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..... On ne saurait trop le répéter ; toutes 
les énergies de notre organisme, qu 'elles soient 
ph•isiques ou morales, sont uniquement de la 
orce ehim ique empruntée aux ::il imi>.n ts ass i 
milés .. 1 inei le soleil. auquel nm,.'< de1Jnn8 
no . ., aliments, est aussi ta source suprëme et 
unique de la force, dit mouvement et de l'ac 
tivité de notre corps. De mème que les ri 
\'Ït>res, les sources et les ruisseaux, nous 
sommes, et cela non dans le sens métapho 
rique ou figuré, mais bien dans le sen- le plus 
Iittéral. 1~ plus positif du mot, les enfants du 
soleil, des ètres nés de la lumière. N'est-ce 
pas Je soleil qui nous désaltère quand nous 
avons soiî r :N'est-ce pas lui qui pourvoie à la 
restauration de nos forces, quand nous som 
mes affamés eL épuisés ? Et notre activité in 
tellectuelle elle-rnérne serait-elle possible sans 
le soleil. 
Entrons dans quelques détails. Quand nous 

nous damandcns : d'où provient I'énergie de 
nos muscles, qui nous permet de nous mou 
voir, ou celle de notre cerveau qui nous per 
met de penser, il faut répondre: du sanz, qui 
apporte incessamment des matériaux. nutritifs 
à tous nos organes, du sang sans le flux. et le 
reflux duquel toute activité notamment celle 
du cerveau. s'arrêterait presque immédiate 
ment. Si ensuite nous cherchons d'où vient le 
sang ? Du chyle nous répond t'a-t-on. J\11ais le 
chyle lui-même, d'où vient-il, sinon des ali 
ments que nous absorbons et cela par toute 
une série de transforuiaüons et de phénomènes 
dont le caractère pbysiologique aussi bien que 
chimique nous est parfaitement connu ? En 
nous enquérant de la provenance des aliments, 
nous ferons un pas de plus. 

D"abord tous les aliments sont tirés soit du 
monde végétal, soit du monde animal. 01·, les 
carnivores, se sustentant, comme ou le sait, 
aux dépens des frugivores, la vie animale n'est 
pas en d2flnitive possible sans la vie végétale. 
C'est donc la plante, I.JUi est la soii1·ce wiique 
et der aiére de toutes les ressources alimen 
taire« rle notre r;loule. - Maintenant, et pour 
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terminer notre investigation : demandons-nous I vement composée de végétaux, produit de 
enflo : d'où vient la plante ? Elle provient cette culture artiûcielle, ainsi que d'animaux, 

nourris de ces végétaux, n'aurions-nous pas 
puisé notre vie à une autre source que Je ré- 

Ca r la plante se nourrit gràce à la lumière servoir solaire! La somme de, travail ou de 
et à la chaleur. Sous l'action de ces deux puis- force développée par notre organisme, ne se 
sauts facteurs naturels, la plante décompose, rait-elle pas arors indépendante du soleil? 
comme on le sait, l'acide carbonique, contenu Ici encore la réponse 'est facile ; car, si nous 
dans l'atmosphère ; elle met en liberté l'oxy- nous demandons avant tout d'où proviennent 
gène et fixe dans ses tissus le carbone, dont la chaleur et la lumière de nos serres, nous 
sont surtout composées ses parties consti- verrons bientôt qu'elles viennent uniquement 
tuantes. En un mot, la force vive du soleil se du soleil que c'est lui qui les a mis en réserve. 
transforme en force de tension dans les subs- N'est-ce pas avec du bois, de la tourbe, du 
tances fabriquées par la plante. Cessubstances charbon de terre ou du pétrole, que nous 
servent à l'alimentation de l'animal, l'animal chauffons ou que nous éclairons nos serres? 
Jui-rnème (ainsi que la plante) à celles d'au- Or, directement- ou indirectement, toutes ces 
tres animaux et de l'homme. Ajoutons à. cela substances proviennent du monde végétal ; 
que, durant sa croissance, la plante met en elles doivent leurs existences aux phénomènes 
liberté l'oxygène de l'air, si nécessaire à la ci-dessus décrits, en vertu· desquels la force 
respiration de tous les êtres vivants, et sans vive du soleil se trouve enmmagasinée dans 
lequel il ne saurait ètre question ni de vie ani- · ces matériaux. combustibles à l'état de force 
male ni de vie humaine. latente. ou de tension . En Jn-ùlant ces sub- 
~ipsi nous tirons de la plante ou de l'animal, stances, nous ne faisons que produire le phé 

qur sen nourrit, une provision de chaleur so- nornëne inverse. Nous déterminons la combî 
laire, de lumière et d'énergie, que nous con- naison de l'oxiaène de l'air avec le carbone 
vertissons en forces organiques. diverses, entre fixé. emprison~é pour ainsi dire, dans les tls 
autres, en cette force musculaire, ,qui .i:wu~.a · sus végétaux, c'est-à-dire nous espérons la 
servi, comme nous l'avons dit, à monter notre conversion de la force latente ou de tension en 
montre. La mystique force vitale, sans laquelle force vive de ce feu de cette chaleur· de cette 
on croyait autrefois impossible d'e_xpLi- lumière, qui donne Îa vie à nos serre~. . 
quer les phénomènes de 1a vie, et qui, de 
nos jours encore, en dépit .les progrès de la 
science, sert de coursier de parade contre le 
~atériali?ine, acceptée.q1,1'epe e~t par de soi- L'INÉG,ALITÉ ÉCONOMIQUE 
disant phüoscphes, pleins dune ignorance dé- · · , 
plorable et d'incurables préjugés, cette force 
n'est en somme que de la chaleur transformée. . .... Si l'on va au fond des choses, si l'on 
Prenons un œuf - cet objet de si peu de va- rattache les évènements à leurs causés, on 
leur que nous achetons au marché pour quel- voit que les accès de tyrannie, dont souffrirent 
qu~ sous. Ne le voyons-nous pas se méta- un certain nombre de cités grecques, ne forent 
morphoser en vingt-un jours, uriiouement nulleŒ1en~laconséqu~nce néces~airedu régime 
sous l' in(iuence d'une chaleur de tr~7ite degrés, ~émo~r.atrq~~· ,Ce qui_ les. susc,1~a, ce .fut non 
sans que la moindre parcelle de force ou de l égalité p.olit1que1 mais bien l inégr:,lité éco - 
matière vienne s'y ajouter du dehors, en un nomique. Presque toutes ces révolutions résul 
être vivant, qui sent, qui pense, en un être tèrent d'expJosions furieuses de 1::t masseléga 
muni de tous les organes et de toutes les qua- lemeut spoliée par une oligarchie de riches. 
Ji tés nécessaires au maintien de son existence? Au cours des siècles, le régime communau 
Et cette chaleur vitale, commaniquée à l'œuf taire des premiers âges avait disparu; la pro 
par la poule couveuse, :t qui d'ailleurs pe~t priét.é. !oncière s'était mobilisée, 1~ propriètè 
facilement être remplacée par la chaleur arti- mohilière avait énormément grossi; par les 
ficielle, qu'est-ce en définitive, sinon le produit héritages, les dots, la spéculation, l'une et 
des aliments assimilés par l'a poule, lesquels l'autre s'étant accumulées en 1)111 petit nombre 
à leur tour ont été élaborés par les végétaux, de mains souvent très peu dignes; la masse 
qu'engendrent et mùrlssent les rayons du 80- des citoyens se trouvait frustrée du plus clair 
leil? - Ce seul exemple suffit, s'éoriait, il y a de la richesse publique. La cité avait cessé 
plus de cent ans, ce penseur de génie, qui a d'être le foyer commun, l'ahri commun, 1.u1 
nom Diderot, en s'adressant à ses amis, ce seul· contrat cle mutuelle garantie entre tous ses 
exemple suffit pour renverser tous les temples enfants. C'est ce contraste criant entre, la li 
de la terre et mettre [L néant tous les systèmes berté politique et la servitude économique qui, 
oc philosophie ! en Grèce, engendra les insurrections et les ty- 

Mais revenons à Bernstein, qui développe rannies, la transformation momentanée d~ la 
hien davantage son exemple de la montre, et démocratie raisonnable en démagogie violente, 
cherchons à 'réfuter avec lui une objection en reniant pour un temps des institutions si peu 
apparence dos plus sérieuses. - N~ pourrait- tutéraires pour le grahrl nombre et se .jetai1t 
on pas, dira-t-on peut-ùtre, se passer de la aux pieds d'un prèlendu sauveur, presque in 
chaleur et de la lumière artificielles 1 Et en variablement indigne, et dont le premier souci 
supposant que notre alimentation fut exclusi- était de jouer aµ monarque sérieux, de donner 

En ligne directe du Soleil! 
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ibre carrière à ses instincts inférieurs et de 
onder ou plutôt d'essayer de fonder une dy 
nastie. 
La conclusion légitime à tirer des nom 

breuses expériences sociologiques, faite dans 
la Grèce ancienne, est celle-ci : Pour durer, un 
gouvernement démocratique a besoin d'être 
basé sur la justice. Il lui faut donner satisfac 
tion aux raisonnables aspirations de tous les 
citoyens; car Ngalité politique se consilie 
diffi,cüement avec l'inégalité économique pous 
sée à un certain degré. De ce souci de la jus 
tice, les monarchies despotiques peuvent se 
dispenser : leur grand moyen de gouverne 
ment est la force, qui à la longue brise à ja 
mais les ca1·actères. 
Les sujets esclaves, les Koulis de la Perse, 

par exemple, ne songent guère à se révolter 
contre les iniquités dont ils soufîrent ; mais les 
libres citoyens d'Athènes, de Sparte, de Syra 
cuse ne pouvaient se résigner à plier servile 
ment sous le joug. Constamment on avait fait 
appel à leur initiative, 011 les avait habitués à 
se gouverner eux-mêmes; en conséquence ils 
toléraient mal des conditions économiques, 
qui lem créaient une existence d'esclave. En 
résumé, dans une cité habitée par des citoyens 
libres, 0n ne peut s'écarter gravement du droit 
sans risquer de provoquer la révolte. 

Ca. LETOURNBAu. 
( l 'Evolution politique dar.s les diverses races humaines) 

La Féodalit.é moderne 1 

Féodalité I Classes ! Castes l Quels vilains 
mots! 
Est-ce que tour cela n'a pas été aboli, ané 

anti par notre immortelle Révolution de 1789? 
Est-ce que la France n'est pas une nation pro 
fondément égalltalre '1 Est-ce qu'il y a de la 
place, en ce pays, pour une aristocratie quel 
conque? 

Oh I je le reconnais immédiatement, ce n'est 
pas l'ancienne aristocratie, la noblesse des 
temps passés qui nous cause aujourd'hui des 
craintes. La soi-disant République sous la 
qyelle nous vivons a eu beau conserver les 
titres dont s'affublent les descendants des va 
lets de chambres de leurs grand'mère, cela 
n'augmente pas beaucoup le prestige de ces 
messieurs. 

Comtes, ducs, marquis, barons, que sais-je ? 
ils s'effondrent dans la gomme, pour parler le 
style du jour. Il n'y a pas bien longtemps, un 
journal dévoué à la vieille féodalité plus que 
tout autre, et aussi par dessus tout à la vieille 
théocratie, l'Univers, constatait avec désespoir 
l'un des symptômes de cette épouvantable dé 
cadence. Voici comment et pourquoi. 

Un homme habile, du nom plébéien de Mo 
lier, ayant eu l'ingénieuse idée de créer dans 
son hôtf?l un « cirque d'amateurs», a obtenu un 
succès inespéré, au-delà certainement de son 
attente. Sa troupe a été formée avec une rapi 
dité prodigieuse; ses clowns et acrobates por 
tent les noms les plus illustres ; des ducs, des 
marquis, des comtes, des vicomtes, etc., etc ... 
figurent sur la liste; et le public le plus quali 
fié se presse aux portes de M. Molier pour 
assister aux cabrioles de ces descendants . des 
croisés. De là vient la désolation profonde de 
l'Univers; de là notre joie. La vieille noblesse 
de France trouant des carreaux. de papier 
huilé, la féodalité antique finissant dans le 
crottin, nous n'y voyons rien à redire, et cela 
,iè mérite _::~~ autre chose qu'un sourire de 
.tii.'jnveillante pitié, , __ . , 

Aussi, n'est-ce pas dé cette aristôcratie fort 
inoffensive que nous avons à_ parler .1~1. Sur 
ses ruines, - car elle est finie depuis long 
temps - s'est élevée une classe nouvelle, ?u 
plutêt un faisceau de classes, dont la tyrannie, 

1 L'Anatèhie Bourqeoise, par A. Laisant, 1 vol. in-8°. 
:Marpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, Paris. 

pour affecter d'autres formes, n'est ni moins 
redoutable, ni moins cruelle que ne le fut jadis 
la vieille tyrannie féodale. 
Il ne sert de rlen de se payer de mots et de 

formules creuses. Si par classe on entend un 
ensemble d'individus vivant au milieu d'une 
société, dans des conditions spéciales, domi 
nés par des idées qui leur appartiennent en 
propre, ayant des habitudes, des mœurs et 
des manières de voir qui ne sont pas celles de 
l'immense majorité 'des citoyens, il y aurait 
folie à prétendre qu'il n'y a plus de classes en 
France. 
Les classes, au contraire, sont innom 

brables; et l'ensemble des classes dirigeantes, 
étroitement et intimement liés entre elles par 
des intérêts communs, forme ce qu'on appelle 
la Bourgeoisie. 
En vain viendra-t-on nous dire que la Bour 

geoisie ne se distingue pas du peuple, que 
chacun, dans notre sociéte égalitaire, peut pré 
tendre à s'élever et à devenir bourgeois; que 
la limite précise est difficile à fixer ; qu'on ne 
saurait assigner à tel individu son rang précis, 
et dire qu'il appartient à la Bourgeoisie ou aux. 
classes populaires. Autant de .paradoxes. 
Au jour succède la nuit. De ce que celle-ci 

est séparée de celui-là par une période ambi 
guë qu'on appelle le crépuscule, s'en suit-il 
que la nuit soit pareille au jour? Il serait ce 
pendant très dëlieat de répondre sûrement à 
une heure déterminée : C'est le jour; ou bien : 
C'est la nuit. 
De même, on peut dire à coup sûr de tel 

individu: c'est un bourgeois; de tel autre : 
c'est un prolétaire; et dans l'intervalle il peut 
se trouver un nombre plus ou moins considé 
rable de citoyens sur lesquels on hésite à se 
prononcer, sans que cela prouve rien contre ce 
fait social évident, à savoir qu'il existe dans 
ce pays de France, 98 ans après la Révolution, 
une classe dirigeante et une classe dirigée, 
une classe exploitante et une classe exploitée, 
une classe qui dirige généralement les votes et 
une classe qui vote sous la direction de l'autre 
et souvent contre ses propres intérêts .....•. ............................................ 

C'est là qu'on trouve cette aristocratie mo 
derne, dont on ne saurait nier l'existence, a 
moins de fermer de parti-pris les yeux. à la 
lumière. 

Certes, quelques éléments populaires, favo 
risés par l'intelligence ou le hasard, y accè 
dent parfois; mais qu'est-ce que cela prouvê? 
Les individus qui font ainsi leur entrée dans 
la classe dirigeante, les parvenus, comme on 
les appelle, prennent bien vite les défauts de 
cette classe dirigeante, et ne gardent guère, 
de leur condition d'autrefois, que l'amertume 
des mauvais souvenirs, la rage d'avoir souf 
fert et le mépris de ceux qui souffrent. Il y a 
des exceptions, sans doute, mais rares. 

Malgré toute la difficulté qu'on peut éprou 
ver à distinguer parfois un bourgeois d'un 
homme du peuple, il y a une indication géné 
rale qui n'est pas sans valeur, car elle s'ap 
plique dès ll'entrée dans la vie active. C'est 
celle qui résulte du baccalauréat. 
Le diplôme de bachelier, c'est le certificat 

de bourgeoisisme par excellence; c'est la con 
statation de ce fait général, qu'après avoir été 
mis à même de faire quelques années d'études 
interdites à la majorité des citoyens, le jeune 
homme a fini par répondre à un certain nombre 
de questions correspondant à un programme 
des plus artificiels. 
La peau d'âne dont on ie gratifie ne prouve 

absolument rien quant à la valeur réelle du 
jeune homme. Ce n'en est pas moins 1~ pre 
mière clef, indispensable pour. ouvrir les 
portes qu'il rencontr~ra. devant _lm_. « Tu frou 
veras sans doute lui dit lt1. société, des com 
pétiteurs plus ccl,pables, [!lus laborieux, plus 
intelligents que toi: mais reste san~ erainte; 
tu triompheras d'eux grdce à ~e talisman u;ii 
oereitaire · car mon cher et Jeune baehetier, 
de ce jour,' te v~ilà sacrè bourgeois; sois nié- 

diacre, ton avenir est assur·ê >l. - Cette seule 
remarque permet d'affirmer qu'aussi long 
temps que durera la République parlemeri 
taire actuelle, on pourra bien proposer des ré 
formes ou des transformations plus ou moins 
profondes du baccalauréat, mais qu'elles 
échoueront infailliblement. 
La question d'instruction est ici tout à fait 

secondaire. Il ne s'agit pas d'avoir des hommes 
instruits, mais d'effectuer une sélection, de 
dresser un barrage contre la démocratie, d'as 
surer, dans une juste et sage proportion, le re 
crutement des « carrières libérales ». 
Encore un mot qui circule librement dans 

notre langue actuelle, et qui montre bien à 
quelle infinie distance nous sommes d'un état 
démocratique. Carrières libérales I ou cette 
expression ne signifie rien, ou bien elle en 
traine l'idée de carrières servites. Et c'est bien, 
hélas, la vérité. 

(A suivre) 1 A. LArsANT. 

IMPRESSIONNISME 
••••••••••• 't ••••••••••••••••••••••••••••••• 

De mon coté, séparé seulement de moi par 
l'espèce de bras de fauteuil qui coupe en deux , 
chaque côté des premières; séparant le com 
partiment en quatre travées de deux voya 
geurs chacune, un jeune Monsieur que je pris 
immédiatement en grippe pour son air suffi 
sant, sa mine poupine et rose, ses joues im 
berbes autour desquelles un soupçon de favori 
s'arrondissait en collier, un jeune magistrat 
vraisemblablement de la couche épurée, un de 
ces délicieux. petits fasbionnables qui, tout 
comme au temps d,Hégésippe Moreau, mais 
avec un sourire moderne aux lèvres, couram 
ment et trois fois, pour le moins, par semaine, 

Condamnent des gueux sans asile, 
Pour ciël'air et du pain volés l :... 

Le toupet de ces étudiants d'hier, frais émou 
lus des brasseries et qui n'hésitent pas à juger 
des actions humaines, ce qu'a fait les passions 
et résolu le désespoir, est ce qui m'épouvante 
le plus au monde par la propre conscience de 
ces monstrueux naïfs. Celui-là avait toute l'im 
passibilité bonne enfant de l'emploi. Il se sen 
tait né arbitre des destinées des autres I Il se 
sentait une balance sous la mamelle gauche, là 
où les pauvres gens ne portent qu'un cœur. 
Ah I ils n'ont pas besoin de coiffer leur bon 
net de marmitons noirs et de se coller des. 
peaux. de chat sur l'épaule où les laborieux de 
l'existence portent un fardeau. Moi je les flaire· 
à première vue. Ils suent les mois de prison 
distribués au petit malheur de ceux qui ont 
affaire à leur chicaneuse personne. 

(L'Echo de Paris) ARMAND SILVESTRE. - 
L'OISEAU SACRÉ 
A quelques lieues de l'endroit que j'habite, 

dans un des plus fertiles terrains qui soient en 
France, se trouve une propriété immense. Elle 
appartient, depuis dix ans seulement, à un 
banquier célèbre, et ne sert que de rendez 
vous de chasse. Le château fut, en partie, dé 
moli par la première Révolution. Il n'en reste 
plus qu'une tour de brique, découronnée, et 
quelques murs branlants qu'envahissent les 
herbes arborescentes et la mousse. Le ban 
quier avait eu l'idée de le reconstruire, d'après 
les plans anciens; mais il y a renoncé, à cause 
de la dépense. Il possède déjà, près de 
Paris, un domaine historique, et cela suffit 
à son orgueil. Les communs très beaux, très 
bien conservés, ont été 'aménagés en maison 
d'habitation, et font encore superbe figure 
dans le vaste parc planté d'arbres géants, ,,_ta 
pissé de royales pelouses, qui vont, en onnu 
Iant, rejoindre la forêt du P ... , une forêt de 
l'Etat, renommée pour la splendeur de. ses 
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hautes futaies. A droite, sur un parcours de 
dix kilomètres, s'étendent, entrecoupées, ça et 
là, de taillis et de bosqueteaux, les terres qui 
dépendent de la propriété. Le nouvel acqué 
reur a beaucoup agrandi le primitif domaine. 
Tout autour du château, il a acheté des 
champs, des fermes, des bois, des prés, de fa 
çon à se créer une sorte d'inviolable royaume, 
où il puisse être le seul maitre, un maitre rude, 
implacable, et qui ne badine pas avec ses 
droits de propriétaire. Car il n'a aucune visée 
politique sur ce pays. Les paysans, appâtée 
par l'or du hanquier, ont, peu à peu, cédé le 
sol qu'ils détenaient. Ils sont partis travailler 
ailleurs. Seuls, demeurent quelques vieillards, 
des bùcherons, et des pauvres. La rencontre 
en est sinistre et fait frissonner. 
Je me souviens d'avoir vu là, enfant, des 

champs couverts de récoltes, des prairies 
grasses, des fermes, d'où s'échappait, alerte et 
joyeuse, la bonne chanson du travail. Comme 
tout cela est changé, aujourd'hui. Je ne recon 
nais plus rien de mes paysages familiers. On 
dirait qu'un mauvais vent est passé qui a dé 
truit, tout à coup, cette gaieté généreuse du 
sol, qui a désséché cette sève jadis si puis 
sante. Plus de blé, plus d'orge, plus d'avoine. 
Les haies elles-mêmes, aux douves larges et 
feuillues, sont rasées. A droite et à gauche de 
la route, jusqu'à la lisière de la forêt, symé 
triquement, les champs sont plantés de som 
bres et grêles mahonias, et, de place en place, 
on a semé des carrés de sarrazin et de luzerne 
qu'on laisse pourrir sur pied. Les clôtures hé 
rissent leurs piquets de bois, pressés l'un 
contre l'autre, et défendent les approches de ce 
domaine infranchissable où se pavane le faisan, 
où tout est sacrifié au faisan, où le faisan a 
des allures d'oiseau sacré, d'oiseau divinisé, 
nourri de baies parfumées, de graines pré 
cieuses, servies par des gardes, vigilants et 
dévots comme les prêtres à fa bar.be tressée 
'l''; HO;tlo,,onl:, ,.:(,;in,C:, l'Cl.n.ltql.J.ê -P.g1pt~, ~UJ: les 
ibis sacrés. Les chenils, avec des clochetons, 
d'immenses faisanderies, avec des tourelles, 
remplacent les fermes au toit moussu, et les 
treillages rigides de fer courent là où je voyais 
autrefois s'élever les haies de coudrier, et 
monter, si fins, si légers sur le ciel, les trem 
bles au feuillage d'argent. De place en place, 
des maisons de gardes dardent sur la cam 
pagne les regards de leurs fenêtres redoutées. 
Les pauvres qui cheminent à l'aventure, et les 
vagabonds, en quête d'un abri nocturne, pas 
sent vite sur cette terre, où il n'y a rien pour 
leurs fatigues et pour leur faim, et où les 
berges des fossés mêmes leur sont hostiles. 
Si parhasard, les petits marchands ambulants, 
équivoques et pitoyables, rôdeurs de marché, 
écumeurs de foires, s'attardent sur ces che 
mins ingrats, les gardes ont bien vite fait de 
les chasser. A peine ont-ils dételé, et mis aux 
entraves leur maigre haridelle, à peine si, 
près de leur voiture, dont les brancards sont 
en l'air, et la bâche déchirée, ont-ils allumé 
un feu de feuilles ramassées et de branches 
mortes, pour faire cuire les pommes de terre 
da leurs repas, les gardes arrivent. 
- Allez-vous en, tas de brigands!. .. Que 

faites-vous ici? 
- Mais la route est à tout le monde ... 
- Et le bois que tu a8 volé, est-il à tout le 

monde? ... Allons, circule ... au diable! ... ou je 
te dresse un procès-verbal.. .. 
Et quelquefois, en se levant, un faisan ac 

compagne ces paroles de menaces, d'un bruit 
d'ailes moqueur. 

On les voit, par troupes, les volatiles sacrés, 
derrière les treillages, courir dans les petits 
layons, sous les toulies ombreuses des maho 
nias, se glisser entre les tiges frissonnantes du 
sarrazin, se jucher fièrement sur les lattes des 
clôtures, insolents dans leur plumage de mau 
vais riches, se poudrer, sur la route, au soleil. 
On est obsédé par le faisan; partout où la vue 
se pose, elle rencontre un faisan. Le fusil sur 
l'épaule, l'air sauvage, des gardes sont èche- 

lonnés le long de la route, et veillent sur les 
oiseaux que les paysans pourraient, en pas 
sant, assommer d'un coup de bâton. Ces 
hommes en képi, qui vous dévisagent d'un 
coup d'œil brutal, ces canons brillant dans 
l'air, ces champs rasés ou couverts de feuil 
lages obscurs, cela finit par vous obséder. On 
ne sait plus où l'on est. Il semble que l'on 
marche, dans un pays ennemi, sur un sol ra 
vagé et conquis. Il nous revient des souvenirs 
noirs d'autrefois, d'incertaines et douloureuses 
visions de défaites passées... Oui, c'était la 
même tristesse, le même silence, le même deuil 
de la terre, le même apesantissement là-bas à 
l'horizon!. .. Que va-t-il arriver? ... 'Quels ca- 
davres ? Quelles fuites? Quels désastres, aux 
tournants du chemin? Cette évocation des 
jours sombres, des grandes plaines foulées, 
vous entre dans le cœur, vous poursuit, vous 
affole... Et les piquets des clôtures, hérissant 
de chaque côté de la route leurs pointes lui 
santes, me font l'effet de baïonnettes victo 
rieuses, ondulant, à perte de vue, sous l'impla 
cabilité du ciel. 
Il faisait très chaud, ce jour-là, et comme 

j'avais marché longtemps, j'avais très soif, je 
m'arrêtai à la porte d'une petite maison accrou 
pie tristement au bord de la route, et ~e de 
mandai du lait. Dans le fond de la pièce il y 
avait un homme qui mangeait un morceau de 
pain bis. Il ne se retourna pas. Des enfants dé 
guenillés grouillaient autour de lui. Un fusil 
était accroché au-dessus de la cheminée. De 
cet intérieur triste s'exhalait une odeur violente 
de pauvreté! En m'apercevant, un enfant, le 
visage tout effaré, pleura. Alors, une femme 
que je n'avais pas vue, parut sortir de l'ombre. 
Elle était effroyablement maigre et grimaçante, 
pareille à un spectre de misère. Ses yeux 
avaient une telle lueur de haine, un tel flam 
boiement de meurtre qu'ils m'intimidèrent. 
Elle me considéra, pendant quelques secondes, 
terrible et muette, puis, haussant les épaules, 
elle dit : 
- Du lait!. .. Vous demandez du lait? ... 

Mais y a pas de lait ici 1. .. Il faudrait des va 
ches, pour ça!. .. Et voyez-donc !. .. y a pus que 
des faisans, des faisans de malheur ! ... 
· Et, d'un air farouche, elle regarda devant 
elle les champs de mahonias qui s'étendaient 
au loin, protégeant de leur ombre, et nourris 
sant de leurs baies « l'oiseau de malheur » qui 
lui avait pris sa vache, qui lui avait pris son 
champ. 
L'homme n'avait pas levé la tête. Assis sur 

un escabeau, le dos voùté, les deux coudes sur 
ses genoux, il continuait de manger son mor 
ceau de pain dur. Sur la terre battue, les en 
fants, pêle-mêle accroupis, monceau de loques 
et del chairs hàves, continuaient de piailler, 
effrayés de ma présence. J'entrai dans le pauvre 
taudis, ému de tant de pauvreté. 
- Vous avez l'air bien malheureux, mes 

amis, dis-je, en distribuant aux enfants quel 
ques pièces de monnaie. Pourquoi n'êtes-vous 
pas partis d'ici? ... Tout le monde est parti d'ici... 
- Où aller donc? me demanda la femme. 
- Je ne sais pas N'importe où ••• Et vous 

n'avez pas de travail ici? ... 
- Il ébranchait les arbres, pour le château ... 

Mais, ils l'ont renvoyé, ces canailles, à cause 
qu'ils disent qu'il va à l'affût, la nuit, pour tuer 
Iesfaisans ... Ah l les brigands 1 ... Trois fois, ils 
l'ont pris, et l'ont condamné à huit jours de 
prison ... Il en revient depuis avant-hier. 
- Tais-toi! fit l'homme, qui tourna vers moi 

sa face de bête méfiante et traquée ... 
• - Pourquoi donc que je me tairais? 
- Tais-toi 1 fit-il encore d'une voix impé- 

rieuse. . 
A ce moment, parut sur le seuil un garde. 

La femme s'était jetée devant lui, toute frémis 
sante de colère, comme pour l'empêcher d'en 
trer. 
- Qu'est-ce que tu viens faire ici? ... cria- 

t-elle .•. Je te défends d'entrer ici.i. Tu n'as 
pas le droit d'entrer ici!. .. Va-t'en! 

Le garde voulait entrer. La femme rugit. 
- Ne me touche pas, assassin ... Ne me 

touche pas ... Ou tu t'en repentiras, c'est moi 
qui te le dis. 
Alors \e garde demanda : 
- Motteau est-il ici? 
- Ça ne te regarde pas ... 
- Motteau est-il ici? 
- Qu'est-ce que tu lui veux encore? ... 
- J'ai encore ramassé, ce matin, de la plume 

de faisan à la Voie-Blanche ... Et j'ai reeonnu 
sur la terre les traces de Motteau. 
-Tu mens! ... 
-Je mens? 
- Oui, tu mens ... 
- Non, en vérité, je ne mens pas ... Et dis 

lui qu'il prenne garde ... Car la fois qu'on le 
pincera, ce sera la bonne ... 
- Prends garde, toi-même ... , assassin, vo 

leur ... , parce que, parce que, parce que ... 
Motteau s'était levé et s'avançait vers la 

porte. 
- Allons, tais-toi. .. , dit-il à sa femme. 
Et, s'adressant au garde : 
- Tu te trompes, Bernard Ce n'est pas 

moi... J'en ai assez de ta prison Ce n'est pas 
moi.,; Cette, nuit, j'étais malade, j'avais la 
fièvre ... Ce n'est pas moi... 
- Je dis ce que je dis... Et ce fusil, au 

dessus de la cheminée !' ... On t'avait pourtant 
confisqué le tien ... 
- Ce fusil? ... 
- Oui, ce fusil ... 
- C'est rien. C'est un vieux fusil, il ne 

part pas ... Ce n'est point pour tes faisans, ce 
fusil-là. 
Les deux hommes échangèrent un regard de 

haine sauvage. Et après avoir jeté sur moi un 
coup d'œil soupçonneux, le garde s'en alla, ré- 
pétant encore : . 
- Je dis ce que je dis. 
Alors, Motteau vint,reprendre sa place sue 

l'escabeau er; longtemps, perdu dans un rêve 
sombre, tandis que sa femme gémissait, il re 
garda son fusil, dont les canons rouillés s'at 
tristaient, attendant l'embuscade des nuits 
vengeresses, et le drame sanglant des fourrés, 
sous la lune. 

(Écho de Paris) ÜCTAVE MmBEAU. 

LES BEAUTÉS DU lflLITARISME (1l 
En dehors de la ville, sur le plateau en fri 

ches qui sert de terrain d'exercices, le régi 
ment en carré s'aligne, en grande tenue, les 
soldats propres comme des sous neufs, les 
officiers comme des louis d'or et les bataillons 
au bout des bataillons allongent des lignes 
immobiles et rectilignes hérissées de fer, des 
murs d'hommes où plus rien ne remue. 

C'est au petit matin d'un jour d'hiver; l'herbe 
craque sous les godillots; l'air est clair et gelé, 
sans un souffle, une atmosphère de glace 
fine, en cristal, dont la froidure pince la peau, 
donne la chair de poule et on respire difficile 
ment cet air dur qui, en descendant au fond 
des poumons, fait grincer le corps d'un frisson 
rêche. 
Là-bas, très loin, derrière les collines, le 

soleil levant tache de rouge les brumes 
soyeuses qui tamponnent le ciel comme des 
linges qu'une blessure empourpre. 
Les commandants galopent à cheval à grand 

fracas sur le front des bataillons, rectifient 
une dernière fois l'alignement. 
- Garde à vous 1 
Tout se raidit, les capitaines au coin des 

compagnies comme des statues équestres, 
même le drapeau, avec des victoires écrites 
en or dessus et qui, dans l'air mort, pend 
flasque comme une aile cassée. Les officiers 
sont constellés de toutes leurs croix, la troupe 
équipée n• 1, comme pour une grande revue, 

\1) Au Port d'Arme, par Henry Fèvre. - C. Charpen 
lier et c1•, éditeurs, 11, rue de Grenelle, Paris. 
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et lamusique attend les fanfares. tumultueuses 
en.Iorrnies dans les ventres de cuivre; le colo 
nel domine le tout ; encore plus boursouflé 
d'absolutisme, plus indiscutable et plus domp 
teur que jamais, sa &rosse tète impérative en 
arrière, ses bajoues coupées en deux par la 
jugulaire, le nez bleu, mais sans sa cravache, 
muni de son sabre des grande jours, comme 
dans l'attente d'un haut fait d'armes. 
Laverlochère doit ètre fier; jamais son régi 

ment n'a été tenu plus serré dans une poigne 
plus solide; jamais les officiers n'ont semblé 
i bien empalés sur leurs chevaux, le com 

mandant Fabrègues aussi noble, le capitaine 
Dècre aussi automate, le lieutenant de Crise 
nay plus constipé, et ce millier d'hommes pa 
rait avoir été subitement solidifié par cette 
température, le sang pris dans les veines, la 
chair pétrifiée, les figures comme des masques, 
des masques maussades et crispés. Oh! non, 
rien ne bouge, pas un doigt, pas un cil ; comme 
c'est bien la raideur cadavérique réglemen 
taire I Quelle belle tenue a le régiment i Les 
respirations mêmes semblent coupées, avec 
une angoisse d'asphyxie, comme si plus que 
jamais Laverloche appréhendait le 148" à. la 
gorge. Le général, qui doit passer la revue, 
sera content. · 
Mais ce n'est pas pour un général que le ré 

.;iment s'est mis sur son trente et un, et c'est 
à l'exécution de Pierre Guerbert, condamné à 
rno rt par le conseil de guerre, pour a voir, dans 
le service, tiré sur un supérieur, que le 148· 
vient en corps assister, dans son uniforme de 
gala, eu grande cérémonie, avec toutes ses 
croix. sa musique, son drapeau et ses victoire 
écrites dessus. 

C 11 poteau est planté au milieu, sur la face 
.ide du carré que forme le régiment, du côté 
de la butte du tir, et sur ce poteau qu'envi 
ronne un peloton en armes, les milliers de re 
gards du régiment conver~ent, et c'est ce po 
teau épouvantail qui le hscine, I'hvpnotise, 
l'immobilise dans une raideur cataleptique. 

Comme il fait froid ! Ça pince dur ; le régi 
ment semble se pétrifier davantage, et plus 
d'un conscrit dans le rang, même des vieux., 
nième des caporaux. comme Lolotte, claquent 
<les dents. 
Là-bas, le soleil levant borde maintenant 

l'horizon d'une bande de garance avec un large 
galon d'or, comme si le ciel aussi se mettait en 
grande tenue pour la cérémonie, 
Une troupe d'une cinquantaine d'hommes 

arrive par là ... le condamné ... 
Dans l'air 1,elé, par-dessus le régiment im 

mobile comme un bloc, un commandement 
emphatique raisonne : 
- Portez vos armes) 
Le commandement se répercute de bataillon 

en bataillon et une saccade court sur tout le 
front du régiment qui se congèle de nouveau 
dans une fixité et un mutisme de pierre, 
comme brusquement paralysé, au port d'arme. 
Les tambours battent aux champs, les clai 

rons sonnent, solennellement, comme pour un 
général. 
Puis tout se tait, et, dans le silence de cathé 

drale quelqu'un lit quelque chose, tandis que 
le prisonnier, au milieu, qui grelotte, tout 
blanc, roule des regards de détresse, cupides 
de vie, quêtant une assistance folle dans cette 
multitude figée, cette foule familière, cette 
foule rigide et géométrique qui encadre son 
agonie; jusqu'à ce qu'il tombe à genoux, con 
vulsif, et qu'on lui bande les yeux. 
Le soleil s'est levé tout à fait, sortant de la 

déchirure d'un trou rouge, et il éclate dans le 
ciel avec opulence, hérissé de rayons, dans 
une gloire d'apparat, comme une grande croix. 
d'honneur; le 148· en est illuminé des pieds à 
la tête, fastueusement, sur le tapis des friches 
dont le givre miroite, toutes frangées d'argent; 
les baïonnettes dardent du feu dans l'air, les 
sabres font des lames de vermeil, tandis que 
les cartouchières resplendissent comme des 
glaces, que les noms des victoires éclaboussent 

d'étincelles Ie dr,apea\l et que les boutons d~ 1 de vingt ans, ~e~ Ileurs ne. sont pas toujours cuivre étoilent d'or les poitrines sur 'tout le hèlles. · .. 
front du régiment. On a beau être jeune, on n'est pas forcé de 
Le peloton formé sur deux. rangs s'approche chanter éternellement la chanson de !'Aimée. 

, â. six mètres du condamné, accroupi contre le Sans être psychelogue, sans ètre névrosé, on 
poteau. peut se préoccuper des remèdes â apporter à. 
L'adjudant lève son épée. une Société viciée. • 
Les douze hommes du peloton mettent en On peut se préoccuper du trop grand nombre 

joue, visant le milieu de la poitrine: les canons de misérables gui peuplent notre sphère. · 
vacillent un instant, puis se fixent. Il est inadmissible, en effet·, qu'en plein dix- 
· - Feu ! neuvième siècle une famille entière puissè 
Une bouffée de fumée, une explosion de mourir de faim. · 

poudre dont le régiment entier a subi la corn- Il est inadmissible qu'une mère soit forcée 
motion et qui a retenti dans la poitrine de ce d'abandonner un enfant, qu'elle ne peut plus 
millier d'hommes, sans que personne bouge. nourrir. 

Quelque chose s'est affaissé, elïondré, comme Et cependant, cela est arrivé plusieurs fois. 
une masse de chiffons, avec une mollesse de Beaucoup le -savent, mais il en est ·encore 
pourriture; une loque ·humaine git sur le sol, plus qui l'ignorent. 
de la chair en charpie, et une tête enflée comme C'est à ceux- là qu'il faut apprendre que les 
une 'bête noyée, violette, ricane au ras du sol ; véritables infortunés ne mendlent pas sur la 
quelques gouttes de sang perlent sur le· gazon. place publique, mais souffrent en silence, dans 
- Une seconde d'un silence qui étrangle le ré- les mansardes des vieilles rues. 
giment. Un cheval hennit, tout au bout, là-bas. Et ce sont leurs souffrances qu'il faut mettre 
On étouffe. Est-ce fini? en pleine lumière, afin que la société toute 

[on, une nouvelle détonation, faible et entière les voie, car, ainsi que l'a dit Victor 
comme honteuse, le coup de gràce que le cin- Hugo, c'est elle qui les a faites. 
quième ser~ent par ordre d'ancienneté, L~cas- ~t peut-:être qu'a force de voir le mal, la 
sègne, élu d après le règlement, vient de lâcher société flnira par en chercher le- remède. 
sur cette roque humaine comme une dernière 
insulte. 
Personne ne bronche dans le régiment ter 

rorisé qui respire à peine, le gosier obstrué, le. 
cœur défaillant dans une immobilité grani 
tique, et tout somptueux. de soleil. 
Et quel soulagement! quelle gorgée d'air ! 

quel ouf de délivrance qui vous vide d'un trait 
de votre angoisse quand le commandement re 
tentit, crevant ce silence qui fait mal : 
- Colonne ... face a droite 1. .. 

_ C'est le dompteur qui a parlé. 
On ressuscite et le régiment, galvanisé, se· 

brise; tout se brouille; des chevaux se ca 
brent; des voix. crient et le 148· se Tange en 
culuuue. 
- Pour défiler !. .. 
- En avant ! ... guide à droite! 

. . .:..:. -~I~~~.~.~~h~ ·1 •••••••••••••• : ••••••••••••• 
Le régiment s'ébranle et les tambours écla 

tent, comme en colère, puis la fanfare, avec en 
thousiasme; et sous la présidence du colonel, 
musique en tête, au tapage des flonflons or 
gueilleux, au ronflement hilare des cuivres, 
bataillon par bataillon, compagnie par compa 
gnie, section par section, l'une après l'autre, 
comme une succession de vagues humaines, 
tout le régiment déferla, en un défilé pompeux. 

1: et triomphal, devant cette loque humaine, 
:: passa et repassa dans une apothéose que le 
soleil dorait insolemment, une ostentation 
lâche de parade et de force, le piétinement 
arrogant de tout un régiment sur cette brassée 
de chair molle et hachée, cette espèce de cra 
chat sanglant qu'était devenu un homme dans 
la gueule de la discipline . 
• A11 poteau, cloués par les balles, des filo 
ches de vêtements rosâtres paf pitaient comme 
des haillons de peau vivante, et, en bas, la fi 
gure violette, enflée comme un ventre de bête 
noyée, regardait en ricanant, tandis que par 
dessus le régiment déjà passé, dans les der 
nières roulades de la grosse caisse, le drapeau, 
déployé d'un coup de vent froid, étalait se:s 
victoires, battait l'air comme l'aile d'un oiseau 
de proie, et que, tout au bout du plateau, les 
premières sections s'arrêtaient court;· raidies 
déjà sous le commandement règlementaire : 
- Fixe l 

Henry FÈVRE. 

LES PAUVRES GENS 
Tu me demanderas peut-être, ami lecteur, 

pourquoi je te donne des fleurs de misère, au 
lieu de t'offrir des corbeilles de roses. 
Je te répondrai, que même pour les cœurs 

LE CLOWN 
Il danse au milieu de l'arène, 
Il fait l'âne, il monte à cheval; 
Au cirque, sa femme était reine, 
Il est le bouffon sans rival l ... 
Il se tord, il fait la grimace, 
Il tient les cercles en papier 
Dans lesquels l'écuyère passe 
Et les attrape avec son pied. 

' Il n'a pas peur des coup de canne, 
Ni des coups de pieds ... clans le clos, 
Il fait travailler w10 cane, 
Il sait rire, juste à propos; 
.J] marcbc Oil:. &'000-1.l.Q.1-'lf: la. 6d6o, 

Il saute sur les éléphants, 
Et quelquefois, il fait la bête, 
Afin d'amuser les enfants ... 
Il sait travailler au trapèze, 
Il sait marcher la tète en bas ... 
Mais, lorsque son masque lui pèse, 
Le public ne s'en doute pas. 
Il a du cœur, tout comme un autre, 
Il se cache, .pour essuyer 
Ses larmes, alors qu'Il se vautre 
Par terre, aux pieds d'un écurer. 
Car, ce matin, sa femme est morte; 
On riait, de le voir si laid 
Tout à l'heure, - mais, vers la porte, 
En jetant ses yeux, il tremblait. 
O le pauvre homme! lui, si triste, 
H doit faire des jeux de mots, 
Il doit se rouler sur la piste, 
Tout en avalant ses sanglots! ... 
Il danse au milieu de I'arène, 
Il fait l'àne, il monte :i cheval, 
Au cirque, sa femme était reine, 
Il est le bouffon sans rival!. .. 

(L. Vnnie1·, édit., 19, quai St-Michc1) F. H.\US.EiR. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il n'y a pas de supériorité réelle : le plus beau 

génie n'est qu'un enfant sublime. 
Pnoumrox, 

Que l'individu ou le groupe comparaissant aux 
assises y porte le front haut, qu'il s'y pose non en 
accusé mals en ennemi, et en ennemi toujours re 
doutable quoiqu'il en soit ou en puisse ètre, pri 
sonnier ou libre, mort ou vivant, car l'homme de 
priucipe vaincu' clans la lutte ne meurt jamais tout 
entier et c'est là! sa consolation et sa force. 

J. DEJACQUE, 
- 
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