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La marche réaliste du temps, dirigée vers 
la nature et les faits, commence à étendre éga 
lement son inûuence sur un terrain, qui jus 
qu'à présent fut non seulement regardé mais 
encore traité plus ou moins comme constituant 
les domaines d'une imagination librement 
créatrice - c'est à dire sur le terrain de l'art. 
D'après l'auteur de l'écrit (1) placé sous nos 
yeux.,cette dernière manière de voir repose sur 
des s11ppositionô inexactes ; et l'on doit au 
contraire ramener également la philosophie 
de l'art à la nature. 

Ce n'est que par une spéculation philosophi 
que que l'on arriva à la fausse idée d'une no 
tion de la beauté absolue, dont l'art humain 
ne serait poar ainsi dire qu'un reflet. Ceci est 
tout à fait contre-nature. En général la dis 
tinction et séparation que jusqu'à présent l'on 
se plaisait à établir entre une perception des 
sens et une pensée abstraite est absolument 
inadmissible. Chaque pensée humaine tire sa 
toute première origine de perceptions senso 
rielles. Si l'on était resté fidèle à cette Idée 
focdamentale de la philosophie de Locke.nous 
serions plus avancés que nous ne le sommes 
aè:jourd'hui, et nous aurions résolu pour cha 
cun de la manière la plus décisive un grand 
nombre des questions générales les plus im 
portantes. , Que tout homme qui réfiéchii soit 
son propre philosophe.». - C'1es.t là un com 
mandement de la culture scientifique en gé 
néral. Dans la science ce n'est plus actuelle 
ment la méthode dogmatique qui peut encore 
avoir de la valeur, mais ,seulement celle qui 
consiste à étudier La nature. Une séparation 
entre Le monde des corps et celui des eeprù» 
est absurde et surannée, le véritable et peinci 
pal objet de l'étude de la nature, c'est tecoté 
spirrtuel des .choses naturelles, .doat la pré 
pondéranoe ne peut pas être. mise en doute un 
seul instant. Pas de foi offieielle - pas de sé 
paration entre le savoir et la foi, mais seule 
ment la réalité d'une conviction. plus ou moins 
complète 1 
Ces prlncipes sont égàlemient veais pour 

l'art. La nature et l'art ne sont pas ,des. op- 
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posés ; ce dernier n'est au contraire qu'une 
des manifestations de la nature même. C'est 
pour cela que la philosophie de l'art fait 
partie de l'histoire naturelle de l'homme et 
doit entrainer également dans sa considéra 
tion les instincts artistiques des animaux. La 
nature ne nous montre en e1Iet qu'une longue 
chaine .de transitions, dont l'anneau supérieur 
est occupé par l'homme et voit mùrir le fruit 
le plus élevé d'un ètre spirituel qui se mani 
feste pareillement chez l'homme et chez l'ani 
mal. Il est certain que l'essence même ou la 
nature de l'esprit reste pour nous une énigme. 
Mais nous pouvons admettre que les faits qui 
pourraient nous expliquer l'essence de l'esprit 
se trouvent dans l'intérieur de la nature, bien 
qu'ils soient en dehors de notre intelligence. 

Chaque pensée humaine semble être com 
posée d'intuitions simples, d'une façon analo 
gue à la plante composée de cellules. An 
commencement ce ne' sont que des Intuitions 
isolées, plus tard c'est une réunion et combi 
naison de ces dernières, dans laquelle il est 
vrai l'on ne peut que difficilement rnconnaitre 
les limites de chacune en particulier. La pen 
sée mathématique surtout, montre que chaque 
pensée humaine est un assemblage d'intui 
tiens. Une chose spirituelle, qui ne peut pas 
ètre symbolisée d'une manière quelconque ou 
ne se trouve pas figurée par une comparaison 
avec une chose matérielte, n'existe pas pour 
nous; elle n'est pas là. Les idées ne sont que 
des intuitions compliquées ou à l'état poten 
tiel, formées par la réunion de deux ou de 
plusieurs pensées en nous. Il n'existe pas d'i 
dées innées. Ce qui donna lieu à leur adop 
tion, c'est la faculté que possède 'l'imaginati.on 
de réunir dans une image, à l'aide des forces 
supérieurs de la raison, certaines choses non 
susceptibles d'être instantanément perçues par 
les sens. Mais il est si facile en philosophie 
de confondre l'objet représenté avec l'idée 
mème, 011 l'objet avec son image reûétée ! Au 
oune de nos idées n'est posée d'une manière 
solide; c'est un changement perpétuel, tantôt 
d'erreurs , tantôt de compléments. Toutes 
nos idées sont inachevées. La seule chose qui 
soit Innée en nous, c'est l'aytitude à dévelop 
per les idées ; et celles-ci ne peuvent se àl.é 
velopper que par l'expérience, dont le résultat 
est de rendre possible un progrès sans fin 
par 4e fait que l'idée se transporte d'un objet 
à u1rr autre. . 

'Toute œuvre d'art est copiée sur la nabure ; 
et même les idéalistes de l'art les plus élevés 
ne se forment toujours que d'intuitions four 
nies par 1·a nature qui entoure les hommes. 
On ne peut jamais s'imaginen un ,Wlbellisse.,. 
ment de la nature par l'art que relativement ;à 
un obJ~t déten:p.iné, auquel 11,est accordé par 
cet act plus de beauté qu'[l n'en a dans la na 
ture. Mals cet e:x-cédant de beauté doit exister 
cependant quelqce part dans la natuee ,mê!illl.e. 
et la tacb.e de r autiste oensiste à. réun .. ir la 
proportion la plus élevée de beautéqu'Il trouve 
dans la nature. Mais tci 1a «J-M:ité naturelle 
sera tpU,jouts la çondition fondamentale .de 

1 Louis Buchner, [l1â1,;1·e et science, ii·ada.it )?al' 
1

le D' 
G-a.stan Lauth, 1 -vol. gr. ;in-8. G.crme1' flaillière èt Cie, 
édidit~ur., Pnris , . _ _ _ _ __ ···- 

. (1) F. IJ. Kit~liu- ...,.... Base psyrn.olugiqiw ;po111' -une phi- 
losophie de l'art. - Berlin, 186.a. . . , . 

toute beauté réelle. « La »érité ,, dit Shakes 
peare, << n'a pas besoin d'ornement, pour ëire 
betie », 1 

Au début l'on n'aperçoit, relativement à la 
beauté, que la tendance à· la décoration, 
quand le besoin de l'indis_pensable, qui cons 
titue le degré le plus inférieur de l'art, est une 
fois satisfait. L'a1·chitectur·e humaine n'est pas 
autre chose qu'une forme de l'instinct de cons 
truction des animaux correspondant ~t la s1- 
tuation plus élevée de l'homme. Dans toutes 
les configurations qui s'y présentent nous re 
trouvons partout des modèles empruntés aux 
phénomènes de la nature. Le règne animai et 
végétal nous fournit notamment des modèles 
sans nombre. Les œuvres les plus sublimes de 
l'art musical doivent être considérées comme 
une reproduction de sons purement naturels, 
« malgré toute l'étude et tout le travail qu'il 
faut y consacrer pour leur faire produire un 
certain effet ». Ce ne sont que certaines com 
binaisons de sons, pas trop nombreuses, qui 
permettent de produire les principales expres 
sions des sentiments humains. L'lmagination 
créatrice du poète ne réunit de même que des 
images de souvenir et cherche à éveiller des 
images pareilles également dans l'âme de 
l'auditeur ou du lecteur. « Les morceaux. de 
poésie", dil Horace, « doivent conduire l'âme 
de l'auditeur là où cela leur fait plaisir "· C'est 
pour cela que dans l'âge mur, où la puis 
sance du souvenir commande à un matériel 
plus abondant, nous sommes bien plus sus 
ceptibles de poésie que dans la jeunesse, et 
que nous sommes aussi plus capables de ju 
ger; par contre les jeunes gens et les femmes 
trouvent plus de plaisir dans la lecture des 
romans, qui leur fournit le matériel préféré. 
Ainsi donc la philosophie de l'art doit être 

considérée comme une partie essentielle de 
l'anthropologie ou de l'histoire naturelle de 
l'homme; les systèmes usités jusqu'à présent 
sont inutiles et mal choisis. 

L'école dite romantique, qui se complaisait 
dans le dédain et .le rejet des modèles fournis 
par la nature en faveur de modèles rêvés et 
contre-nature, prit naissance en partie dans 
une réaction contre les agitations politiques et 
les mouvements d'émancipation intellectuelle 
du siècle précédent. Mais la raison et l'imagi 
nation ne peuvent jamais constituer des op 
posés; elles doivent au contraire se complèter 
réciproquement. Aujourd'hui règne une anti 
pathie générale pour le romantisme ; avec la 
tendance aux. seiences naturelles qui caracté 
rise t'époque actuelle, la foi au merveilleux ne 
trouve plus à ·Se 'loger. C'est dans la nature 
mème ie't dans sa conformité aux lois quenous 
devons reconnajtre }a merveille la pins pro 
fonde ,et, la plus msondable ; ,em face d'une 
merveitle semblable toutes celtes que l'on 
trouve dans les contes paraissent enfantines et 
ahsurdes. D'a\i'lleurs el'les ne possèdent rnéme 
pas le charme de 'la· nouveauté, puisque l'ima 
gination de l'homme ne peut rien inventer de 
réellement neuf, mais seulement décorer ce 
qui existe déjà. cc Ses' oomblaaisous même les 

95 

• 



LA R:-6:VOLTE, SUPPLE:MENT LITTERAIRE , 

plus hardies et les plus heureuses ne nous 
conduisent jamais dans un monde essentie le 
ment autre », mais éveillent seulement des 
images de souvenir agréables, qui sont am 
plifiées, se relient de nouveau les unes aux. 
autres, etc. 
Des images d'un monde tout autre, que nous 

ne connaissons pas, nous seraient beaucoup 
trop étrangères pour être capables d'éveiller 
<les sensations agréables; dans les contes 
même les plus spirituels nous ne rencontrons 
toujours que des images réfléchies d'expé 
riences, d'intuitions, de figures humaines, etc. 
Ceci du reste ne peut absolument être consi 
déré comme un désavantage, attendu que 
dans l'abondance des phénomènes de la na 
ture nous possédons une matière immense, 
inépuisable, dont la contemplation nous four 
nit le moyen d'exercer et de développer le 
sens de la beauté. Toute systématisation, toute 
schématisation scolastique doit être bannie de 
l'esthétique, laquelle en général ne peut ja 
mais former des artistes, mais agir seulement 
sur leur formation d'une manière favorable, 
en tant qu'elle rend le grand public plus sus- 
ceptible des bénédictions de l'art .. 

. . . Si l'on ne peut plus élever sérieusement 
des doutes scientifiques sur la qualité de l'hom 
me comme produit de la nature sous le rapport 
physiques, les doutes élevés sous le rapport 
spirituel tomberont de même de plus en plus 
dans l'oubli grâce à des travaux comme celui 
dont nous venons de nous occuper, et il sau 
tera aux yeux que l'on peut tout aussi peu sé 
parer la nature et l'art, à plus forte raison les 
opposer l'une à l'autre en état d'hostilité, que 
la nature et l'esprit ou le corps et l'âme ou la 
matière et la force 1 

et ils ne s'en départent plus. Ce sont en somme_ quable du fonctionnement des assemblées. La 
des routiniers et des douillets, dont on ne montagne, dominée qu'elle fut et qu'elle dut 
fera pas des hommes capables de vigueur. être par l'esprit de corps, qui a forcément le 
Il existe en . révolution, à plus forte raison pas dans les assemblées sur toute autre con 

quand la guerre s'y ajoute, deux sortes d'in- sidération, ne put prendre l'initiative de cette 
dividus nuisibles, qui valent autant les uns que exécution indispensable. La Commune elle 
les autres; il y a d'abord les brouillons, qui même ne la prit pas, parce qu'elle était une 
commencent par perdre la tête, et, en face assemblée régulière. Il ne fallut rien moins 
d'eux, les impassibles, qui n'ont garde de la pour sauver la Révolution, qu'une réunioJ 
perdre, parce qu'ils ne sentent rien. La pla- ir:nprovisée, telle que celle des sections de Pa 
cidité de ces derniers, - ce n'est pas du tout ris. Si elle s'était renouvelée trois fois elle se 
du stoïcisme, - nous fait toujours penser à rait devenue impuissante en deven~nt par 
celle de cette jeune fille que sa mère éveille en lante, comme le sont toutes les assemblées. 
tonte hâte : cc Lève-toi, habille-toi ; le feu est 
à la maison. » - Oui, maman, metterai-je E. LEVERDAYS 
mon corset ? » Les Girondins, pour un bon 
nombre, appartenaient à cette catégorie. 

- 

1 Les A.ssembl&s parlantes, E. Leverdays, 1 ml. in-B», 
Marpon et Flammanon. 

La convention était installée depuis plus de 
huit mois et le temps se perdait, comme il ar 
l'ive dans toutes les assemblées, en querelles 
et· en discours. Les sections parisiennes se 
trouvèrent ainsi mises en demeure de sauver 
la Patrie en fermant la bouche aux bavards. 
Elles ne représentaient à ce moment, déser 
tées qu'elles étaient par le grand nombre des 
citoyens, qu'une très faible minorité de la po 
pulation. Trente-six sections sur quarante 
huit se réunirent. Les délégués, ou ceux. qui 
se donnaient pour tels, composaient un total 
de cinq cents personnes environ. Un comité de 
six membres fut nommé, parfaitement dé 
pourvu de notoriété. La plupart des pièces 
que cette commission publia dans les journées 
qui suivirent sont signées par le secrétaire 
Dobsent. Qui est-ce qui connait Dobsent? 
Les sections commencèrent par destituer la 

Commune du 10 août et la réélire pour qu'elle 
fût désormais leur émanation. Ces anonymes 
n'étaient pas des sots. Ensuite elles firent don 
ner le signal de marcher sur la Convention 
nationale. Celle-ci fut assiégée avec des pièces 
d'artillerie et consignée sur l'ordre d'un capi 
taine Lesain, de la section de Bon-Conseil. Il 
y avait au premier rang trois mille canonniers 
qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient, et 
derrière eux près de cent mille hommes qui 
n'en savaient absolument rien. 
Nous n'avons pas à raconter par le détail les 

Les mesures de nécessité, trop évidente, journées du 31 mai 1793 et du 2 juin, qui, 
auxquelles s'opposaient les Girondins, étaient· · après les septembrisades, sauvèrent la France. 
les suivantes: Nous rappellerons seulement que la conven- 
Le maximum du prix des grains; tion, se voyant bloquée, essaya de sortir des 
L'armement général des citoyens; Tuileries. Aux sommations que le président 
L'emprunt forcé; de cette assemblée lui adressa, Henriot, qu'on 
L'organisation de l'armée révolutionnaire. avait désigné pour commander l'insurrection, 
Les Girondins se refusaient donc à l'adop- répondit en criant à ses artilleurs, qui atten- 

tion de ces moyens; par où ils s'en allaient daient mèche allumée : cc Canonniers à vos 
tout droit à la perte de la France. Ils étaient pièces ! » Le président n'insista pas. Il n'était 
sous ce rapport ce que sont, ni plus ni moins, douteux pour personne que les canonniers au 
beaucoup de républicains que nous avons raient sans le moindre scrupule tiré dans le 
connus. Ils empêchaient obstinément les me- tas des législateurs . 
sures de nécessité. Ils les repoussaient en pre- L'assemblée dut rentrer piteusement chez 
mier lieu par esprit aristocratique; l'immen- elle. Cette convention, tant célébrée, subit 
sité de leurs fortunes avait sur eux plus de alors l'humiliation la plus honteuse qu'une 
prise que le salut de la nation. Ils les repous- députation nationale puisse éprouver. Elle 
saient encore par suite de cette étrange ab- avait dû céder, le 31 mai, à lïnsurrection sa 
sence d'aptitudes pratiques, trop habituelle commission exécutive, elle livra de plus, le 
chez les lettrés, les juristes, les parleurs, que 2 juin, trente-trois de ses membres; et alors 
nous devons, puisque c'est le mot, appeler le seulement la consigne qui la tenait séquestrée 
défaut de tempérament révolutionnaire. Nous fut levée par ordre de la Commune. 
avons connu également nombre de répuhli- Celle-ci prit aussitôt, dans la nuit même du 
cains affectés de ce défaut, qui est superbe et 2 juin, les arrêtés auxquels les conventionnels 
incurable. On ne saurait croire combien de girondins s'étaient opposés jusque-là: le maxi 
gens n'arriveront jamais à. comprendre que mum, l'armement, l'emprunt forcé, l'organisa 
pour /aire les omelettes il faut casser les tion de l'année révolutionnaire. 
œufs, C'est, parait-il, une conception très Ces mesures d'urgence eussent demandé à 
difficile, ou plutôt, comme le mot l'indique, la Convention au moins quinze jours. Elles ne 
une disposition rare du tempérament, surtout prirent ici que ·quelques heures. 
chez les hommes qui sont riches. Elle devient ' Le sort des peuples tient à peu de chose. Si 
mème,_pour parler encore plus générale~e.n~, un homme put se vanter d'avoir sauvé le pays 
de moins en moms fréquente chez nos civili- et les promesses de la Révolution daas cette 
s~s. Les l?is de l'état normal ont fait leurs ha- journée du 2 juin, ,ce fut assurément I'honnets 
bitudes ; lis ne les ont pas, elles les tiennent, Henriot, qui n'était pas un génie et qui ne sa 

vait pas l'orthographe. 
Ce fait, aujourd'hui suranné, de l'éviction 

des qirondins, renferme un exemple rernar- 

Dr L. BUCHNER. 

LES ASSEMBLÉES PARLANTES 1 

Les Septembrisades 

(Suite et fin) 

LUTTE .ELECTORALE 1 

..... En même temps, des individus em 
bauchés par mes soins étaient chargés d'aller 
chez les marchands de vins du quartier, d'a 
border les ouvriers, de les inviter à boire et 
d'amener ia conversation sur le Général,dont, 
bien entendu, ils chantaient les louanges, le 
représentant comme un excellent républicain, 
sans aucune compromission avec les réaction 
naires, ami du peuple dont il prendrait les in 
térêts contre les opportunistes, dont le candi 
dat était Joffrin, un 'vendu, un traïtra, etc. 
Il fallait aussi surveiller les affiches de l'ad 

versaire pour les faire couvrir ou les empê- ' 
cher d'être apposées. 
Un jour, j'appris que les jofïrinistes allaient 

faire apposer une affiche de la dernière heure, 
au milieu de laquelle le général était repré 
senté, l'épée ensanglantée à la main et met 
tant le pied sur la ville de Paris râlant à terre. 
C'était une allusion à la conduite du général 
en 1871, lors de la Commune. Cette affiche 
était signée par un nommé H. R. Il était bien 
difficile de mettre ~a main sur ces affiches que 
lesjofüinistesavaient confiées à trots personnes 
seulement pour en effectuer l'affichage. Ces 
personnes seraient-elles accessibles a l'ar 
gent? Tout était là ! Deux d'entre elles ne fi 
rent que peu de résistance et pour cent francs 
livrèrent le paquet qui leur était confié. La 
troisième paraissait incorruptible. Il fallut re 
courir aux grands moyens. On saisit l'heure à 
laquelle l'agent joffriniste devait aller à l'im 
primerie prendre livraison de sa part d'affi 
ches. 

Deux. hommes solides et dévoués allèrent 
se poster à la porte de l'imprimerie. C'était la 
nuit. L'agent de Joffrin apparut bientôt por 
teur de paquets qu'il empila dans une voiture 
de place. Pendant qu'il allait chercher d'autres 
paquets, on expliqua la situation au cocher,. 
précisément ardent boulangiste, et on lui 
glissa une pièce de vingt francs dans la main. 
L'homme revenait avec ses derniers pa 

quets. A peine les eut-ils mis dans la voiture,. 
dans laquelle il allait s'installer que les deux. 
portières s'ouvrirent à la fois. Un agent prit. 
l'homme d'une main, à la gorge pour l'empê 
cher de crier, pendant qu'il lui montrait de 
l'autre un billet de cent francs, accompagnant 
ces gestes de cette laconique allocution : 
Prends ces cent francs et file sans mot dire, 
sinon nou~ t'assommons I terrorisé, l'homme 
prit .le billet, sauta hors de la voiture et dis 
parut en courant. On m'apporta triomphale 
ment à Clignancourt les affiches Jofirin et je 
les fis immédiatement toutes déchirer. • 
La campagne marchait bien et nous n'a 

vions aucune crainte sur le résultat de l'élec 
tion, lorsque fut annoncée la candidature de 
M. G. Thiébaud. 
L'émoi fut grand dans le clan boulangiste .. 
On craignait, ne connaissant pas la: loyauté 

de M. Thiébaud, qu'il apportât à la triburle 

- 

, 
' 

1 Un an d'Exil, par J. Lamouroux, l, vol. In-B, Savine, 
éditeur, 12, rue des Pyramides. 
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des réunions publiques des révélations qui 
auraient tué la candidature Boulanger. 
Aussi, reçus-je l'ordre d'empêcher par tous 

les moyens M. Thiébaud de parler aux élec- 
teurs. 
Précisément, le nouveau candidat venait 

d'annoncer une réunion au cirque Fernando, 
pour le jeudi 19 septembre, à deux heures de 
l'après-midi. 
L'heure était mal choisie par M. Thiébaud, 

car, d'ordinaire, à deux heures, les véritables 
ouvriers sont encore occupés à leur travail. 
Bien entendu, l'adversaire du général avait 

pris quelques précautions. Son agent princi 
pal, un sieur H., avait embauché un certain 
nombre de pauvres diables, lesquels moyen 
nant une somme de trois francs par tête, plus 
un déjeuner, devaient le soutenir et l'applau- 
dir. 
Un de mes agents que j'avais dépêché à M. 

H., m'avait mis au courant de tous les prépa 
ratifs faits par lui. 

Je prévins immédiatement tous nos amis et 
de ma personne, accompagné de trois cama 
rades, je pénétrai dans le cirque par une porte 
de service réservée aux gens embauchés par 
M. Thiébaud, et qui, à leur entrée, recevaient 
la gratification promise que mes amis et 
moi empochâmes le plus sérieusement du 
monde. 
Lorsque la grande porte du cirque s'ouvrit, 

plus de deux. milles boulangistes massés à 
l'entrée s'engouffrèrent dans la salle. 
M. Thiébaud, entouré de quelques amis, se 

tenait aux places dites de premières. Le balcon 
servait de tribune. 
Lorsqu'on mit aux voix l'élection du prési- 

dent, des milliers de voix crièrent mon nom, 
pendant que les antiboulangistes clamaient : 
L.I L.I 

. Bref, il y eut un tel vacarme que M. Thié- 
baud, sans attendre la constitution du bu 
reau, se leva pour prononcer son discours. 

A ce moment, une nuée de petits papiers 
voltigent dans le cirque. Ce sont de petits pla 
cards imprimés. 
L'un était ainsi conçu : 
Thiébaud, vendu et renégat, est [payé par 

Constans. 
Un deuxième portait ceci: 
M. Thiébaud, conspué par le Comité Na- 

tional ; 
Conspué par les impérialistes ; 
C0nspué par le comte de Paris, est un re 

négat. 
Enfin, un troisième placard disait : 
<< Il y a quatre jours, M. Thiébaud (qui con 

voque les électeurs ouvriers à une réunion à 
deux heures de l'après-midi, à seule fin qu'ils 
ne puissent pas y assister) a été trouver M. 
Naquet, vice-président du Comité Républi 
cain National, pour le supplier, reconnaissant 
ses erreurs, de vouloir bien être son intermé 
diaire auprès du vaillant chef du Parti Na. 
tional. 

ci M. Naquet a refusé de parlementer avec 
un traUre, lui disant que le parti des honnêtes 
gens ne devait rien avoir de commun avec un 
renègat. 

M. Thiébaud, de dépit, se porte candidat 
ministériel. / 

» Electeurs de Montmartre, concluez l » 
Les cris redoublent. Le tumulte est indes 

criptible. M· Thiébaud, fort calme, essaie en 
vain de parler. 
Je crie plus fort que lui, lui coupant la pa 

role, chaque fois qu'il commençait à dire quel 
ques mots. 

Cependant les agents de M. H. tenaient bon. 
Nous commencions à nous fatiguer, étant là 
depuis plus de deux heures, et les blouses 
bleues raccolées par H., entouraient presque 
la tribune. J'allais être débordé. Je pris alors 
un parti énergique. J'envoyai prévenir le 
commissaire de police qu'une batialle san 
glante allait s'engager et en même temps un 
autre émissaire allait le prévenir, de la part 

du propriétaire de l'immeuble, que, le bureau 
n'ayant pu être constitué, il eût à faire évacuer 
le cirque. 

Cette manœuvre me réussit fort bien. 
Une nuée d'agent fit tout à coup irruption 

dans la salle et dispersa la réunion. M. Thié 
baud s'était retiré sans avoir pu parler. 

J'avais réussi et cela ne m'avait pas coûté 
plus de mille francs que m'avait alloué, dans 
ce but, M. Naquet, vice-président du Comité 
Républicain National. 

Mais il restait encore trois jours avant l'é 
lection, et M. Thiébaud voulait prendre sa re 
vanche. Il était indispensable de l'en empê 
cher, mais pour cela il fallait de l'argent et 
M. Naquet auquel je m'adressai, pas plus que 
le baron D., n'avaient de fonds disponibles, 
En présence de cet obstacle, je priai le M. V***, 
qui partait le soir même du 19 septembre 
pour Londres, de rendre compte dès le lende 
main matin de la situation au Général et de 
lui demander un crédit me permettant d'agir 
immédiatement. 
Le vendredi matin, je recevais la dépêche 

suivante: 
<< Achetez deux mille champag11e. Carte 

blanche. » 
Ce qui signifiait : 
Le Général vous alloue deux mille [rancs. 

Vous avez carte blanche. 
Une lettre du Général, qui arriva le jour 

même, confirmait cette dépêche et M. J. me 
conduisit à la caisse où, faute de fonds suffi 
sants, on ne put me donner que mille francs, 
me promettant les autres pour quelques jours 
plus tard. 

Je n'avais pas attendu ce versement et, au 
moyen de mes ressources personnelles, j' a 
vais, dès la réception du télégramme de M. 
V'***, pris toutes mes dispositions. 
Pour empêcher M. Thiébaud d'organiser 

une nouvelle réunion au cirque Fernando, le 
capitaine T. me demanda sept cents francs 
pour louer la salle du Cirque (ce que je lui 
donnai immédiatement). Je chargeai un de 
mes bons agents, M. La R., d'organiser quatre 
brigades de trente hommes chacune, soit au 
total cent vingt hommes. 
'Sous la conduite d'un chef de brigade, ils se 

portèrent dans tous les endroits où se tenaient 
des réunions publiques,· et chaque fois que M. 
Thiébaud fit son apparition, ils firent un tel 
vacarme qu'il ne put jamais prononcer un dis 
cours. 
J'ajoute qu'ayant dépensé pour ce service 

deux mille cent cinq francs, soit cent cinq 
francs de plus qu'il ne m'avait été alloué par 
le Général, je n'ai jamais pu en obtenir le 
payement complet et je n'ai reçu que les mille 
francs à moi remis le 20 septemble par M. J. 

On sait quel fut le succès du Général.' Je 
dois dire qu'il fut énergiquement soutenu par 
les deux Comités des employés de chemin de 
fer et de la Ligue des Patriotes. 

Quant à la fameuse Fédération des Comités 
socialistes qui avait à sa tête le Jocteur Lunel, 
elle n'existait que dans l'imagination de celui 
ci. Un jour, le docteur Lunel voulut les réunir 
au grand complet Tout compte fait, la. réu 
nion se composa de quarante- trois personnes 1 

LAMOUROUX. 

A L'EAU 

I 
Je venais de répondre au marmottement 

vagu'e de l'homme, distraitement, par un refus 
machinal; mais subitement, après coup, le son 
de sa voix me frappa, resté dans mon oreille ; 
une voix singulièrement grave et triste qui me 
laissa un remords. Je me retournai. L'homme 
s'éloignait; une devanture de bouti:que éclaira 
un moment sa silhouette haute, une carrure de 
travailleur robuste devenu vieux, dont le dos 

un peu voûté faisait plus clair, entre les épau 
les, un paletot marron blanchi p~r Je soleil, 
déteint par le lavage des· pluies. Puis il dis 
parut. 

De même que j'avais retrouvé le son de sa 
voix, je revoyais maintenant très nettement 
son visage, une barbe courte qui grisonnait, 
une figure d'une rudesse un peu éteinte, d'une 
grande maigreur, un regard non apitoyeur 
mais voilé d'une tristesse profonde et vraie. 
Mon remords s'augmentait. 

C'était si simple, ce geste, de prendre une 
pièce et de la donner. Pourquoi avoir repoussé 
cet homme? Peut-être avait-il quelque part 
une femme ou des enfants qui l'attendaient? 
A cette heure tardive où; sans doute, il rega 
gnait un gite, pourquoi ne lui avoir pas donné 
un peu de joie, ne lui avoir pas remis au 
cœur, avec très peu d'argent, l'espérance, la 
force des lendemains? 
Toute ma nuit serait gâtée maintenant, ainsi 

que par une mauvaise action; le souvenir de 
cet homme me poursuivrait. Alors, brusque 
ment, je revins sur mes pas, fouillant le noir 
de la rue, cherchant l'homme, avec une an 
goisse de ne pas le retrouver. 

n 
La rue conduisait à la Seine ; et déjà deux 

fois j'avais exploré les quais, lorsque j'aperçus 
l'homme enfin sur le pont, De temps à autre 
des passants le masquaient, mais, quand il 
reparaissait, accoudé sur le parapet, je re 
connaissais nettement la silhouette de ses 
épaules profilées sur les lueurs embrumées 
du ciel. Il était calme, les jambes croisées, le 
regard perdu sur les rampes lointaines du gaz 
dont les clartés se renversaient dans l'eau à 
l'infini, tandis que la Seine, trouant le grouil 
lement énorme de Paris, allongeait sa coulée 
noire, silencieuse, presque sinistre entre les 
berges claires. 1 J'étais derrière lui, je distinguais le reflet 
lavé de son vêtement, l'ossature puissante de 
son dos. Les dos ont une pbynionomie. L'hom 
me façonne sun visage, maitrise les muscles 
de sa face, le geste de ses bras; le dos lui 
échappe. La ligne des épaules, le jeu de la 
nuque, tonte l'allure rie l'échine trahissent éga 
lement le mouvement habituel de la pensée. 
donnent la dominante des passions. Une coif 
fure longtemps portée a une physionomie; un 
vieux soulier, comme celui de Baudelaire, ra 
conte une existence ; il y a des dos qui sont 
des révélations. Le dos de cet homme m'inté 
ressait. 

Des gens affairés passaient sans tourner la 
tête, des voitures se croisaient. Je pressentais 
que l'homme songeait à mourir; il attendait la 
solitude, sans doute, de peur qu'on se jetât 
derrière lui, qu'on le ramenât. De cette pen 
sée, de cette certitude une angoisse singulière 
m'était venue; et cependant une curiosité non 
moins singulière me clouait là, retenant mon 
geste et ma voix. J'avais le temps, je voulais 
vivre cette émotion. Peut-être l'homme 8e ra 
viserait-il I En tous cas, je ne le quitterais pas 
du regard, j'apparaitrais au moment voulu; et, 
en même temps, j'éprouvais une étrange sen 
sation d'orgueil à me sentir l'arbitre des des 
tinées de cet être; un peu du sentiment d'une 
femme qui tient dans sa main un oiseau épeuré 
et qui, très bonne et très ?ouce, se réjouit de 
cette peur parce qu'elle sait que tout à l'heure 
elle ouvrira les doigts, rendra la liberté. 

Je passai de l'autre côté du pont et je conti 
nuai de .regarder l'homme. Il était immobile • 
toujours, terriblement, la tête un peu penchée, 
le dos nettement détaché dans la trouée de' la 
Seine. Ce dos laissait une impression de force 
calme et de sérénité. Seule, sa voussure, tout 
à l'heure entrevue, indiquait la fatigue, les pri 
vations sans doute ; un affaissement sous 
les labeurs rudes, sous le poids de la vie. De 
lui, peu à peu, l'existence de cet homme s'évo 
quait. Une existence laborieuse d'ouvrier. 
Pendant trente ans, il avait travaillé, jeune et 

; 
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gai d'abord, puis, lentement, l'usine l'avait 
courbé sous la peine, dans l'étouffement des 
teliers, parmi les vapeurs malsaines. Des 
malaises, des maladies insoignées, faute de 
temps et d'argent, s'étaient agravées ; la fai 
blesse était venue, les salaires avaient dimi 
nué, le travail même avait cessé, ~u moment 
où l'âge justement accroissait les besoins. 
Mais de ce dos aussi, toute une vie morale 

surgissait à ma pensée. L'homme était intelli 
gent, simple et bon. Sans doute, il avait aimé l 
Peut-être avait-il épousé quelque femme à 
présent morte, ou pis, devenue catin, lasse de 
misère, pendant quelque séjour à l'hôpital 1 
Peut-être avait-il des enfants, ces enfants de 
l'ouvrier que la vie lui arrache, sème aux 
quatre coins du monde, où donc? dans Paris, 
peut-être en Amérique I Peut-être aussi n'a 
vait-il jamais eu l'argent d'un mariage I Peut 
être sa vie de laborieux. s'était-elle écoulée, 
solitaire, sans autres amours que celles des 
earrefours-r Pourtant il avait été beau, très 
beau, le regard droit et clair, et toute l'habi 
tude de son corps était force et douceur. Invo 
lontairement, il me revint en mémoire un mot 
de catin qui me fut rapporté : « Tu as dû être 
malheureux avec les femmes? - Pourquoi? 
avait demandé l'homme. - Parce que tu es 
trop bon, trop gentil pour elles I » Oui, cet 
homme, peut-être, avait été le jouet de quel 
que catin se riant de sa force abusante, de sa 
bonté - une catin, pourquoi? - une femme 
simplement. 

Cependant, dans la nuit accrue, dans la so 
litu le plus large, l'immobilité de l'homme 
grandissait sa silhouette; seule, la tète parais 
sait abaissée davantage comme si le fil de 
l'eau l'eut entraînée avec le regard. Certes, cet 
homme n'attendait rien, ne cherchait rien. 
Après moi, il n'avait même plus demandé 
l'aumône, comme si sa vie sans espoir avait, 
de ce dernier effort, atteint les suprêmes lassi 
tudes. Ce matin-là, sans doute, il s'était 
éveillé, sous quelque pont, avec à sa lèvre 
un pli amer resté de l'ironie de quelque rêve 
souriant. Et il avait, parmi les brumes nais 
santes, couru les ebantiers en travail, sans 
travail pour lui. Tout le jour, il était allé, au 
milieu de la vie qui reprenait et croissait sous 
le soleil, parmi l'agitation incompréhensible, 
isolé, perdu, avec un sourire singulier sous 
les regards méfiants des agents, protecteurs 
des Iaihles. Le soir, il avait regardé s'emplir 
les restaurants; il avait trainé, le ventre creux, 
]es jambes cassées, dans la buée qui montait' 
des cuisines. Peut-être s'était-il arrêtérêveur 
devant une vitrine de changeur, où s'étalaient 
des billets de banque et où des pièces d'or lui 
saient en des séhilles. n avait songé que, s'il 
en pouvait prendre une seulement, nul ne s'en 
apercevrait. Peut-être avalt-Il' philosophé, 
pensé combien de fois chacune de ces pièces 
avait été volée, pour combien entrait dans 
chacune d'elles de son labeur stérile pour Iui, 1 

de sa misère de parra. Sans doute des phrases 1 

entendues dans quelque réunion Iui 'étaient re 
venues ; il avait entrevu, merveilleux méca- ' 
nisme, la société organisée pour empêcher 1 
d'avoir ceux qui n'ont pa:s. Et cependant, pas 
une colère ne s'était allumée dans son œil, 'Pas 
une révolte : il était resté ealme, ce rësi 
gné. 

III 

Insensiblement, J'oubliais où û' étais ; fasciné, 
hypnotisé presque pa:r .le 1dos de cet .homme, 
je me snbstituais à lui, je pemsais pour. luü,. je 
devenais cet homme lui-même et je vivais sa 
souïïranoe lente) irrémédiable, de vaincu sans, 
colère. Alors, après Je passé, après le présent, /' 
l'avenir) maintenant· s'ésoquait, Et cet avenir' 
c'était le présent tel qoo je~ ,v,o_yai~ l'.éit.e;r 
nelle misère lrr~l\l'Qcabi13~Mlli, ,<I!ev.enae plus 
lourde a1,1 contraire, de ioar eu Ji101,1r, esec les 
années. Demain, après -d.e.maà-n, t_ouJj.ourn~ re-, 
commencerait l'-.éteJ';raal treCalll/ill,encem81ltt hé 
roïque des misérables, Un décenragement >iqe 

prenait; l'abime impénétrable de la vie. me 
paraissait plus noir et plus effrayant que la 
lente et obscure coulée de la Seine; devant le 
sinistre de la vie, la mort apaisait son horreur. 
Je songeais à ces vaincus des combats d'autre 
fois qui se tuaient dans la défaite. Qui savait 
si ce vaincu de la vie n'avait pas raison de 
mourir? 
Le secourir? Ralentir d'un jour sa misère 

farouche? Je me rappelai les tortionnaires du 
moyen àge qui suspendaient le supplice quand 
la victime allait mourir, afin de pouvoir re 
commencer. N'était-ce pas ainsi que la so 
ciété secourait les malheureux, de façon à 
prolonger leur supplice ? Et moi-même, pou 
vais-je donc davantage ? 
L'homme parut s'éveiller comme d'un songe, 

brusquement, de son rève lointain d'amour, 
peut-être I Car aux moments voisins des 
morts, la vie matérielle n'existe plus. Seuls, 
les affections et les souvenirs doux et obscurs 
qui sommeillaient se condensent avec un re 
lief subit et emplissent le cœur et la pensée. 
Celui qui meurt en pleine vigueur est sans 
haine. Seules les agonies des vieillards ont des 
désespoirs; la mort de la courtisane garde 
une haine pour l'amie demeurée qui reste 
belle ; celle de l'avare une haine pour ses 
héritiers. · 
L'bomme donc regarda autour de lui, com 

me s'il eût attendu que le pont fût désert, 
simplement. Je me sentis tout pâle, le cœur 
écrasé d'une angoisse. Un instinct me jetait 
en avant, Je me raidis, les ongles dans la 
chair, et je parvins à dominer l'émoi physique 
sous lequel j'avais failli crier. Cet homme 
voulait mourir. Pourquoi? Qu'importait? Lui 
seul savait sa vie. 
De quel droit m'opposerais-je à cette v0- 

lonté suprême. Le droit à la mort était absolu. 
L'homme au contraire me paraissait tout à 
coup simple et grand, dédaignant nos pitiés 
stériles, nos charités vendues, nos hospices et 
nos bagnes, et secouant la vie, d'u.n dernier 
coup de ses <épaules Iassées.la déposant comme 
un fardeau trop lourd. 
Brusquement, il s'enleva sur le parapet; il 

disparut. Il y eut un bruit large qui s'étouffa. 
Le silence de Paris s'était accru; un peu de 
sang bourdonna à mes oreilles. Et sur cette 
tombe, devant cette mort qui éclaboussait de 
mépris l'hypocrisie des pitiés sociales et qui 
souffletait Dieu, je me découvris, religieuse 
ment. 

-~---------- .... ~----------- 
CARLO 1CAFt ERO 

« Celle dont je suis amoureux (la Vérité) 
» Rend libre dans les fers, 
>> Joyeux dans la douleur, 
» Riche dans le. misère 
i> Et vivant dans la mort. 

» Je Iui dévoue mes fatigue~, .mes luttes, 
» mes souffrances. J> 

BRUNO. 

Carlo Cafiero, naquit en 11.846, .à Barletta. 
Son père Ferdinando Cafiero et sa mère Leci 
gia Azzariti, appartenaient à une des plus ri 
ches familles de la province. 
Raconter sa. vie serait chose sinon impossi 

ble, du moins difficile. Celui quî l'entrepren 
drait aurait en même temps à écrire l'histoire 
du mouvement socialiste-anarchiste en Italie 
et son développement dans toute l'Europe oc 
cidentale de 1871 à 1882. 
Le jeune Cafiero fut envoyé au séminaire de 

Molfetta.,. alors fameux dans J'Italie Mér.i:dio 
nale et .s'y lia intimement avec Emilio,C0;ve11i, 
qu'il devai] retrouver à Locarno en 1874. 
Cett~ amèté devint d'autant plus ,1fü1,o.ite1q.u',e1le · 
reposait sur 11J1,I1e grande 11analogie de senti- 1 ments et d'aspirations. . ,. · · · ,t 
Âïlll sortir du .~$m,i,tla;iœ Ca}l~.i:o '8e reinii:Iit à.. 

Naples pour y étudier le droit; de cette épo 
que datent les premières atteintes à la foi qùe 
le fervent spiritualiste devait à son éduca 
tion. 
La mort- de ses parents le laissa en posses- 

, sion d'une grande fortune, et ses amis qui ca 
ressaient l'espoir de le voir entrer dans la 
diplomatie mirent tout en œuvre pour le faire 
nommer à Florence, encore capitale. Mais dé 
goûté des intrigues et de l'hypocrisie des par 
tis, il quitta brusqûement ses amis les députés 
et les attachés d'ambassade un beau soir qu'ils 
discutaient ensemble dans un café et partit 
pour Londres, disant pour toujours adieu à 
ses relations, au milieu bourgeois et aux poli 
ticiens. 

Comme Volney il s'était proposé d'aller un 
jour en Orient pour étudier l'Islamisme et s'as 
surer si les Musulmans sont vraiment réfrac 
taires au progrès ; mais le séjour à l'étranger 
donna un autre cours à ses idées et fit de lui 
un libre-penseur. Le spectacle grandiose et 
terrible de la Commune de Paris l'émut et 
I'enthousiasma : il dépouilla le vieil homme 
et s'affilia à J'Internationale p.our unir ses ef 
forts à eeux des ennemis de 1a bourgeoisie. 
De retour à Naples, il s'occupa avec Fanelli 

et d'autres camarades de créer pour l'Italie un 
organe socialiste, La Capana ou La Ctoche. 
Ce fut la première étape de sa Voie cloulou 
reuse. Pas un congrès socialiste et interna 
tionaliste où il n'ait depuis assisté. On le vo,it 
à Berne, coupant les derniers liens qui l'at 
tachaient au. passé, à côté de Bakounine, lors 
de la fameuse lutte où il défendait l'anarchie, 
tandis que Marx, représentait le principe d'au 
torité. Il est présent à la conférence de Ri 
mini, présent au congrès de Bologne, affron 
tant les persécutions, narguant la prison, par 
tout où son activité peut donner de l'impulsion 
ou oontr.ibuer ,à l'expansion des idées socia- 
listes pat· toute· la péninsule. · 
A la ûn de il873, il y avait dépensé le plus 

clair de son patrimoine. Il se retira en Suisse, 
à Locarno ou il fonda avec Bakounine le jour 
nal La Baronata, centre de propagande des 
idées anarchistes pour toute l'Europe et parti 
culièrement pour l'Italie. 
En 1874, Cafiero épousait en Russie Olympe 

Koutousoff qui à l'œuvre s'est montrée sa di 
gne compagne. L'insurrection de Bologne 
dont il avait contribué à élaborer le plan, 
avorta comme il revenait en haie pour y pren 
dre part. 
En 1875, il allait à Milan et à Rome, se 

couant la torpeur de ses amis, les préparant à 
la lutte, ouvrant leurs cœurs à l'espérance, 
complotant avec Malatesta et Ceccarelli l'in 
surrection de Benevento qui fut cruellement 
réprimée. Puis avec ses compagnons, il resta 
dix-sept mois .à la prison de Santa-Maria dt 
Capua et n'en sortit que par l'amnistie à la 
mort de Victor Emmanuel. Réfugié en f rance 
d'où il fut bientôt expulsé; puis en Suisse et .à 
Londres, il tomba dangereusement malade et, 
à peine guéri retournait à Milan. Le 5 avril 
1882, il écrivait à un ami : cc Vous m'attendez 
là-bas, mais je suis en Italie. Que voulez 
vous ? Les ctoses ont marché plus vivement 
,que je ne l'espérais. Dès que j'ai senti la ~Je 
irentrer en moi, je n'ai pu y tenir. - L'oisiveté 
me pesait - j'en serais mo.rt ». ' 
Peu après, .arnèté et mis en .cellule, eneore 

affaibli par la maladie, .en butte aux man 
vais traitements de ses 'geôliera, hanté par la 
crainte' d'avoir dans ses rêves laissé échap 
per des secrets compromettant ses amis, il 
essaya de. se suicider en avalant les .cnstaux . 
bro?és de. ses Iunettes. 

E. ILucc,\llu:Nr • 
(T..a Rivenèlica.zïone de Forlî, 23 avril' :l887 .) , 
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