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\( La littératiïre est l'expression de la so 
ciété : >, ce mot, tant de fois cité, reçoit en ce 
moment une conûr mation sinistre. Que peut 
être une littérature dans les condltions politi 
ques, économiques et philosophiques que je 
viens <le uire "! 1,.Jue peut ùrè lu conscience 
littéraire et la dignité de I'art r 
Après la chute rlu Directoire, la littérature 

française, expression du dix-septicsie et du 
c•ix-huilièn1e siècles, cessa tout à coup d'être 
en rapport avec la situation des esprits. La 
France de 1804 pouvait-elle comprendre Bos 
suet, Voltaire ou Mirabeau r ... La chute fut 
subite, immense. Le roi des beaux esprits, fut 
Fontanes : qui a lu Fontanes 1 Xapoléon faisait 
ses délices d'Ossian : qui lit Ossian ? Qu'est 
devenue la littérature impériale? 
Sous la Restauration, qui, en rappelant le 

passé, ranima l'esprit bourgeois, il y eut deux 
courants : l'un, de littérature positive, remar 
quable surtout par les travaux dh.stoire ; l'au 
tre, de littérature rétrospective, le romantisme. 
La première, estirnable , mais sceptique et 
froide, n'arriva pas au sublime; le second, fut 
le chant de l'eunuque. Les œuvres sérieuses de 
notre siècle dureront encore, grâce aux maté 
riaux qu'elles contiennent : le romantisme est 
fini. Chateaul» iand est passé : qui eut cru, en 
1814, qu'un si grand homme passerait? Et 
bien d'autres passeront qui ne se soutiennent 
que par la puissance des coteries et la vertu 
de la réclame. 
A partir de 1830, la France industrialisée a 

définitivement rompu avec sa tradition litté 
raire; alors aussi la décadence générale de 
vient plus rapide. La littérature française, 
méconnaissant son génie p, opre, se souciant 
peu de rester elle-même, s'engoue de l'étran 
ger dont elle fait des postiches, perd le senti 
ment de la langue qu'elle torture et corromnr 
L'idée manquant, on se jette dans le faux et 
l'outré ; on fait du placage iiltérairc ; on étend 
sur des Lrutalités, sur des turpitudes, les for 
mes cr.::,:es par les maitres ; on fabrique du 
style, comme on fait au collège des vers latins 
avec le 'Gradus ad Parnassura, comme ces 
Italiens qui, ne produisant plus d'rouvres ori- 
•inales, fournissent, d'après les maitres, des 

tatues, des bas-reliefs, des colonnes et jus- 1 termes la confusion des cboses vénales par 
qu'à des temples, pour l'exportation. Cela s'ap- nature avec celles qui ne le sont pas, et con 
pelle écrire. Pour se donner une apparence séquernment la corruption de la littérature. Et 
d'originalité et de profondeur, on refait des puis, est-ce pour les auteurs eux-mêmes qu'on 
règles, on dénigre les classiques, qu'on ne la demande, cette propriété, ou pour les héri 
comprend seulement pas; on remplit des tiers? Quand l'écrivain se révèle, il ne possède 
bouts-rimés impossibles; on revient à la lan- rien; c'est à lui de faire son nid, sans subven 
gue des troubadours ; on réhabilite, au nom de tion ni encouragement. Souvent même, c'est 
la nature, le laid; on cultive le vice et le crime; contre la pensée de ses contemporains qu'il 
on déborde en descriptions, en déclamations, doit diriger l'effort de son génie, quitte à ne 
en conservations diluviennes, puis le bulletin trouver sa récompense que dans le tombeau. 
de la librairie enregistre le succès. Cela s'ap- Ce sont donc les héritiers des auteurs qu'on a 
pelle littérature. en vue ; ce sont des majorats d'une nouvelle 
Est-il vrai, oui ou non, que pour la majorité espèce, m~e aristocratie d.e l'intelligence .qu'on 

des lettrés, la littérature est un métier, un veut établir, tout un systeme de corruption et 
moyen de fortune, pour ne pas dire nn gagne- de servitude organisé sous le nom de pro- 
pain? Or, il n'y a pas ici de distinction à éta- priété 1 . 
blir : dès que l'écrivam entre dans la voie du On raconte que le consul Mummius, au sac 
mercantilisme, il la parcourra tout entière. 11 de Corinthe, disait à l'entrepreneur .chargé du 
se dira que servir la vérité pour elle-même et transport des statues : Si tu les brises, tu les 
la publier quand mème, c'est se rendre tout le remplacerae ! 
monde hostile; que son intérêt lui commande En 143 avant J. -C., les Romains n'en étaient 
de se rattacher à l'une ou à l'autre des puis- pas encore à distinguer les beaux-arts des 
sances du jour, coterie, parti, gcuvernement. métiers : nous, au rebours, nous sommes re 
Qu'a\'a11t LOUt il lui importe de ménager les venus à les confondre. N'est-ce pas ce LJUe 
préjugés, les intérêts, les amours propres. nous faisons, en vérité, quand nous créons des 

11 suivra le va-et-vient de l'opinion, les Ya- maitrises ès arts ~t ès lettres, non plus dans 
riutions de la mode; il sacrifiera au zoùt du le sens que les artistes donnent au mot de mai 
moment, encensera les idoles en cré~lit de- ire, mais dans le sens que lui donnait l'an 
mandant son salaire il toutes les usurpations, cienne féodalité? Et que de gens, même parmi 
à toutes les hontes. les lettrés, se flattent m petto, que le génie ne 

C'est ainsi que notre littérature s'est ensraeée manquerait pas s'il était grassement payé, et 
dans une dégradation sans ûn. Parce qu~l~ a qu'un chef-d'œuvre se p~ut fabriquer sur corn 
méconnu la première loi de l'homme de let- ~anJe comme .une maison .ou L:n carrosse! 
tres, qui est le sacrifice, et qu'elle poursuit le C est la consolatro.n de la médiocr!~é d~ penser 
profit elle est devenue en moins d'un demi- que les arts déciment, parce qu 11 n y a pas 
siècle: d'abord une litlrrature de scandsie, pour le~ artistes d'encouragement. 
enfin une littérature de servilité. Combien sont- On dit que lord Palmerston, s'entendant re 
ils ceux qui croient que les lettres, en quelque procher que. son gouvernement ne faisait rien 
genre que ce soit, ont surtout pour mission de pour les artistes , s'éc_rla.: Ne sommes-nous 
défendre Ir droit, les tuœurs, la liberté; que le plus Anglais I Il voulait dire que ces sortes de 
génie même n'existe qu'à la condition de les choses regardent le public, non le gouverne 
défendre? Jamais, en présence d'événements ment. Notre dilettantisme en est là : il n'est ni 
aussi pleins de leçons, la poésie et la prose, anglais ni français , et ne connait plus rien aux 
d'ailleurs parfaitement travaillées, parurent lettres et aux arts. Nous croyons qu'une nation 
aussi vides! Quand la littérature devrait s'éle- pro luit des chefs-d'œuvre quand elle est assez 
ver, suivre la marche ascensionnelle des choses, riche pour les payer, que Paris rehàti au prix 
elle dézringole. A genoux devant le veau d'or, de douze mil.iards, sera le miracle de I'archi 
l'homme de lettres n'a qu'un souci, c'est de lecture, et que les lettres seront prospères 
faire valoir au mieux de ses intérêts, son ca- quand les lettrés auront des rentes. 
JJitaL littéraire; en composant avec les puis- Au reste, il pourrait y avoir dans cette assi 
sauces de qui il croit dépendre, et se mutilant milation obstinée des créations de l'idéal avec 
ou travestis-ant volontairement. Il oublie que celles de l'utile, une idée dont les partisans de 
de telles concessions faussent la conscience, la propriété ne se doutent pas. La civilisation 
tuent le génie, et que l'homme de lettres est est entrée dans une éclipse. Peut-être est-il 
ravalé ainsi à la condition du mercenaire; peu dans la destinée générale que cette dégrada 
importe à qui il a vendu sa conscience, s'il s'est tien momentanée de la lumière humanitaire 
livré à un trafiquant de scandale, ou s'il a fait arrive. Si l'art se rabaisse au niveau de I'in 
un pacte avec le démon. dustrie, elle-même devient art ?Hegardez aux 

Mais, disent-ils, c'est justement afin de re- expositions : au dire des critiques, les œuvres 
lever le caractère de l'homme de lettres, de d'art sont de plus en plus déplorables; en re 
lui assurer l'honorabilité et l'indépendance, vanche, ceUes de l'industrie apparaissent cle 
que l'on demande l'Institution d'une propriété plus en plus brillantes. Est-ce que les produits 
littéraire .... Mensonge 1 Il est prouvé que la de la manufacture de Sèvres, de celle des Go 
création d'une semblable propriété, contraire helins, ne sont pas des œuvres d'art? Est-ce 
aux principes <le l'économie sociale, contraire qu'il n'y a pas un art infini dans toutes ces 
au droit civil et politique, implique dans ses machines, dans ces instruments de précision, 
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dans ces étoffes de luxe; dans cette cristalle 
rie. dans cette librairie si richement illustrée? 
Est-ce que ces inventions tout utilitaires, le 
télégraphe électriqne, la photugraphie, la gal 
vanoplastie, la machine à vapeur, les mécani 
ques à filer, à tisser, à coudre, à imprimer, à 
fabriquer le papier, etc ... , ne surpassent pas 
comme corruption, n'égalent pas comme exé 
cution, les œuvres les plus renommées de nos 
peintres, de nos statuaires et de nos poètes? 
Est-ce que l'idéal n'éclate pas dans les pro· 
duits de nos industries de Paris et de Lyon, 
comme dans les ouvrages de nos romanciers 
et de nos dramaturges? Est-ce que l'art de la 
parole, enfin, n'est pas porté à un degré émi 
nent chez nos avocats , nos professeurs , nos 
journalistes, chez une foule de personnes qui 
ne font aucune profession de littérature et d'é 
loquence? Eh I plùt à Dieu que l'art de penser 
fùt aussi vulgaire I Nous cherchons l'idéal, le 
bien parler et le bien écrire, signes d'une in 
telligence lucide et d'une conscience saine; et 
nous sommes, sans nous en apercevoir, tout 
idéal. Nous parlons comme Pindare et Phé 
bus : grâce à cette énorme consommation de 
romans, de compte rendus, de publications 
quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, à la 
portée de toutes les intelligences et de toutes 
les bourses, les élégances du discours fran 
çais, la substance littéraire de l'antiquité et de 
l'âge moderne sont devenues le patrimoine 
de toutes les classes et ne distinguent aujour 
dhui personne. Qu'y a-t-il d'étonnant, après 
cela, que la littérature et l'art soient assimilés 
à l'industrie, quand tout industriel peut se dire 
artiste, quand les travailleurs ont leur poésie 
et les gens d'affaires leur éloquence? 
Soit donc : nous sommes en pleine transfor 

niauon. Pendant un temps, pendant longtemps 
peut-être, nous n'aurons ni vraie littérature, 
ni véritable art, pas plus que dans une ère de 
constitution et de rationalisme, nous ne pou 
vons avoir de vraie rovauté et de vrai sacer 
doce, pas plus que sousune démocratie d'unité, 
de nationalité, ùe gouve1·neme11t fort et de 
[rontiéres naturelles, il n'y a de république. 
Il y aura des fonctionnaires du temporel et du 
spirituel, très honorables du reste, depuis 
1,200 jusqu'à 100,000 francs de traitement; 
des scribes à appr.intements fixes ou à leurs 
pièces, ayant appris à écrire correctement le 
français et à décalquer sur toutes sortes de 
sujets le style des originaux; des des):;inateurs 
coloristes, des praticiens du marbre et du gra 
nit, habiles à s'emparer des idées des maitres 
et à débiter les cuefs-d 'œuvre. Ce sera bien 
triste, bien monotone, bien ennuyeux ; quel 
quefois bien infàroe. Consolons-no11s cepen 
dant : peu à peu le public apprendra à estimer 
il sa juste valeur celle littérature de contre· 
facteurs. cet art de lliLusliers; la fal&ilication 
s~!'a vaincue, exterruinée, et, après un ou deux 
siècles <le décrépitude, nous aurons une renais 
sauce. 

Soit, je le veux, j'y applaudis. Moi aussi, j'ai 
a~sez du parlage, de l'éi.:rivailleric, du pia 
ni-me et dt' l'enluminure. Mais alors. suivons 
la loi d~ l'industrie telle que l'a faite 'ta Révo 
lu lion. Des garanties de rémunération aux au 
teurs, aux inventeurs, aux per 'er-tiouncurs, 
ta1!t qu'on voudra; ruais point de pri, llcge, 
pomt de maîtrise, point de perpét11ité. 

Partout, to ijours, libre concurrence. 
(Les lJlujora/s /i1téraircs i) P.·J. Pnoun110N. 

PORTRAIT 

Ce L1 ave E. .. I Le voilà donc. marié, établi et 
toujours magistrat par dessus le marché 1 
Q11elle balle de bourgeois et de monsieur 1 
Cu11u11e il va bien plus que jamais défendre 
for Ire, la famille et la propr i-té ! li a d11 reste 
sui. i la marche normale. J ,, 1 i aussi, il a été 

'l) t ~,,l. in-S•, lll'uxellc, 1~1;:1_ 

artiste, il portait un couteau-poignard et rêvait 
des plans de drames, puis ç'a été un étudiant 
folâtre du Quartier Latin; il appelait « sa mai 
tresse », une grisette du lieu que je scandali 
sais par mes discours quand j'allais le voir 
dans son fétide ménage. Il pinçait le cancan à 
la Chaumière et buvait des bischops de vin 
blanc à l'estaminet Voltaire. Puis il a été reçu 
docteur. Là le comique du sérieux a commencé 
pour faire suite au sérieux du comique qui 
avait précédé. li est devenu grave, s'est caché 
pour faire des minces fredaines, s'est acheté 
définitivement une montre et a renoncé à l'ima 
gination (textuel); comme la séparation a dù 
être pénible! C'est atroce quand 1··y pense 1 
Maintenant je suis sûr qu'il tonne là- as contre 
les ·doctrines socialistes; il parle de l'édifice, 
de la base, du timon, de l'hydre de l'anarchie. 
Magistrat, il est réactionnaire ; marié, i.l sera 
cocu, et passant ainsi sa vie entre sa femelle, 
ses enfants et les turpitudes de son métier, 
voilà un gaillard qui aura accompli en lui 
toutes les conditions de l'humanité. 

(Correspondance 1850-1851) GusTAVE Fr.sunsnr. 
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LA FORCE 
I 

Lorsque les théoriciens politiques apparte 
nant aux opinions les plus avancées examinent 
les actes de la Révolution, ils ne manquent 
pas de lui reprocher tout d'abord le choix de 
ses moyens. Troublés dans !a nuée de leur phi 
losophie par le tonnerre des insurrections, ils 
font un crime au peuple, qui ne peut signifier 
autrement sa volonté à ses maitres, de faire 
usage de la force. Dans l'impossibilité de nier 
la légitimité de ses revendications, ils le chi 
canent sur la façon dont il les présente. lls 
voudraient, en un mot, que tout se passât en 
discussions sereines; et après chacune de ses 
révoltes, tout en n osant contester la justice de 
sa cause, ils condamnent les armes dont il 
s'est servi pour la défendre. 
De leur coté, les tribuns du peuple, ayant à 

caractériser les agissements des factions mo 
narchiques et conservatrices qui l'ont vaincu, 
se répandent en injures contre ce qu'ils appel 
lent les abus de la force; et, montrant les 
monceaux de cadavres qui jonchent Je champ 
de bataille après chacune de ses défaites, ils 
essaient de faire jurer par la génération nou 
velle, en invoquant toutes les frénésies de la 
vengeance, une haine éternelle aux triompha 
teurs. 
Il y a là un malentendu évident, et une sen 

timenialité à laquelle il faut couper court: car 
les deux. camps se déterminent et agissent sous 
l'influence des circonstances, et c'est toujours 
l'occasion qui a présidé à leur tactique. Il n'y 
a eu jusqu'ici ni chez l'un, ni chez l'autre des 
combattants, de raison morale qui dictat leur 
volonté, et, dans la suite de nos guerres civi 
les, il ne faut voir qu'une série de fa ils instinc 
tifs : toute logique en est absente. En vertu de 
quel principe ont eu lieu ces longs massacres 
Je peuplades qui s'égorgeaient entre elles ? 
Ces tueries qui sont toute la Bible ? Ces mu 
tuels assassinats de provinces et de nations, 
qui pendant mille ans ont été l'histoire de la 
Frani.:e et de l'Europe'? Les guillotinades de 
U:l ·1 Les noyades de Nantes? La Terreur Blan 
die? Les fusillades de Juin 1848 ·1 Les mitrail 
lades de Mai 71? Consultez tous les écrivains 
qui ont trempé leur plume dans ce lleuve .de 
sang qui déploie sa pourpre insolente au grand 
soleil de l'histoire, vous n'y trouverez pas un 
mot qui exprime en vertu de que! droit, a une 
heure donnée, un peuple, une classe, une 
caste se croient sincèrement autorisés, non 
seulement à recourir à la guerre, mais encore 
à exterminer leur ennemi après l'avoir vaincu. 

C'est que la conception des vérités pre 
mières est lente et embarrassée de difficultés 

innombrables, qu'il faut pourtant surmonter, 
et qu'on surmontera forcément un jour. « Pour 
arriver aux régions de la lumière, dit Joubert, 
il faut passer par les nuages. Les uns s'arrê 
tent là ; d'autres savent passer outre. >> On 
s'est jusqu'à présent arrêté aux nuages : Es 
sayons de passer outre, s'il nous est possible. 
Dans ses Eléments du citoyen, après avoir 

établi que le premier sentiment que l'homme 
éprouve pour ses semblables n'est pas la sym 
palhie, mais la crainte; après avoir démontré 
que toutes ses actions portent le cachet de la 
défiance pour ceux qui l'entourent, bien qu'une 
longue habitude de l'état social ait fort adouci 
les caractères et les mœurs, Hobbes est amené 
à conclure que la société ne s'est formée que 
par suite de la terreur qu'inspirait l'état de 
nature où, tous les hommes étant absolument 
égaux en droits et n'ayant d'autre loi fonda 
mentale que celle de veiller à leur conserva 
tion personnelle, chacun se trouvait sans cesse 
en butte aux entreprises de ses voisins. Ce 
qui revient à dire que, clans l'état de nature, 
la guerre de tous contre tous était l'état nor 
mal et légitime; car « c'est en vain, dit-il, 
formellement (1), qu'on aurait droit de tendre' 
à une fin, si on n'avait droit d'employer les 
moyens nécessaires pour y parvenir : 11 s'en 
suit donc que, puisque chacun a droit de tra 
vailler à sa conservation, il a pareillement le 
droit d'user de tous les moyens, et de faire 
toutes les choses sans lesquelles il ne se pour 
rait point conserver. » - Et il ajoute : << Les 
moyens nécessaires pour se conserver sont 
ceux. quechacun estime tels en ce qui le tou 
che. " - Ce qui, en somma, signifie qu'à 
l'origine régnait seule, absolue, incontestée, 
illimitée, gardienne, sauvegarde et garantie 
de tous les droits : L,\ voncu. 

Oui, la force, qu'historiquement et logique 
ment tous les auteurs, qui ont traité de la phi 
losophie du droit sont forcés de prendre pour 
point de départ de leurs déductions I Quoi de 
plus naturel, d'ailleurs, et n'est-il pas indiqué 
qu'antèrieurernent à la loi écrite la force devait 
être la loi, et qu'elle avait sa justification en 
elle-même, parce qu'elle était la récompense 
de la sobriété, de la chasteté, du travail, de la 
vertu, en un mot, unie à l'intelligence? Cette 
adéquation rigoureuse de la force au droit n'a 
pas échappé à Joseph de Maistre qui dit, dans 
ses Soirées de Saint-Pétersbourg : c, Ce fut 
sans doute, avec une profonde sagesse que les 
Romains appelèrent du même nom la force et 
la vertu». Les religions sont unanimes à faire 
de la force le premier des attributs de leurs 
dieux, et comment Dante conçoit-Il son Pa 
radis'? Comme le lieu oi~ l'on peut ce que l'on 
veut! c'est-à-dire où la personne humaine 
serait la plénitude idéale de sa force. 
Il est certain, cependant, que l'empire de 

cette force, mise au service de tous les besoins 
individuels de conservation, ne devait point 
s'exercer sans s'accompagner de luttes, de dé 
faites, de représailles, et que la nécessité de 
faire cesser ll l'Etat de guerre », autrement dit 
« l'Etat de nature» ne dut pas tarder à se faire 
sentir. D'où les premiers essais des sociétés, 
qui ne furent d'abord, le bon sens le dit, que 
des contrats synallagmatiques par lesquels les 
hommes se promettaient réciproquement de 
mettre certaines limites à l'usage de leur force, 
et s'engageaient à se reconnaitre mutuellement 
des droits. Ce fut ainsi que commencèrent 
certainement les sociétés , dont le premier 
idéal fut: la paix. Elles se constituèrent d'après 
le régime contractuel, car les classes n'exis 
tent pas dans l'état de nature ; el comme le 
dit très bien Hobbes : « Tous les hommes sont 
naturellement égaux, et l'inégalité qui rëqne 
maintenant a été introduite 7,a1· la loi civile ». 
Les premiers pactes sociaux furent clone 

formés, alors que le mot force était synonyme 
de droit, non point de manière à pouvoir servir 
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de patrons originels à nos constitutions mo 
dernes et aux législations qui en sont issues, 
mais de façon à mettre un juste équilibre entre 
les droits de chacun. 11 ne pouvait, assuré 
ment entrer dans l'esprit de ceux qui y sous 
crh·i/ent d'abord de se sacrifier à leurs égaux, 
et le but iles premières sociétés fut de consa 
crer le s droits naturels en les harmonisant, et 
non de les abolir en les niant (1). 
Les sociétés avaient donc alors le caractère 

sacré des contrats librement consentis, et celui 
qui eùt cherché à les éb1~nler n'eut P.as été, à 
proprement parler, un insurge, m~1s plutôt 
un parjure digne des derniers supplices. 

Ce ne fut que plus tard que les constitutions 
primitives subirent de nombreuses et impor 
tantes mo 1iftcations, et que la main des intri 
gants et des conquérants en raya les clauses 
essentielles, je veux dire les garanties qu'elles 
spécifiaient pour tous les signataires du pacte. 
Les castes se f.;rmèrenl; il n'y eut plus de con 
tractants, mais des vainqueur.;; et des vaincus; 
tandis que les uns établissaient leur pouvoir 
sur un monde que la teneur ou la superstition 
lem avaient asservi, les autres, perdant le bé 
néfice de leurs premiers engagements , se 
voyaient enlever tous les droits naturels : I'éga 
lité, la liberté, !a propriété et la sûreté. L'har 
monie était rompue, l'équilibre était faussé, la 
société avait perdu son caractère essentiel et 
néces-aire. 
Dès ce jour, l'homme apparut tel qu'il est 

encore aujourd'hui une entité où luttent deux 
forces contradictoires dans l'état actuel des 
choses : le besoin d'association. et la liberté 
indiciduelle. La constitution de la société mo 
derne, ayant commencé par méconnaitre les 
droits naturels, et toutes les théories sociales 
soi-disant réformatrices , ne s'en étant pas 
beaucoup plus souciées qu'elle, il en résulte 
que plus l'homme tend à resserrer les liens 
sociaux, plus il entrave l'exercice de saper 
sonnalité ; jusqu'au moment ou, arrivant à 
l'idéal suprême et complet de l'association, il 
se voit littéralement forcé d étouffer l'indix idu 
dans le sein du communisme. li rampe dans 
ce trou, et n'en sait point sortir; il ne peut 
arriver à comprendre qu'existant antérieure 
meut à toute société, il a des droits individuels 
immanerus, qu'il ne peut abdiquer sans se 
nier lui-mèine, et sans cesser d'exister; et 
faute Je remonter à l'origine de son être, il se 
débat dans l'engrenage invisible de l'antino 
mie qui l'écrase. Mais reprenons. 

DJ moment ou les contrats limitatifs étaient 
rompus, on retombait dans l'état de nature, on 
rentrait, par conséquent, dans l'état de guerre, 
avec lequel il se confond ; chacun re 
devenait maître de pourvoir, comme il l'enten 
d l'ait, à la conservation de ses membres et de 
sa de. Les insurrections commenci:>rent. Elles 
étaient, à cette heure, légitimes, et elles le seront 
jusqu'au moment où la société aura repris son 
caractère con tracluel. 

v Une constitution , disait très justement 
Anacharsis Cloots, ne saurait être bonne si 
elle n'est basée sur tous les égol:s1,ie8, sur toutes 
le» po~8Ùtil8 Lumaiae«. i, Or, que voyons-nous 
aujourd'hui ? D'un cotè, tous les appétits sa 
ti-faits, repus, gorgés; de l'autre, toutes les 
faims inquiètes, inapaisées et rodantes. Quelle 
est la part faite à chaque citoyen de l'Etat? 
Q.1·a-t-il obtenu comme compensation de l'a 
bandon qu'il a fait de son droit naturel de l'e 
courir à la force lorsqu'il le jugerait néces 
saire à sa conservation 1 La réponse est con 
nue, et les statistiques établissent qu'il y a en 
France seulement, quatre million« dind ividu» 
tellement dénués de tout dès la naissance 
qu'ils n'ont pas nième pu apprendre à tr:1vail~ 

(11 ~lu,·at a do1111J don· s on ouvrage : Lit Constiluti,m 
011 l'lan. de décturutio« ries droits, etc ... , un" ex .. e llentc 
d1:linilion <i<- ~ d ruit- ci v ils, qui ne peuL, malheureusement, 
..,' q1pliql1r1• qu'à 1'4~pO<[UC pr imiti vc : « Les d ro its ei vil s , 
dit-il.· ne sont au vrui qml le·~ 1ll'oil~ nnt ut-el s conlrcbu 
Jurwé:-, p11t· r-r-u c dr-s autre- iudi v idu s, cl l iini tés au point 
ou d:. 1 ourmeuceru ient û. les blesser. ,, 

1er, et qu'ils n'ont d'autres ressources pour 
vivre que la mendicité, le vol et la prostitu 
tion. Quoi d'étonnant à ce qu'on se révolte? 
Les commissions parlementaires, chargées de 
rechercher le motif des insurrections, n'ont 
pas besoin de se creuse!' la tète : la cause, la 
voilà. La société moderne, la société française 
en particulier, basée sur le parasitisme, sur 
l'exploitation, sur le privilège, - sur la con 
quête, pour tout dire d'un mot - n'a plus au 
cune des conditions indispensables à la vie. 
Le mouvement ou on la voit, les secousses qui 
l'agitent, les évolutions que quelques individus 
lui font accomplir, ne sont que des phénomè 
nes mécaniques. Elle ne peut vivre, elle ne 
vit pas. Elle marche et fonctionne, mais eomme 
un automate. L'âme s'en est retirée. Voici 
longtemps que Hunter a dit : <( L'organisme 
n'a rien de commun avec la vie. >> (Tréatise 
on the Blood), 
Les assurances des divers gouvernements 

qui se sont vantés de pouvoir rétablir l'ordre 
et l'harmonie sont des mensonges impudents, 
ou inconscients, on ne sait trop lequel des 
deux. La paix s'en est allée et ne reviendra 
pas, tant que l'esprit conquérant du système 
n'aura pas été détruit radicalement. Depuis 
qu'il y a des riches et des pauvres, et tant 
qu'il y en aura, l'état de guerre est en perma 
nence, et, qu'on le veuille ou nun, c'est la force 
seule qui fait loi, car je défie qu'on puisse 
donner un seul principe pour base aux cons 
titutions modernes. 

Qui pourrait le nier, ce sont là des vérités 
qui éclatent comme la lumière du soleil, et 
c'est faute de ne pas les comprendre que les 
conquérants assistent avec stupeur à cette 
longue suite d'insurrections, dont les flots de 
sang qu'ils répandent ne peuvent dégouter les 
vaincus. ' 
Incessamment, elles renaîtront, ces révol 

tes; car, dans quelque abaissement, dans quel 
que misère que le despotisme l'ait tenu, le 
prolétaire a encore de temps à autre le souve 
nir, - confus, il est vrai, comme un rêve! -· 
qu'il est né homme, et malgré lui la nostalgie 
lui vient de son premier état. On n'assouplira 
point sa résistance , et la tyrannie, quelle 
qu'elle soit, ne sera jamais assez forte pour la 
briser; à chacune des émeutes du prolétariat, 
l'armée des insurgés est plus forte, et un jour 
viendra où elle sera toute la nation. Egorgez 
donc trente millions d'hommes, vous, les cin 
quante mille capitalistes 1 

(A suivre) E. VERMERSCH. 

L'INDIVIDU « ÊTRE SACRÉ l) 

L'on hait l'Anarchie parce qu'elle proclame 
l'autonomie de l'homme! Quoi donc I l'indi 
vidu libre dans l'humanité libre est-ce tant 
une fiction? Nier l'autorité, argumenter contre 
les ataviques de la sujétion, est-ce tant une 
hérésie, un blasphème commis au nom du so 
cialisme? Je croyais, moi, que pour édifier 
quoi que ce fut, il fallait commencer par la 
base et s'appuyer sur l'unité, atome ou indi 
vidu, et que l'humanité libre ne s'offrait au 
jugement que comme la somme, l'intégrale de 
la fonction individu prise entre ses deux ter 
mes extrêmes, l'unité et l'universalité? Mais 
non. Dans la société, dans la nature, partout, 
m'ont affirmé les socialistes scientifiques, pré 
lats volontaires de l'Autorité, tout procède de 
l'analyse, du composé an simple, de l'huma 
nité il l'homme. Oh I il n'y a plus équivoque, 
il y a erreur. 
Pourquoi s'attarder à décocher un trait con 

tre la phraséologie anarchiste? Ce vocable 
cc Etre sacré >1 n'est pas d'un pédantisme ni 
d'une théologie. C'est une expression anthéti - 
que ou plutôt antiphrasée de l'inverse : l'Etre 
violé, l'Etre pollué, comme on voudra. Nous 
n'avons nullement la hantise d'une nouvelle 
religion, celle de l'individu. Nous répudions 

les Robespierre et les Augnste Comte. Nous 
n'avons qu'une religion, et c'est celle précisé 
ment qui les nie toutes. 
On semble ignorer, à l'envi, que l'Anarchie 

est une société fondée sur des bases simp1is 
tes, qu'elle s'inspire de la nature, de ses lois 
intransgressibles et qu'elle en offre, si l'on peut 
dire, le fac-simile, autant qu'il est donné à 
l'homme de s'en assimiler la vérité et d'en 
comprendre l'harmonie. L'antique et auda 
cieuse devise de l'abbaye de Thélème, le « Fais 
ce que veux », synthétise admirablement nos 
aspirations, lesquelles ne sont pas, bien qu'en 
disent les orthodoxes d1.1 la sociologie, de rê 
veurs, d'extatiques et de songe-creux, ainsi 
qu'il en transpire de leurs critiques malinten 
tionnées et du dépit amer de leur vide. 
En étudiant la nature 'telfe qu'elle est, bonne 

ou mauvaise, excellente ou exécrable, on dé 
couvre immédiatement que tout en elle pro 
cède de la synthèse, et l'histoire, la géologie, 
l'archéologie, l'anthropologie, la mathémati 
que mème, viennent témoigner de cette vérité. 
L'homme est une bestiole doxt, quant à l'ori 
gine et aux aspirations génériques, il faut in 
duire aux grands anthropomorphes. De même 
la société est une collection, une association, 
une mutualité d'individus qui exige, lors 
qu'on s'éprend d'en pénétrer les secrets d'or 
ganisation et d'évolution, d'en induire à l'hom 
me, son unité cc Etre sacré i,, s'il plaît toute 
fois aux intransigeants d'accepter cette locu 
tion pour, non pas ca qu'elle peut représenter 
de profane ou de sacré, mais pour la concep 
tion pure qui s'y greïïe. 

Cependant n'ergotons pas. Disons simple 
ment, comme tout à l'heure, que l'humanité 
est la composante, l'intégration de l'homme 
unité. Tan:lis qu'aujourd'hui la société que 
nous aspirons à détruire a son nœud vital, son 
centre nerveux dans les gouvernements, dans 
les représentations, c'est-à-dire en des lieux 
complexes, partant lamentables de complexion. 
La preuve en est manifeste. On la subit par 
réfraction tous les jours, à tout instant. 
Donc , tandis qu'une société communiste 

anarchiste procéderait de la synthèse, qui est 
la loi immuable du mouvement, et ne serait 
autre qu'une hyperbolisation de l'individu, en 
passion, en intérêt, en morale, en I iberté, 
enfin en épanouissement, la société rêvée par 
les autoritaires n'est, somme toute, qu'un re 
plâtrage de celle de nos jours adaptée à l'acte 
de suppression de la propriété privée. 

Or, celui qui le premier a dit : Ceci est à 
moi, a manifesté d'abord son autorité, la pro 
priété n'est qu'une ampliation de l'autorité, 
son corollaire I C'est en considération de cette 
double anomalie qui régit les sociétés contem 
poraines que les anarchistes sont communistes 
et libertaires, au lieu que les autres écoles 
socialistes ne se réclament que de l'anti-pro 
priété, comme si le pouvoir n'était pas la plus 
pernicieuse, la plus corruptrice des propriétés, 
comme si l'autorité ne fut pas le protagoniee. 
qui présida, à l'origine, à son édification e-.t 
qui semble aujourd'hui, après six mille u., 
d'histoire connue, la justifier aux sens des 
bourgeoisies 1 

Cette question d'analyse et de synthèse de 
manderait l'extension d'une brochure à être 
développée. Peut-être me déciderai-je, lors 
que j'aurai le temps, à rendre aux autoritaires 
ce qui revient à leur petite compréhension de 
l'harmonie et à la nature ce qui révèle son gé 
nie fatidique. Sans acrimonie et sans autre 
suggestion que celle de la vérité. L'Anarcbie 
est, sans doute, une conception trop simple 
pour eux, nourris du spectacle fantasmagori 
que des sociétés vécues. 
On voit donc que la pensée de rénover un 

monde en visant à des moyens autoritaires et 
à un but d'égalité est un non -sens. On ne pa 
rait pas se rendre bien compte de la force in 
tense qui s'attache à. la liberté individuelle. 
Les Etats, les conseils, les parlements, les 

assises, les congrès, sont la négation même de 



LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR:€ 1 
oette liberté. Pourquoi le nier? Ceux qui pro- . 
nent ces institutions savent mieux. que per 
sonne que la loi est inique et absurde en son 
essence, puisqu·e11e est faite par certains contre 
d'autres. Où l'harmonie donc'! Ils connaissent 
parfaitement l'inlluence délétère de ces articu 
lets de co.Ies moisis, lesquels, contre nature, 
ont la prétention de s'appliquer à tout, partout 
et en tous temps. A ceux. qui nous soupçon 
nent de religion lorsque nous avançons que 
l'homme est son maitre, quelle religion plus 
dégradante, plus obscène voire, que celle du 
pouvoir ? Non, vous avez dit que les gouver 
nements étaient des non-sens, les religions des 
anachornismes, les propriétés des violations de 
la justice et la société actuelle une injure à la 
science, et que f.aites-vous? vous essayez de 
transmuer tout cela pour l'appliquer à votre 
idéal l Ayez-donc l'audace de la simplicité, de 
l'observation et de la logique l ~e faites pas 
œuvre d'alchimistes et d'orfèvres àpres à l'al 
liage, ruais révolutionnez, en chimistes, en 
chirurgiens, en esprits droits et forts 1 

Que vous sert-il de rèver le superlatif si vous 
vous engluez dans les préjugés qui veulent 
river l'homme à ses chaines? L'homme libre 
sera toujours le critérium qu'on opposera à 
vos systèmes illogiques et bâtards. L'autono 
mie de l'individu est ce qui le rend apte à être 
homme. Et lorsque vous aurez sacrifié le bi 
pède humain à vos organisations protectrices 
de lois et de répressions, qu'en aurez-vous 
fait? Un serf, peut t'.tre un peu moins bar 
bare, mais toujours une chose veule qui abdi 
quera sa dignité dans l'obéissance, en qui dé 
sormais toute velléité de révolte sera impuis 
sante et pour qui tout travail cérébral sera 
une fatigue. Est-ce là votre idéal? L'asser 
vissement éternel de l'homme à la société? La 
descendance du composé au simple, l'obser 
vance contre nature de lois à la confection des 
quelles il n'aura pas collaboré et au nom des 
quelles vous le mâterez impitoyablement 
comme aux jours d'antan, comme aujourd'hui, 
au nom de la justice, au nom de la société, 
en son nom même? Vraiment, c est jouer i.. la 
petitesse, à la mesquinerie. Sachez-le. Eb 
bien ! tant que l'homme qui voudra se révolter 
contre ce qui lui plaira se butera à des obsta 
cles tels que vous prétendez les amonceler 
dans son essor, vous n'aurez pas créé la so 
ciété vraie, vous aurez retardé l'évolution de 
la nature, vous serez des timides et des inno 
cents et vous ètes responsables des arrêts 
mystéi ieux vers l'harmonie universelle, dont 
tous les fauteurs de sujétions, empereurs, ca 
poraux ou prêtres, usent et abusent, jusqu'à ce 
qu'enfin, un jour d'amour immense et d'intui 
tion luiulneuse, l'Anarchie rayonnera sur le 
monde comme un soleil nouveau, fécondant 
ce que l'ancien avait refroidi ! 

(l.e f endlmiaire) ANDBÉ VEIDAUX. 

ALLEZ COUCHER, .CAPITA1NE 1 

Capitaine, frère de Tom et petit-fils de ':lul 
tan, est un aimable roquet qui m'a joué déjà 
bien des tours. 

Ce n'est certes pas moi qui l'ai baptisé du 
nom qu'il porte; quand on me l'a donné, on 
m'a dit qu'il s'appelait ainsi, et, ma foi, je lui 
ai laissé ce nom. Je n'ai pas l'àme sombre de 
ceux qui ont enlevé le titre de la me du Chat 
Noir pour y substituer le Victor Massé si pé 
nible à subir. 
Donc, capitaine est l'animal le plus turbu 

lent du monde; chien de garde aussi peu que 
possible, mais aboyeur à tout propos, hors de 
propos et sans raisons, aboyeur bien plus 
mille fois qu'on ne saurait l'imaginer. 
Pourtant, dois-je l'avouer si vite, malgré les 

quelques rapines que ma ouisinière lui repro 
cite, le toutou m'est sympathique et je l'aime 
mieux - le cœur a de ces dépravations - je 

l'aime mieux que bien des personnes qu'il m'a 
fallu qualifier du grade que son nom désigne, 
lors de ma végétation au régiment. 

D'ailleurs, avec lui, point n'est besoin de 
trop de façons. Quand il vous embête à l'ex 
cès, ce n'est pas un cas pendable de lui crier 
d'une voix. brève : 
- Alle» coucher, capitaine l 

de lui pour aller prévenir le commissaire de 
police, et c'est escorté de ce magistrat qu'il 
pénétra dans la chambre où les coupables se 
livraient aux plus amoureux ébats. 
Procès-verbal fut dressé comme pour de 

simples pékins et également, comme pour de 
simples pékins, l'audience a été publique, mal 
gré les conclusions des avocats qui deman 
daient le huis-clos sous je ne sais quels pré- * textes au fond desquels on sentait que l'armée * * 1 était en jeu. 

Loin de moi la vile pensée de faire le rnoin- Aussi tous les pots-aux-roses ont-ils été mis 
dre rapprochement incorrect; ce n'est. pas à à jour. Je ne manquerai point de générosité 
l'heure oü le « Ne touchez pas à la reme >> a au point d'insister sur chaque petit côté, mais 
été si admirablement rempl.acé p~r le « Ne I il me faut bien pourtant reconnaitre que le 
touchez pas à l'armée » que J'os_erais me p~r- capitaine C ... , à en croire du moins sa femme, 
mettre la plus légère plaisanterie un .peu ns- poussait trop loin sa manie pour l'équitation; 
quée. Je sais combien elle est sublime ~ux comme à une quelconque pouliche, c'était à 
heures sombres, la Grande Muette 1 combien coups d'éperons dans le ventre qu'il indiquait 
nous pouvons compter sur elle, combien elle l'allure du ménage : l'abdomen de l'épouse en 
est à la fois le bouclier pour les uns et le Le- était tout marqueté. 
bel pour les autres. Et. je sais aussi quel res- Et puis, force est bien de noter également la 
pect s'impose pour les chefs d~ nos colI?rtes, correspondance corsée des deux amoureux 
les capitaines de nos compag~ies, ces rejetons qu'on a troublés; le brave capitaine D ... rece 
des anciens preux, ces organisateurs de nos vait un jour de sa douce amie une carte télé 
prochaines victoires qui regardent la trouée gramme, dans laquelle il était gentiment écrit : 
des Vesces ... avec des larmes dans 1es yeux 1 <( Je viendrai diner avec loi ce soir, ne fin- 
Le sang

0
des vieux gaulois coule encore. dan~ quiète pas pour la note, je réglerai ». 

leurs veines; et c'est bien n~tre espoir qui Je suis bien certain, pour ma part, que la 
passe quand on les voit défi_ler si crânes devant légende des sous-oïïs est encore moins appli 
les bataillons ... sous les plis flottants du dra- cable à Messieurs de l'Epaulette ; mais enfin, 
peau. . .. c'est déjà trop, pour la fameuse dignité, qu'on 
Là, voilà qui est dit, mamten.antje continue. puisse une seconde insinuer que les dames 

Où en étais-je? Ah! oui, parfait : payent l'addition. 
- Allez coucher, capitaine ! Je n'en crois rien, je le répète, mais 1a femme 

du premier capitaine compromettait fort vilai 
nement le second en lui envoyant de pareils 
petits bleus. · 

Elle entourait surement de très déplacées 
promesses les aveux de sa belle passion les 
jours où, à l'élu de son cœur, elle disait : 
- Allons coucher, capitaine 1 

C'est cependant une phrase de ce genre qui 
vient de perdre, à Grenoble, un réserviste 
évidemment naïf. 

On ne raconte pas comment l'incident est 
survenu, mais les journaux dise.it nettement 
que le soldat accentua sa réponse en jetant 
son ceinturon à la tête de son chef; fort heu 
reusement, ajoutent-ils, le capitaine n'a pas 
été atteint. .. Le réserviste a été condamné à 
dix ans de travaux publics. 

C'est tragique si l'on veut, un instant, se 
donner la peine de songer : une belle figure 
de capitaine, un ceinturon qui ne l'attrape 
pas, un pauv re diable qui term.nait ses vingt 
huit jours et qu'on flanque pour dix ans dans 
les pires galères. 

Mais il ne faut pas toujours s'abanélonner au 
courant de ses impressions, il ne faut pas sur 
tout que le mot capitaine évoque seulement de 
pénibles drames, ce n'est pas en outre. parce 
que le capitaine Triponé est en prison comme 
traitre que nous devons voir, dans certains 
horizons, tout en noir ; i! ne faut pas que l'opi 
nion publique s'émeuve d'une exagérée ma 
nière; nous avons encore des Boyards loyaux, 
nous en avons aussi de gais, et c'est déjà 
quelque chose. 
Ainsi, à la huit.ème chambre correctionnelle 

où le capitaine C ... poursuivait son aimable 
épouse en adultère, je vous assure que, l'autre 
jour, on ne s'est pas ennuyé le moins du monde. 
Le complice de l'accusée M. D ... , était éga 

lement capitaine; l'aûaire se passait entre col 
lègues et amis, si j'ose m'exprimer ainsi. 
Les deux officiers, anciens camarades de 

promotion, avaient sans doute le même esprit 
de corps. 
En a-t-on assez entendu de piquantes révé 

lations, de croustillants détails? Il a été ques 
tion d'une petite pompe aspirante et foulante, 
d'un petit appareil hydraulique qui en somme 
a été l'instrument révélateur; le capitaine C ... , 
né malin, trouvait assez bizarre de voir sa 
femme, en sortant, emporter généralement ce 
que les pharmaciens fin-de-siècle appellent 
un intime doucheur; il se méfiait le capitaine. 
Un jour il suivit sa femme et celle-ci le mena 
tout droit, et bien involontairement du reste, 
chez son meilleur camarade, le capitaine D ... 
L'officier offensé fut cependant assez maitre 

*·** 
Et il résulte de tout cela que, cette dernière 

semaine, Us ont beaucoup donné certains sei 
gneurs des trois galons; à la rescousse on les 
a vu sur les divers champs de bataille du ri 
dicule, entre autres, et même un tantinet de la 
honte avec le territoral Triponé. 

Je ne veux pas supposer qu'il y ait la moin 
dre corrélation entre ces différents et fâcheux 
incidents qui, somme toute, ne prouvent qu'à 
demi; seulement je déplore l'effet sur mon pa 
cifique caractère. 

Il est clair qu'à présent, par ces temps que 
la menace de l'orage énerve, je deviens de plus 
en plus intraitable, même avec mon pauvre 
chien. 
Et quand la bonne bête se permet quelque 

nouvelle incartade, c'est étonnant ce que je lui 
crie ces trois mots, tout une synthèse : 
-Allez coucher, capitaine 1 

(L'Endehors) Zo o'AxA. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'esprit étant homogène chez tous les hommes, 

nous devrions tous avoir la même opinion d'une 
mème chose; si cela n'est pas, c'est <.J.Ue nous ob 
servons mal et que nous acceptons sans raisonner 
des opinions dépourvues d'autorité. 

C'est ce que nous faisons tous plus ou moins en 
religion et en politique. 

XIXe Siècle. 
li<*'* 

La bourgeoisie, se montre donc, égoïste, cupide, 
étroite, bête, à la fois brutale et servile, ffroce 
quand elle croit pouvoir l'être sans beaucoup de 
danger, comme dans les néfastes journées de Juin, 
toujours prosternée devant l'autorité et la force 
publique, dont elle attend son salut, et ennemie 
du peuple toujours et quand mème. 

M. BA KOONINE. 

L'Irnprimeur-Gërant : E. HAJIERT. 
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