviction saugrenue qu'il ne faut admettre l'élève 
à regarder et à exprimer la Nature qu'après un stage 
prolongé dons le musée des antiques. Le résultat 
d'un tel hypnotisme académique s'affirme avec une 
constance lam0ntable. Les malheureux qui l'ont subi. 
semblent avoir une cataracte sur la vue. Le jour où, 
non sans regret, on les sort du local pieux où se 
dressaient les Apollon, les 1\lincrve, les Jupiter,. etc ... 
pour les mettre enfin en présence de la réalité con 
temporaine, entre elle et leur rétine, flotte irrémis 
sibloment Je souvenir des Isntômes laiteux sur les 
quels leurs pauvres yeux sont demeurés ûxés 
pendant plusieurs années. Ils croient voir, ils ne 
voient plus, ils ont désappris de [voir. L'organe est 
dévoyé, il louche horriblement. 

Ce sLUpéfiant système a commencé avec le siècle 
présent. Certes, on n'a jamais dédaigné les chefs 
d'œuvre d~ l'antiquité. Us ont, aux belles époques, 
toujours servi d'aliment à l'admiration des grands 
artistes, et, ù. certaines heures, de leçons. Mais 
quand, où, chez quels fous, a-t-on jamais pensé ù 
organisn régl1mcnlairement l'éducation artistique 
en fermant les volets sur la vie contemporaine, et 
en laissant l'élève seul avec ces symboles d'une re 
ligion disparue depuis quinze cents ans. Depuis 
bientôt un slëcle notre enseignement artistique est 
orné de cette dartre; c'est une institution, une 
gloire; qu'conque parle de la guérir est considéré 
comme un sacrilège. 

De ce régime, sont sorties dans Jour puissance, 
les cohortes qui composent la « Vieille Ecole», où 
tout est réduit en recettes On ne regarde plus au 
dehors. On marche comme un extatique dans la 
eontemphlion bruyante du monde intérieur. Les 
yeux mollement levés vers les cieux, l'artiste tire 
iout de lui, ou plutôl des formules codifiées par les 
pontifes 0:1 sait comment on comp ise bien une 
,.i;uvre, e.imrnent on établit le centre de l'attention, 
-ommcnt on balance les groupes. Les expressions 

des visages - amour, haine, colère - sont catalo 
guées avec les procédés en regard et les gestes sont 
aussi bien classés que ceux qu'on enseigne aux 
chanteurs dans les conservatoires. 
Foin de toutes ces vieilleries! Occupons-nous de 

ce qui nous entoure et nous touche! L'Ecole qui 
prêche le contraire est une radoteuse et une em 
poisonneuse. Il faut dire et répéter que ses doctrines 
ne sont pas seulement médiocres, msis qu'elles sont 
encore et surtout dangereuses. Depuis le commeu 
cernent du siècle elles barrent la roule aux vrais 
artistes, et leur occasionnent des misères sans 
nombre. La place est occupée par ceux q_ni le'! pro 
fessent et la curiosité publique est mystifiée par ces 
déballeurs rle poncifs. Une sorte de superstition s'at 
tache à eux et c'e-t une quasi impiété que de venir 
dnuner des coups de sabot dans leurs momeries. 
Heureusement que l'évolution accomplie dans l'art 

depuis quelques années. a été déjà, pour nos peintres, 
profitable et féconde, et l'on en goûte aujourd'hui 
les bienfaits. Parti des ateliers de quelques artistes 
assez martres de leur talent pour n'avoir besoin d'i 
miter personne, assez indépendants aussi, pour nar 
guer les colères et dédaigner les dédains, le mou 
vement a gagné do proche en proche et toutes les 
écoles assemblées perdraient leur temps à tenter de 
l'enrayer à celte heure et, loin d'être arrêté pur elles, 
il les emportera à quelque jour, à la barbe de 
M. Cabanel el au nez de l\fM. Gét'6me, Lefebve et/ 
Bouguereau. 

Un grand nombre des tableaux dont nous allons 
parler attestent chez leucs auteurs la préoccupation 
constante des tendances et des procédés de l'art 
nouveau, ou, pour mieux dire de l art renaissant. Ils 
les onl peints devant lu nature, avec plus ou moins 
de bonheur, m-is de bonne foi, sans tricheries. Par 
tout, c'est une floraison de jeunes talents, une pous 
sée d'artistes nouveaux, hardis, vaillants qui ont 
ensoleillé leurs palettes et enrubanné leurs pin 
ceaux. Un grand. nombre de tableaux ont été peints 
en plein air, soit dans la lumière éparpillée du. 
grand jour, soit sous le plein soleil qui mange les 
ombres, sèche les contours et décolore les objets, 
soit dans la clarté molle, enveloppante el ouatée des 
journées sans rayon. 

Les tableaux mythologiques ou religieux ont à peu 
près disparu. Bon gré mal gré, l'Institut en fera son 
deuil. Ce qui fut autrefois la Grande Peinture et nous 
valut de si méchants tableaux, meurt de jour en [our, 
elle a9onise. Les misères des martyrs et lest exploits 
des héros de l'antiquité nous émeuvent moins que 
les souffrances que nous voyons tous les jours cte 
vant nous. C'est pour cc motif qu'un grand nombre 
de nos artistes, sxpnment dans leur réalité les occu 
pations, les habitudes, les caractères, les gestes et 
les airs des gens de leur époque. 

2°. - Un des premiers tableaux, par son mérite 
et son importance, dont il convient de parler est 
celui de M. Ferdinand Humbert, qu'il intitule : .Ma 
ternité, et qui comprend trois sujets. 

Au milieu du panneau, le long d'un sentier bordé 
de pommiers, serpentant à travers la verdure, une 
femme portant deux enfants s'avance lentement. 
Les yeux baissésvvers la terre, on lit sur son front 
ce souci grave el doux que donne la maternité. Elle 
rêve, mais le rêve qu'elle fait n'est pas gai. L'un des 
enf.mls, le garconnet, s'accroche à son épaule, œil 
souriant, mine enjouée. L'autre, une fillette au mail 
lot, tend vers son frère sa petite main. Sur le pan 
neau de gauche, un coin de campagne aride et dé 
solé où peine une fille des champs rarms-aut des 
pommes de terre, à peine femme, vieille, flétrie par 
le travail. Sur le panneau, de droite, un talus planté 
d'herbes, un soldat y vi~nt expirer, atteint d'une 
balle en plein front; il ~it, sac au dos, frappé à 

mort, clans quelque recoin perdu de champ de ba 
taille. 

C'est I histoire des pauvres gens mélancoliquement 
contée. Quand la mère a nourris ses enfants, quand 
elle les a élevés tant bien que mal, quand elle les a 
vus grandir à ses côtés, un beaiu malin, l'ignoble' 
misère les chasse du toit maternel et le gouverne 
ment les réclame afin qu'ils aient à payer l'inique' 
impOt du sang. Travaillant toute leur vie et crevant 
de misère et de futi~ue, ne possédant rien et allant' 
défendre la propriété des autres ; bête de somme ou 
chair à canon : voilà ce qu'ils seront un jour. I'..â 
fille pas assez belle pour la prosûtution est pliée sous, 
l'lnûsxible labeur, lui, fauché par un coup de mi 
traille en quelque lointaine solitude. Chemin faisant 
la paysanne réve à tout' cela, et sentant son cœur" 
se serrer, elle étreint sur son sein ses petiots plus 
étroitement. 

Le tableau de l\L Humbert est une œuvre magis 
trale, peint avec un grand savoir et rempli d'émo 
tion. La figure de la mère et celle de ses deux en 
fants rapprochés, îdrmentjme harmonie charmante 
et le paysage est d'une grande fraicheur, transparent 
et profond. 

·* al>* 
Le Banc cl'at!ente à, la Clinique, de M. Perraudeau', 

est une touchante agglomération de toutes les souf 
frances physiques unies aux inümes angoisses mo 
rales. Voyez comme la misère; les privations ont 
émacié ces· visages, Ilétri ses traits. Elles sont là une 
dizaine de pauvres femmes, pâles, brisées, rongées 
par le mal, attendant leur tour pour consulter le 
médecin. Il règne sur tous ces visages où la mort a 
déjà mis son doigt, une résignation qui vous fait 
mal el vous attire malgré vous. Regardez la seconde 
figure, voyez cette jeune femme, le front à: demi 
voilé, elle n'a plus que le souffle et dans quelques 
instants elle l'aura exhalé dans un dernier soupir. 

* " ,.. 
Le tableau de M. Pelez, Grimal!ês et Misères' est un' 

1 peu trop exagéré de dimension et d'expression. L'a 
1 
parade est finie, le cornac déguisé en Pierrot invite 
d'invisibles spectateurs à pénétrer dans la baraquë, 
mais tous les autres pauvres diables sont au' repos, 
Ils sont mêlne alignés et un peu trop collés sur ln 
toile ; dans celle peinture bien réaliste il y a des· 
types bien observés, le nain, les fillettes déflorées 
par la promiscuité honteuse et un travail au-dessus 
de leurs forces sont alignées en rang d'oignons, dans 
leurs maillots dont les plis révèlent des maigreurs, 
cachées. La tristesse, mais une tristesse résignée est 
peinle sur leur visage et admirablement observée. Le' 
groupe poignant par excellence et qui relève l'œuvre 
entière, c'est celui des trois musiciens, avec leur cla 
rineLLe, leur trombone et leur ophicléide, qu'une, 
inscription à la craie, tracée au-dessus de leurs 
têtes, appelle pompeusement l'orchestre français. Quel 
poème! que cet orchestre français I De longtemps, 
ces inénarrables têtes, navrantes, abruties de misère, 
ou d'alcool ne sortiront de ma mémoire. Ils sont, 
là, affaissés sur leur banc, n'en pouvant plus et qui, 
les doigts crispés sur leurs instruments, attendent 
qu'un nouveau roulement de tambour les arrache à 
la stupeur de leur hébétement et de leur lassitude. 

* * * Le père est mort, la femme est restée seule avec 
son enfant : il faut maintenant trouver à mangea 
pour deux. Courageuse, ne prenant que quelques 
heures de repos, elle est arrivée tant bien que mal 
à nouer les deux bouts, mais le chômage est venu, 
la maladie ensuite .... , telle est la Charité de M. l\fi 
chclénir. 

Une femme est là râlant sur un sordide grabet, 
son môme à ses côtés cherchant dans une hotte, s'il 
ne trouvera pas quelque chose ù grignoLter, tandis 

15 

--- - 



1 
1 1 

58 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

qu'une dame en grande toilette vient apporter quelque 
secours et recule à la vue d'un tel dénuement. Cha 
rité l quelle ironie ! quel crachat jeté à la face de la 
société actuelle l, .. Travaillez toute votre vie, agoni 
sez sur un lit d'hôpital ou sur un grabat et la classe 
heureuse et possédante pensera s'être acquittée de 
ses devoirs quand elle vous aura fait l'aumône, la 
charité de quelques .sous et de quelques secours. 

* * * Ce sujet touchera les gens sensible ; il en sera de 
même du Coili abandonné, de M. d'Argence. Un 
coin de cimetière. Une croix de bois, deux pauvres 
enfants en deuil - graine de Centrale ou de Saint 
Lazare - seuls, bien seuls, sans famille, sans amis 
ou à peu près, prient sur la tombe de leur mère. 
L'artiste a jeté dans ce tableau un germe d'atten 
drissement et de pitié. 

* -:... .. 
Il y a des heures où la brise du midi enivre plus 

puissamment les sens que les vins capiteux ; le 
cœur se fond comme une cire; la volonté se détend, 
l'esprit faiblit. C'est dans ces heures de douce quié 
tude que nos cœurs s'ouvrent d'eux-mêmes. Les 
mâles vertus triomphent à bon marché quand un 
froid piquant rougit le nez et coupe les oreilles, et 
que le vent de décembre serre les fibres de la chair 
~t de la volonté. Mais quand les pins secoués par 
le vent sonnent comme des lyres, quand les lauriers 
roses pleuvent sur la tête, quand les maronniers 
sont en fleurs, quand les jasmius sèment leur âcre 
parfum, quand les oiseaux se becquettent dans les 
branches, alors il faut être bien sourd et bien 
aveugle pour voir et pour entendre autre chose que 
l'amour! C'est ce qu'avait vu et entendu Mariette 
avec son petit cœur de dix-huit ans. La jeune fille 
s'amouracha de son voisin, un jeune homme riche 
qui ne pensa tout naturellement qu'à en faire sa 
maitresse, et après l'avoir mise enceinte courut im 
médiatement à de nouvelles amours. Mariette eu 
beau être aimante, caressante, passionnée comme 
elle l'avait toujours été, prières et supplications 
furent vaines ..... , alors désespérée, ne sachant plus 
que devenir, elle füt bêtement se jeter à l'eau au 
lieu de tuer son séducteur. Tel est le fait-divers que 
nous raconte M. Laurent Gsell. Suicidée est une 
bonne étude où l'air circule; les bords de la rivière 
sont peints d'une charmante façon, mais jetez-moi 
donc à l'eau ce sergot venant verbaliser et qui m'em 
pêche de voir le tableau. Décidément, ces gens-là 
sont aussi embêtants en peinture que dans la vie 
réelle. 

* * * 
" .... Où va-t-il ? d'où vient-il? Qu'importe ! 
« Suivant le hasard qui l'emporte, 
« Il chemine de porte en porte ..... " 

Ces vers extraits de La Chanson des Gueux, de Ri 
che.Pin, ont inspiré M. Crochepierre. De cet extra 
ordinaire assemblage de baillons indescriptibles, de 
ces loques inefables sort une tête puissamment 
modelée. Il est là le pauvre vieux, ne trouvant plus 
rien à faire, car il n'est plus jeune, le ,oilà le vaga 
bond, les pieds nus, le corps à peine couvert, le 
teint hâlé, mendiant une bouchée de pain, maudis 
sant la société marâtre qui le met hors la loi et 
qu'à la prochaine occasion il prendra à partie à son 
tour. 

* *' * Qui n'a vu vingt fois ces déménagements de pro- 
létaires allant porter leurs pénates de quartier en 
quartier. D'un wagon capitonné à quatre sous l'heure, 
émergent, un tuyau de poële, une paillasse éventrée, 
des ustensiles bosselés, un sommier plus que pro 
blématique dont les ressorts exécutent à chaque ins 
tant une symphonie douloureuse. Tel est le Collier 
de Misère, de M. Geoffroy. D'une rue de la butte 
Montmartre, le pauvre diable aidé de son fiston tire 
la misérable voiture à -peine solide sur ses roues. Il 
halète, il sue, il geint, mais au moins - déména 
geant à la cloche de bois - il va mettre ses pauvres 
frusques à l'abri de .M. Vautour. 

" * * Il n'en est pas de même de M. Bellet. Dans son 
Expulsion les types ont moins de révolte, ils sont 
plus résignés. La femme appuyée sur l'épaule de 
son homme est complètement affalée tandis que le 
marmot qui ne sait ce que cela veut dire, regarde 
l'huissier en train de faire descendre les quelques 
meubles qui décoraient tant soi peu la chambre. 

'Ir 
La Journée faite, de M. Cazin, nous représente un 

ménage d'ouvriers, où lu réalité s'allie à la poésie 
dans un paysage mélancolique. La mère qui donne 
à têter à son poupon et que le papa regarde faire, 
est une scène très pathétique. Le paysage est ern- 

prunté à la banlieue parisienne, les différents aspects 
des terrains et du ciel s'harmonisent parfaitement 
avec la lassitude et la résignation de ces terras 
siers. 

* * * 
La Fin du jour, de M. Norbert Gœneutle, est aussi 

à signaler. Du côté de la Halle aux Vins, un mu 
sicien, un chanteur de cour, sa guitare sous le bras, 
sa pipe à la bouche, est suivi de deux fillettes: 
l'une avec sa harpe, l'autre avec son tambourin. 
Tout ce monde est esquinté, épuisé, se traînant à 
peine et aspirent enfin le moment où un peu de 
repos va leur foire oublier les misères et les dou 
leurs de la vie. 

* * * Le Pain, de M. Marty, nous représente une pauvre 
femme qui a passé par toutes les angoisses des pri 
vations et de la faim. Accroupie sur une marche, 
presque les larmes aux yeux, elle offre son sein tari 
à sa gosseline, tandis qu'une autre un peu plus 
grande regarde avec des yeux d'envie et de convoi 
tise la devanture d'une boulangerie où brillent du 
pain blanc et des galettes jaunies. Allons I comme 
le dis?H \Villon : « Est-ce que ceux qui ne font rien 
seront toujours seigneurs et maîtres, tandis que les 
autres à peine vêtus et travaillant sans cesse ne Ter 
ront le pain qu'aux fenestres. » 

François HOFFMANN. 

:LA CONFESSION DES BANDITS 
Une prison. - Trois brigands garottés et étendus 

sur la paille. 
PRfültEU DnIGAND 

- A demain l'échafaud, mon brave capitaine 
A demain 1 

LE CAPITAINE 
- Va Schœ[er, ne te mets pas en peine 

PREMIER BRIGAND 
En peine ! je voudrais que ce fût dès ce soir ; 
Mais les beaux citadins ne pourraient pas nous voir; 
Us ne veulent rien perdre à ces sanglantes fêtes, 
Il leur faut du soleil quand on coupe des tëtes.I 

, LE CAPITAINE 
..... J'en demande comme eux) il me déplairait fort 
D'ensevelir dans l'ombre uné aussi grande mort! 
Serons-nous fiers demain quand notre œil intrépide 
Glacera de terreur celle foule stupide; 
Quand, d'un pas ferme et sùr, sans l'aide du bourreau, 
Nous irons affronter le tranchant du couteau! 
Avant de se fermer, nos bouches menaçantes 
Insulteront encore aux faces pâlissantes 
Des timides soldats sous l'échafaud rangés 
Et nous seuls, martyrs,. ne seront point changés. 

PREM1ER BRIGAND 
Corbleu ! nous espérons trépasser de la sorte 
Comme vous, capitaine, on aura l'âme forte 

(Montrant le deuxième bandit) 
Mais, voyez donc, Hermann parutt triste et rêveur 

Dl!UXIÈll!E BRIGAND (sortant de son assoupissement) 
- Ah I ma foi ; le sommeil. ... 
LE CAPITAINE (au deuxième brigand, d'une voix forte) 

. . , • . . . Holà l'homme sans peur 
- Conte-nous tes remords en bon et franc apôtre 
Fais la confession .... 

DEUXJÈME BRIGAND 
Êh ! la mienne est la vôtre!. .. 
LE CAPl'J!AINE 

- Dis toujours ..... 
DEUXIÈME llHIGAND 

. . . . . Ecoutez, j'avais l'esprit guerrier, 
J'aurai été jadis un brillant cavalier. 
Nos paladins nouveaux ne me conviennent guère 
Les soldats d'aujourd'hui sont des valets de guerre 
Qu'on habille en livrée à la couleur du roi : 
Combattre dans leors rangs I J'aurai rougi, ma foi, 
Quand l'on m'aurait offert une belle épaulette . 
Oh I que j'aimais bien mieux ma légère escopette, 
Celle arme si fidèle à mon œil, à mon bras, 
Qui jetait d'un seul coup trois grenadiers à bas! 
Oh! que j'aimais bien mieux mes courses vagabondes 
Pur les monts, sur les bords des ravines profondes 
Où venaient se briser, s'engloutir à la fois 
Les dm_sons allemands el les hussards hongrois 1 
J'étais ner de mes coups ef muitre de ma gloire 
Et je pouvais toucher aux fruits de ma victoire, 
Voilà ce qui m'a fait partager votre sort 

Dieu soit loué! Demain je mourrai sans remord. 
, . . (Au capitaine) 

J at passé les détails, ~OL)S les savez, j espère 
Comme lo pénitent qui s accuse, ô mon père! 

LE CAPJ'l'AJNE 
- C'et justement pourquoi je t'absous de bon cœur. 

PREMIEI\ BRIGAND (au capitaine) 
- Recevez mes aveux, très béuin cou'esseur : 
J'uv,'.is dè~ mon enfance une âme de poète; 
L~ vie était pour !1101 comme un grand jour de fête 
Dérobant au passe quelque doux souvenir 
Port el brillant d'espoir; j'allais vers l'ave~ir. 
Je passai doucement, inconnu sur lu terre 
Si ['envoyais au ve1!t une plainte éphémè;e, 
Ou bren un chant d amour, nul ne les entendait 
L'écho sonore et vide alors me les rendait ' 
Pourquoi. donc une vierge osa-t-elle comp'rendre 
Et ma plainte et mon chant? .pourquoi son âme tendre 
Vint-elle avec transport s'ouvrir à mon amour? 
La pauvre enfant est morte ... Oh bien avant son jour, 

nEUXI?:ME DRIGAND 
- Morte ! ... Et qui l'a tuée? est-ce toi? 

PREMIER BRIGAND 
• . . . . . • . . . C'est le monde 
Que je maudis cent fois dans ma haine profonde 
Un homme ne doit pas, sans fortune et sans nom 
Se permettre d'aimer la fille d'un baron .... 

DEUXIÈME BRIGAND 
-Si c'est un homme adroit, bien tourné,pleindegrâce 
On lui pardonnera sans doute tant d'audace; ' 
.Mais qu'il ose le crime en secret! un vilain 
Peut prétendre aux faveurs, et non pas à la main. 

{Au premier brigand) 
Quoi! le sort des époux te faisait donc envie? 

P!ŒMIER BRIGAND 
- Hélas pour nous aimer, c'était peu de la vie, 
Mais ils n'ont pas voulu que Mina fut à moi : 
Mourante, ils l'ont jetée, en dépit de sa foi, 
Aux bras d'un autre époux riche el noble comme elle. 
Vive le ciel I amis, mon amante est fidèle. 
Un sépulcre de marbro est son lit nuptial. 
Mina, je veux payer ton amour sans égul : 
Te venger c'était peu, je te donne ma tête! 

DEUXIÈME: BRIGAND 
- Courage, mon ami ton triomphe s'apprête. 

LE CAPITAINE 
- Celte pauvre Mina me foit croire à l'amour! 

(A ses compagnonsl 
Recevez mes aveux, frères, à votre tour. • 
Si nous trouvons là-haut encor un autre juge, 
Je lui dirai ces mots sans aucun subterfuge : 
« - Seigneur, votre courroux va peser sur mon front; 
A maudire un pécheur, ne soyez pas si prompt, 
Je vous entends déjà me déclarer infàme. 
Mais do grâce, écoutez! Qui m'a donné mon ûrne ? 
C'est vous. Qui l'a créé? encore vous. Sur, ma foi 
Quel est le plus coupable ou de vous ou de moi? 
Cette âme, on le croirait, de l'enfer est sortie, 
Car elle m'a brûlé dès que je l'ai sentie. 
Pourquoi m'avoir jeté dans ce monde inconnu _,,. 
Avec la faim, la soif, misérable et tout nu ? 
Puisque de nos destins vous seul êtes le maître 
Est-ce pour m'écraser que vous m'avez fait naître? 
- J'arrive en cet amas de peuples et de rois 
Vos enfants, mes égaux; ils me donnent des lofa 
Que je ne comprends pas; pourtant jo dois les suivre; 
Si je reçois le joug, on me permet de vivre 
Autrement c'est la mort : i''ai faim, il faut de l'or, 
De l'or! La vie est là; de 'or I toujours, encor ! 
Mes fréres ont des champs, des campagnes fertiles. 
Les grands ont des palais et les rois ont des villes; 
A moi pas un tilleul, un brin de gazon vert, 
Pour reposer mon corps, pour me mettre à couvert. 
Dites que la nature est la mère commune, 
Elle qui vendait son luit aux fils de la fortune, 
Pour me laisser après vivre de l'air du ciel! 
-Ecoutez jusqu'au bout, ô mon juge éternel 
.Moi je suis né trop tard; mon âme est d'un autre âge ; 
Je ne pouvais subir ici bas l'esclavage, 
Il fallait que mes pas fussent libres et gra.nds 
Et que je reconnaisse à tout vos doigts puissants, 
.Mon œil, emprisonné dans les villes fangeuses, 
Voyait avec dédain ces sales orgueilleuses 
Montrer leurs murs fumeux aux rayons du soleil 

(Montrant ses c rmpagnons) 
J'ai trouvé ces gens-là, dont le goüt est pareil 
Avec eux j'ai conquis en ce monde une place 
Un coin au fond du bois, où, forts de notre audace; 
Nous vécûmes longtemps, en p~ix, en libe!·té 
Grand juge, nous croyons tous a votre équité 
ëe qu'on nous refusa, nous voulûmes le prendre 
C'est tout ..... 

(.Revue de Paris, 1832) Augusto RonERT •. 
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LA RÉVOLTE, SUP,PLI~MENT LITTÉIL\IHE 

SENS DESSUS DESSOUS 
INTERMÈDE SOCIALISTE 

Pur William Morris, auteur du Paradis terrestre. 
Représenté pour la première fois, 

salle de la. Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 1887. 
(Suite et fin) 1 

DEUXIÈME PARTIE 

APRÈS LA RÉVOLUTI0:'l 

HILAIRE. Pas dégoûté, mon vieux, une prison 
pour toi tout seul. C'est de l'individualisme à 
ounancc ! c'est plus fort que }1. de Beaumont, 
mais qui est-ce qui veut vous fusiller? 

Qui est-ce qui, en France a réclamé le ré 
gime cellulaire? 

GulLLOl'l:'I. C'est vous! Ils vous ont dit : c'est 
un coup de fusil qu'il faut à ce chien ! ( il 
pleure). 
füLAIJŒ. C'est donc cela! alors de deux 

choses l'une : ou vous êtes modeste, ou vous 
avez une mauvaise conscience, p_our accepter 
si facilement ce titre de chien. Non, l'affaire, 
quoique mauvaise, ne l'est pas autant que 
vous le croyez. Ce n'est pas à vous qu'est des 
tiné le coup de fusil, mais à un pauvre diable 
de chien, un vrai chien avec une queue, vous 
savez. Il s'est mis à tuer nos moutons et à les 
manger; de plus on le croit enragé - et c'est 
moi qui, à mon grand regret, suis désigné pour 
Je faire disparaître, mais tiens, une idée! c'est 
vous qu'on en va charger- n'étiez-vous pas le 
plus fameux promoteur de la peine capitale? 

GtlLLOTlN. Mais de moi? que ferez-vous de 
moi? Comment allez-vous me punir? 
JACQUES LEFRANC. Vous punir? à quoi bon 

vous punir? Qui voudrait s'en charger? On pu 
nit quand on aime à punir, et nous, nous n'ai 
mons pas à le faire. Encore une fois, vous n'a 
vez qu'à changer de conduite! 

G1JILLOT1N. Mais comment faut-il se conduire? 
JACQUES LEFRANC. C'est bien facile, on se met 

à travailler. 
GUJLLOTI'.11. Quel travail pourrais-je faire. 

puisque vous ne voulez plus d'hommes de loi? 
JACQUES LEFRANC. Jetez les yeux autour de 

vous, ami, les champs sont mûrs pour la mois 
son. Nous vous trouverons de l'ouvrage. 

GUILLOTIN (à part. Ah, je vois, ce sont les 
travaux forcés à perpétuité! mais il faut se 
soumettre, infortuné Guillotin!) ( A Le franc). 
Mais qui servirai-je? qui sera mon maître, 
peut-être que personne ne voudra m'employer. 
JACQUJB LEFRANC. Ami, nous n'avons pas plus 

de maîtres que de prisons, Les' premiers ont 
fait les secondes. C'est vous-mêmes qui vous 
emploierez et celle que vous servirez, c'est 
notre mère, la Terre. Les générations qui l'ont 
servie et qu'elle a généreusement nourries ont 
toutes travaillé pour nous et pour vous, Guil 
lotin - mais vous ne comprenez pas. 

Gu1LLOTIN. Je ne comprends pas du tout ou 
vous voulez en venir. 
JACQUES LEFRANC. Eh bien, laissons les abs 

tractions et allons droit au but: qu'est-ce que 
ceci, citoyen? (montre une bêche). 

G1i1LLOTIN. C'est un instrument qui sert à 
fouiller le sol. 
JACQUES LEFRANC. D'aucuns disent une bêche, 

mais pour me servir de votre ancien jargon, la 
sentence de la cour est que vous preniez cet 
instrument qui sert à fouiller le sol, et que l'on 
nomme vulgairement une bêche et que vous 
fouilliez le sol pour y chercher votre subsis 
tance, en un mot que vous arrachiez I des 
pommes de terre, tout le temps qu'il plaira à 
la cour - et, pour parler en bon français, 
comme vous avez été assez mal élevé pour ne 
savoir pas travailler. Robert la Dèche, le mari 
de cette femme que vous connaissez bien, vous 
l'apprendra. Etes-vous de cet avis, voisins'? 

r· 
' 1. Voir le dernier Supplément 

Tous. Absolument. 
fIILAIIIE (un peu dépité). Ça ne prendra pas. 

Depuis qu'il s'aperçoit qu'on ne lui en veut 
pas, il nous regarde de travers parce que nous 
sommes heureux. Tout à l'heure il va recom 
mencer quelqu'un de ses vilains tours de lé 
giste. 
JACQUES LEFRANC. Peu importe, Hilaire, 

comme il ne peut rien contre nous, laissons-le 
tranquille, il s'amendera peut-être. 

M.\RIE LA DÈCHE. Est-ce que ça le gênerait 
que nous nous amusions un peu devant lui? 
JACQUES LEFRANC. Essayons toujours! Que 

ceux qui ne sont pas, comme moi, trop pares 
seux pour danser, entonnent le chant qu'on 
entendit à l'aurore de la Liberté, aux jours de 
nos pères. 

(On danse en rond autour du citoyen Guillotin, en 
chantant sur l'air de la Carmagnole. 

LA CARMAGNOLE 

Madame Veto avait promis {bis) 
.Qe faire égorger tout Paris (bis) 

Mais son coup a manqué, 
Grâce à nos canonniers! 
Dansons la Carmagnole, 
Vive le son, vive le son ! 
Dansons la Carmagnole, 
Vive le son du canon ! 
Vive le son du canon! 

Pour conquérir la liberté (bis) 
Nos pères ont en vain lutté (bis) 

T · 'qns ù notre lour, 
D'eu préparer le jour. 
Dansons la Carmagnole, etc. 

Les tyrans sont encore debout (bis) 
Leur puissance s'étend partout (bis) 

Levons-nous sans tarder, 
Marchons sans hésiter t 
Dansons la Carmagnole, etc. 

Les gouvernants, les policiers (bis) 
Se proclament nos justiciers (bis) 

Déchirons lois, édits, 
Mort à tous ces bandits ! 
Dansons la Carmagnole, etc. 

Les peuples sont las de souffrir (bis) 
Et ne demandent qu'à s'unir (bis) 

Brisons l'iniquité 
Par la fraternité. 
Dansons la Carmagnole, etc. 

Un vent terrible ,·a souffler (bis) 
Le Vieux monde va s'écrouler (bis) 

0 Peuple révolté 
Voici la liberté ! 
Dansons la Carmagnole, 
Vive le son, vive Je son 1 
Dansons la Carmagnole, 
Vive le son du canon! 
Vive le son du canon! 

JACQUES LBFRANC. Eh bien Guillotin, vous avez 
la partie belle avec nous autres socialistes, après 
tout. Autrefois vous nous tourmentiez, nous 
fourriez en prison et nous faisiez guillotiner, 
et il fallait en passer par là. Maintenant que 
vous n'êtes plus les maîtres, et qu'il n'y a plus 
de maîtres, il ne se trouve personne pour vous 
rendre la pareille. Qu'en dites-vous camarade 
(lui tape sur l'épaule). 

GUILLOTIN (fondant en larmes). Un monde 
sans magistrats! quel malheur 1 :Et penser qu'il 
faudra que j'arrache des pommes de terre, et 
que je voie tout le monde heureux 1 
JACQUES :LEFRANC, Il faùdra le supporter Guil 

lotin, et quant à moi je suis enchanté que cela 
vous vexe à ce point. Quand on voit des gre 
dins se lamenter de n'avoir plus l'occasion 
d'exercer leurs gredineries, il est évident que 
tout va bien et que l'ancien état de choses est 
Sens dessus dessous. 

-------=o11>1ii1<a--=-- 

PARIS CRUEL 
LE COMTE DE YALROSE A L'ASILE DE NUIT 

Si la pauvreté n'est pas un vice, c'est au 
moins une sottise, et sans-le-sou a évidemment 
tort de n'être pas riche. 

Certes, bien triste est la misère qui se révèle 
par des haillens sordides à travers lesquels 
s'échappent les émanations d'une crasse soi 
gneusement entretenue dans le but d'apitoyer 
les cœurs accessibles à la charité; mais com 
bien plus poignante, plus cruelle est la gêne 
honteuse du meurt de faim on habit noir, dis 
simulant la pitoyable détresse de sa garde robe 
par la noble façon de se draper, et les tortu 
rants appels de son estomac vide, par un sou 
rire qui s'efforce ù'êtl'e satisfait et qui n'est 
que lamentablement amer. 

Descendre des croisés et chercher deux sous 
pour s'offrir une soupe au carreau des Halles 
est. on en conviendra, une triste situation. 
Je connais un noble authentique qui reste 

quelquefois quarante-huit heures sans trouver 
le décime que coûte celle soupe. 

Ce malheureux a pourtant un beau nom; i 1 
s'appelle le comte Gaston de Valrose ; OH le 
rencontre, p:.r ces soirées de froid et de neige, 
chaussé de souliers qui furent vernis ei:. main 
tenant sans semelles, coiffé d'un iuexpi imable 
chapeau de paille, boudiné dans un veston d'u! 
paga rouge et râpé, en quête <l'un cigare pouë, 
tromper son appétit, d'un bock pour l'endor 
mir, à défaut d'un morceau de pain qu'il n'ose 
pas demander. 
ll est évident qu'à l'heure du diner le comte 

de Valrose, souvent à jeun depuis l'avant 
velllc, n'hésiterait pas tt vendre sa couronne 
pour un cornet de pommes <le terre frites, si la 
loi sanctionnait ce genre de marché, comme 
jadis Esuù fit de son dro it d'aînesse, qu'il céda 
pour un plat de lcnt i lles, disent certains au 
teurs, pour une assiette de churculerie assor 
tie, assurent d'autres traducteurs de la Bible, 
sans cloute plus érudits. 

Depuis quatre-vingt-treize, le mérite ne 
prime pas toujours la sottise riche, mais la 
particule met chapeau .bas devant la fortune ; 
avec un blason pour unique moyen d'exis 
tence, on n'aura pas une livre de pain à cré 
dit, et un prince décavé est moins bien accueilli 
dans un bouillon Duval qu'un maçon qui 
gagne ses sept ou huit francs par jour. 
Par quelle amère ironie le législateur a t-il 

considéré les titres nobiliaires comme une pro 
priété? Combien sont plus appréciés des vo 
leurs, et même des honnêtes gens, les titres 
dont on détache tous les trois mois le coupon. 
Il n'est pas douteux qu'un preux ruiné en 

viera toujours le sort d'un vlnaigrier em-ichi 
dans le commerce des cornichons ; tandis que 
celui-ci n'enviera pas la fière misère de notre 
ami de Valrose qui lui, \'.,référerait certes se 
trouver dans la peau de Félix Potin, que dam 
sa peau de comte. 

La dégringolade de de Valrose avait été bril 
lante mais rapide; quelque chose comme un 
éclair éblouissant dans la vie. 
En possession du patrimoine paternel dès 

sa majorité, l'élégant comte de Valrose, doué 
d'un appétit de moine et d'un goût très pro 
noncé pour les prêtresses <le Cythère, eut bien 
vite dévoré châteaux, domaines, terres, forêts, 
bijoux de famille, portraits d'ancêtres, che 
vaux et voitures; si bien qu'un beau, plutôt un 
vilain matin, il se réveilla dans le simple ap 
pareil du vieuxJob, sinon sur un fumier, du 
moins sur un hl fort peu somptueux de cabi 
net soi-disant meublé dans un hôtel borgne 
des boulevards extérieurs. 

Toutefois il avait sauvé du naufrage une dé 
froque qui le soir pouvait à peu près faire fi 
gure. 
Il allait dans le monde le ventre vide; a près 

la copieuse absorption de sirops et <le glaccs , 
on le priait de jouer au piano quelques frag 
ments de Wagner, qu'il exécutait avec une pro-: 

' / 
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fonde eonviction d'artiste sincèrement épris de 
l'œuvre du maître allemand . 

Le malheureux gagnait bien son souper, 
qu'il lui fallait souv-nt attendrejusqu'à quatre 
heures du matin. E\ puis, il rentrait à pied 
dans son taudis. 

Le comte de Valrose reste généralement 
couché jusqu'au soir et ne déjeùne jamais. Il 
paraît que l'estomac peut s'arranger de ce 
modus vivendi 

Tout s'use, et il arriva que le comte de Yal 
rose constata, l'âme remplie de tristesse, que 
.son habit n'était plus présentable. 
Plus de sirops, de glaces, de sandwichs, de 

soupers qui jusqu'à présent l'avaient soutenu. 
La chasse à la pièce de quarante sous allait 

commencer pour lui avec toutes ses navrantes 
humiliations. 

U11 soir on lui refusa la clef de son misé 
rable réduit, sous le ridicule prétexte qu'il de 
vait troi s mois de loyer, soit l'énorme somme 
totale de trente-six francs. 
Voilà nou e comte de Valrose sur le pavé. 
Ln première nuit, une nuit de décembre, - 

il la passa dans les Ilalles centrales, refuge or 
dinaire des gentilshommes sans domicile. 

La seconde nuit s'annonçait plus terrible en 
core, car, outre le froid, la faim, après un 
jeûné de quarante-huit heures, se mettait de 
la p irtie pour augmenter son supplice. 
vuelle ballade lugubre en si bémol mineur 

l'admirateur de Wagner improvisait-il pendant 
cette course après l'inconnu qui pouvait bien 
être le sui ciJe ! 
Il errait inconscient. tant son cerveau était 

creux, quand tout-à-coup, une enseigne, pour 
tant bien désolante, apparut à ses yeux, qui 
n'avaient plus que des regards mornes, comme 
un P,hare de salut; c'était l'enseigne d'un 
« is1le de nuit ». 
Son cœur se gon!la; longtemps il hésita, en 

fin il entra. Comme le préposé à la réception 
des clients ne lui marquait pas la déférence 
due à son rang, il lui remit sa carte, en lui de 
mandant de la fJirè tenir immédiatement au 
directeur. 

Celui-ci à la lecture <lu nom de notre comte 
de Valrose, le reçut avec empressement et avec 
la plus esquise courtoisie. Il lui fit visiter l'é 
tablissement dans tous ses détails, appelant 
son intention sur les bienfaits de cette philan 
thropique institution. Puis lui présentant un 
bol de soupe toute chaude : cc Voici, M. le 
comte, ce que nous donnons aux malheureux 
qui viennent demander l'hospitalité; ah! cc 
n'est pas du potage à la tortue, ce n'est que 
réconfortant : je ne vous offre pas d'y goûter, 
cependant vous pourriez vous assurer par vous 
më.no que c'est mangeable et sain. » 

Le eomte de Valrose eut certes trouvé cette 
soup 1 succulente et l'eau lui en venait à la 
bouc Ile, mais il ne put vaincre la fausse honte 
qui t'étrauglait, et la gorge serrée il balbutia 
une formule banale pour exprimer son conten 
temr ni de voir que les pauvres diables pou 
vaient trouver enfin dans la. tourmente sociale, 
un matelas pour dormir et de quoi apaiser les 
tiraillements de leurs entrailles rétrécies par 
de longues et fréquentes privations. 

Le directeur de l'asile reconduisit respec 
tueusement jusqu'à la porte le noble visiteur; 
il était loin <le soupçonner quelle détresse 
avait espéré s'abriter sous ce toit hospitalier. 
- Je ne doute pas, reprit le directeur, qu'à 

l'occasion Monsieur le comte ne manquera pas 
de signaler à la charité de ses amis l'œuvre de 
l'hospitalité de nuit, car le nombre est grand 
des malheureux que nous ne pouvons encore 
.secourir; et il est bien triste de penser que, 
dans notre superbe Paris, des êtres humains 
peuvent rester sans gîte et sans pain. 
- A qui lo dites-vous! répliqua de Valrose 

avec un accent d'angoisse que le directeur prit 
vour do l'émotion, il faut venir ici pour le 
croire. 
Le comte de Valrose se retira littéralement 

abattu, les jambes commençaient à lui man 
quer. 

Tl redescendit vers les boulevards et par un 
bonheur providentiel, il rencontra deux de ses 
amis qui ayant très joyeusement dîné, l'emme 
nèrent oaârouiüer toute la nuit, allant de 
brasserie en brasserie, <le cabaret en cabaret. 
Le comte de Valrose qui tombait d'ina 

nition, pùt à chaque étape se restaurer peu à 
peu. 

Avec une superbe désinvolture, il se fit ser 
vir successivement : à la première halte, une 
soupe .à l'oignon et deux bocks; à la se 
conde, des œufs durs et deux bocks ; à la troi 
sième, une salade de museau de bœuf et deux 
bocks; à. la quatrième, un hareng mariné et 
deux bocks ; à la cinquième, une choucroute 
garnie et deux bocks; à la sixième, deux sand 
wichs; à la septième, des anchois au beurre et 
deux bocks; à la huitième, une douzaine de 
marennes et deux bocks, les deux amis ne 
voulant consommer que de la bière; à la neu 
vième, un bretzel ot deux bocks; à la dixième, 
deux bocks seulement; enfin vers sept heures 
du matin, travr-rsant le boulevard Poisson 
nière, on entra chez Perron, et le comte qui 
commençait à être rassasié prit un chocolat à 

. la crème et un verre d'eau. 
Les deux camarades complètement ivres alors 

se firent conduire chez eux en voiture, laissant 
là le comte de Valrose qui se levant, cette fois 
péniblement, marcha en titubant sans direc 
tion; le cœur lui tournait; son cerveau brûlait; 
et il entra, sans se rendre compte de ce qu'il 
allait y faire, dans une colonne du boulevard. 

Quand il en sortit il ne lui restait rien des 
haltes nocturnes, et' son ventre se retrouvait 
gros Jea-i comme devant. 

Désolation !. .. Après un coup si terrible, le 
suicide est tout indi [ué. 

Mais le comte de Valrose a toujours eu une 
peur atroce de la mort. 
Il était décidé à tout pour vivre . 

• •• 
J'apprends précisément que grâce à une 

haute protection, le comte de Valrose est à la 
veille d'obtenir un petit emploi dans les 
pompes ... funèbres. 

Cela ne l'empêche pas de rester fidèle à ses 
convictions, ce qui l'honore, et aussi de décla 
rer, avec un tas de sots, qu'il n'existe pas de 
question sociale. 

(Journal des Deuœ-ilfondes) Eugène GArLLET: 

Nous trouvons dans le Temps ces vers subversifs 
de Richepin. lîmperonsnous de notre bien : 

LE MENDIANT 
Va-t'en! lu n'es qu'un chien, si tu fais ton régal 
Des restes mendiés qui tombent de ma tab!e. 
Qui demande l'aumône, il n'est pas mon égal. 

Ah ! redresse toi donc, grand pauvre lamentable ; 
Ne rampe pas ainsi sur Je bord du chemin. 
On te couche à l'étable ! Eh bien brûle l'étable ! 

Ferme le poing plutôt que de· tendre la main. 
Ne sois pas l'humble bête aisément assouvie; 
Sois homme, sois mon frère, un fauve à muJle humain , 
Et, tu t'y soùleras au festin de ma vie. 

Jean RccnEPIN. 

LA GUEBRE 

La guerre a p iur elle l'antiquité; elle a été dans 
tous les siècles : on l'a toujours vu remplir le monde 
de veuves et d'orphelins. De tous temps les hommes 
pour quelques m irceaux de terre de plus ou de 
moins, smL convenus entre eux de se dépouiller, 
se brûler, se tuer, s'égorger les uns les autres; et 
pour le faire plus ingénieusement el avec plus de 
sureté, ils ont inventé de belles règles, qu'on appelle 
l'art militaire I lis ont attaché ù la pratique de ces 
règles la gloire ou la plus solide réputation, et ils 
ont depuis enrichi de siècle en siècle sur la manière 
de se déchirer réciproquement. 

De l'injustice des premrers hommes comme de 

son unique source, est venu la guerre, ainsi que de 
la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des 
maîtres qui fixassent leurs clroils et leurs prétenl'i01,s. 

Si, content clu sien, on eùt pu s'abstrmi:r clu bien de 
ses voisins; on avait pour toujours la paix et la U 
berté I 

LA IJRU\'ÈRE, 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

L'ESPRIT DES RUINES. - J'ai entendu dire par nos 
plus grands esprits que c'est là leur supplice. Quand 
ils ont trouvé quelque vérité capitale, hardie, telle 
que : deux et deux font quatre, arrive une autre 
génération qui efface proprement, à l'encre de Chine, 
ce qu'ils ont fuit, et cela se trouve elfucé des intel 
ligences mêmes. Tout alors est à recommencer et 
ainsi la matière ne manque jamais aux beaux ou 
vrages. Car il fuut ~e nouveau s'ingénier. compiler, 
s'évertuer, se compromettre soi et les siens, se rui 
ner corps et âme, affronter geôle, exils, morts, pour 
démontrer, niais cette fois plus modestement, que 
peut-être, à en croire les anciens, sans l'assurer 
pourtant, ni sans vouloir offenser personne, le tout 
d'ailleurs remis à la décision des puissants, il se 
pourrait que deux et deux fissent quatre. 

(Merlin l'enchanteur) E. QUINET, 

./1. * * 
Ce que je dis là vous fait 

vous faiL rire vous tuerai 
rire; eh bien ce qui 

PROUDHON. 

.. * 
Les brutalités du progrès s'appellent révolutions. 

Quand elles sont finies, on reconnaît ceci : que le 
genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. 

Victor Huoo. 

•*• 
Il n'y a pas de nom nécessaire : dès qu'un homme 

à donné sou idée ou fourni une revendication écla 
tante contre l'iniquité sociale, la foule passe et Je 
remplace, sans tenir compte de ses droits à la 
gloire ou à la reconnaissance, comme dans la mêlée 
ardente l'armée charge sur les corps de ceux qui 
sont to.nbés. 

Ernest Cœununaov. 
* * * 

L'irlée de matérialisme et celle de législalion et 
d'ordre social sont incompatibles; en présence du 
matérialisme pratique, les anarchistes et les nihi 
listes sont les seuls logiques. 

Jules Pursaos, 
* * 

Ce n'est pas mourir ou. même mourir de faim, 
qui rend l'homme misérable. Avant nous, tous les 
hommes sont morts et nous mourrons tous. Mais l'a 
chose atroce est de vivre misérables et sans savoir 
pourquoi, de travalller à outrance sans rien gagner, 
,d'être fatigué, sans co urage, las, et de rester seul, 
sans amis, baigné dans la glaciale atmosphère du 
laissez - raire. 

* 

j 

* 

* 

CARLYLE. 

* * 
On demandait à un dompteur s'il avatt peur dans 

la cage de ses fauves : « Le jour oh j'aurai peur, 
dit-il, je serai dévoré. » Notre classe moyenne me 
paraît assez semblable à ce dompteur. Jusqu'à pré 
sent, elle a pu, tant bien que mal, dominer les 
fauves; mais son prestige diminue chaque [our, et 
à mesure, s'accroît l'andace des affamés qn4 tour~ 
nent autour d'elle. La bourgeoisie commence à avoi 
peur! u 

MANEUVnmn 
(L'Eclucation de la Bourgeoisie sous la République). 

* * 
« Pour désigner un .homme d'esprit, on dit que. 

c'est un homme fin. C'est un éloge qui ne convient 
qu'à des renards. La finesse est un vice, et mal 
hem· à la société où elle devient une ,qualité esti 
mable.» 

BERNARDIN DE SAIN'r-PrnnnE. 

·* * * 
~ Nous disons avec Aristote : <r Quand ciseau et 
navette marcheront tous seuls, il n'y aura plus be 
soin d'esclaves. » 

AncsTOTE, 

L'Imprinieur-gérant : J, GRAVE, 
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