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CIVILISATION MODERNE 
(Suite) 

,i la plupart de ceux qui exercent les fonc 
tions réputées servitessout réellement abrutis, 
c'est qu'ils ont la tête vide, c'estqu'oune lesap 
plique a ces nullités que parce qu'ils 'Sont inca 
pables d11 reste, c'est que cette fonction pure 
m-nt animale, quelque iusiuniûante qu'elle 
soit, les absorbe et les ahàiardit encuredavan 
ta.re. Xlais, s'ils avaient la tête pleine de litté 
rature, d'J1î:s!oire, rle philosophie, d'tiuma 
ni-rne, en un mot, s'ils pouvaient, en travail 
lant, causer entre eux des choses supérieures, 
quelle clifférencel Plusieurs hommes dévoués 
aux travaux Je l'esprit, s'imposent journelle 
meut un nombre d'heures d'exercices hygiéni 
ques, qnelquefois assez peu différents de ceux 
que 1 ·s ouvriers accomplissent par besoin, ce 
qui, apparemment, ne les abrutit pas. Dans cet 
état que je rêve, le métier manuel serait la ré 
création ùu travail de l'esprit. 

Que si l'on m'objecte qu'il n'est aucun métier 
auquel on puisse suffire avec quatre ou cinq 
heures d'occupation par jour, je répondrai 
que, dans une société savamment organisée, 
où les pertes de temps inutiles et les super 
fluité" improductives seraient éliminées, ou 
tout le monde travaillerait ellicacerneut, et 
surto 1t où les machines seraient employées 
non pour se passer cl,., l'ouvrier, mais pour son 
Iager ses bras et abréger ses heures de travail; 
dans une telle société, dis-je, je suis persuadé 
(bien que je ne sois nullement compétent en ces 
matières), qu'un t rés petit nombre d'heures de 
tracai! suffiraient pour le bien de la société, 
et pour les besoins de l'individu; le reste se 
rait à l'esprit. cc Si chaque instrument, dit. 

.\.ri.,;tole, pouvait, s111· un ordre reru ou môme 
de .. -in', travailler de lui même, comme les 
statn-s de Dédale ou les trépieds de Vulcain, 
qui sr- rendaient seuls, dit le poète, aux rén 
nions des dieux, si les navettes tissaient toutes 

1 L'.lve,iir rie ta Science. par Renno. - C,tJ11111n Lévy, 
é<li ... u,•. :1. rue Aubei-, Pari s , 

J seules, si l'archet jouait tout seul de la cithare, 
les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers et 
les maüres d'esclaves». 

Cette simultanéité de deu.c vies, n'ayant rien 
de commun l'une avec l'autre, à cause de l'in 
fini qui les sépare n'est nullement sans exem 
ple. 

J'ai souvent éprouvé que je ne vivais jamais 
plus énergiquement par l'imagination et la 
sensibilité que quand je m'appliquais à ce que 
la science à de plus technique et en apparence 
de plus aride. Quand l'objet scientifique a par 
lui-même quelque intérêt esthétique ou moral, 
il occupe tout entier celui qui s'y applique; 
quand, au contraire, il ne dit absolument rien 
à l'imagination et au cœur, il laisse ces deux 
facultés libres de vaguer à leur aise. Je con 
ruis, Jans l'érudit, une vie de cœur très ac 
tive, et d'autant plus active que l'objet de son 
érudition offrira moins d'aliment à la sensibi 
lité; ce sont alors comme deux ravages parfai 
ternent indépendants l'un de l'autre. Ce qui 
tue, c'est le partage. Le philosophe est possible 
dans 1111 état qui ne réclame que la coopération 
de la main, comme le travail des champs. Il 
est impossible, rlans une position où il faut dé 
penser de son esprit et s'occuper sérieusement 
Je choses mesquines, comme le négoce, la ban. 
que, etc. Effectivement, ces professions n'ont 
pas produit un seul homme qui marque dans 
thistoire de l'esprit humain .. 
........................................... 
Quelque chimérique qu'elle puisse paraitre 

au point de vue de nos mœui s actuelles, je 
maintiens comme possible cette sirnnltauéité 
de la vie irueiiectuelle et du trarait profes 
sionnel. La Grèce m'en est un illustre exemple; 
je ne parle pas de sociétés plus naïves, comme 
la société indienne, la société hébraïque, où 
toute idée de décorum extérieur et de respect 
humain était coruplèteuient absente. Le brah 
mane dans la forêt, vètu de quelques gue 
nilles, se nourrissant de feuilles sou veut sè 
ches, arrive à un degré de spéculation intellec 
ruelle, à une hauteur de conception, à une no 
blesse de vie, inconnus à l'uurnense majorité 
de ceux qui parmi nous s'appellent civilisés. 
Il y a des hommes éminemment doués par 

la nature, mais peu favorisés par la fortune, 
qui deviennent fiers et presque intraitables, et 
mourraient plutôt que d'accepter pour vivre ce 
que l'opinion regarde comme une humiliation 
extérieure. Werther quitte son ambassadeur 
parce qu'il trouve dans son salon des sots et 
des impertinents; Chatterton se suicide parce 
que le lord maire lui a ofïert une place de va 
let de chambre. Cette extrême sensibilité pour 
l'extérieur prouve une certaine humilité d'âme 
et témoigne que ceux qui l'éprouvent n'ont pas 
encore atteint les hauts sommets philosophi 
ques, 
lis sont même à la limite d'un suprême ri 

diaule. car, s'ils ne sont pas en effet des génies 
(et qui les en assure l Combien d'autres l'ont 
cru comme eux sans I'ètre r), ils risquent de 
ressembler aux plus sots, aux. plus rid icules, 
aux plus fats de tous les hommes, a ces Chat- 

terton manqués, à ces jeunes gens ile génie mé 
connus, qui trouvent tout au-dessous d'eux. et 
anathématisent la société, parce que la société 
ne fait pas un douaire convenable à ceux qui se 
livrent à de sublimes pensées. Le génie n'est 
nullement humilié pou1· travailler de ses 
mains. Certes, on ne peut exiger de lui qu'il se 
donne de tout âme à son métier, qu'il s'ab 
sorbe dans son bureau ou son atelier. 

Mais rêver n'est pas une profession et c'est 
une erreur de croire que les grands ècri vains 
eussent pensé beaucoup plus s'ils n'avaient en 
autre chose à faire qu'à penser. Le génie est 
patient et vivace, je dirai presque robuste et 
paysan .. c1 La force de oirre /ait esseru ictte 
ment partie du !Jénie >i. C'est à travers les lut 
tes d'une situation extérieure que les grands 
génies se sont développés, et, s'ils n'avaient 
pas eu d'autre profession que celle de pen 
seurs, peut-être n'eussent-ils pas été si 
grands, 

RENAN. 

L'AMOUR DANS L'HUMANITE 
I 

Quoi qu'en pense notre génératiou ,c Jiu ùe 
siècle», fin de « cycle ,), aurait dit Aug uste 
Comte, l'amour ne se compose pas uniquement 
dun contact de muqueuses, il est au contraire 
la passion qui réunit et com11Je11c11 en iuème 
temps la mise en action de l'évolution de Lou tes 
nos forces psychiques. 
Toutes nos pensées, tous nos 1 éves, tous 110s 

désirs sont condensés dans l'amour, à !"étal po 
tentiel dirait un physicien. 

C'est à ce moment que la vie appara lt Ha i 
ment, suivant la belle formule d'Alfred de Vi 
gny, 1< une pensée Je jeunesse réalisée par 
l'age mùr n. 

L'optimisme colore l'avenir des plus cho 
loyant feux du prisme; toutes les facultés con 
vergeant vers ce but unique: Praire à l'objet 
aimé, font de cette époque ie seul moment 0ù 
chaque homme possède vraiment son origina 
litépropre. 
L'amour débute par la syrnpalhia, sentiment 

complexe où se trouve déjà renfermé l'altruis 
me et le sens eurythmique de la beautéférnl.. 
nine. 
En s'attachant à satisfaire l'ètre 'qu'il aime. 

l'homme connait et met en pratique cet égo ïs 
rne transcendant' qui consiste .à mel.t re sa joie 
dans l'accomplissement de celle des aut re s, 
c'est l'eudémonisme de Leibnitz avec la fa 
meuse formule de sa Théodicée : <c aimer, c'est 
se délecter dubonbeur d'autrui ». 

Dans la passion amoureuse,· la sensibilité 
s'affine, la moindre fluctuation de 1::1 ft>rnrne 
désirée est considérée comme une noire trahi . 
son dans les actes; la jalousie apparait, ce 
thermomètre de l'amour. Ace moment l'homme 
joue avec une vélociré extrnordinaire sur le 
clavier .des sentiments; un sounre 011 111w hou- 
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derie le font passer d'une extrémité à l'autre 
de la gamme passionnelle. 

D'autre part, l'attrait de la beauté est, corn me 
je rai dit, le premier rudimentdela conception 
artistique de la forme, car remarquons-le, en 
art, comme en religion,cornmeen philosophie, 
comme en tout, nous sommes essentiellement 
anthropomorplustes, et celà est absolument 
naturel; si le lion pense, l'idéal de la beauté 
pour lui est la lionne. Pour l'homme, c'est le 
corps de la femme qui est en quelque sorte le 
canon esthétique des beaux arts, c'est l'unité 
suprême ou tout se mesure. 
Créer, c'est notre ambition suprême, nous 

consentirions, sans regrets, à vivre l'espace 
d'un seul jour, comme les éphémères, pourvu 
que nous puissions, poète, créer notre poème, 
artiste, modeler notre rève. Créer c'est se di 
viser, dans la formation d'une œuvre d'art ou 
dans l'accouchement d'une femme, c'est tou 
jours un être qui se dédouble. 
La génération c'est le grand acte, la nature 

nous laisse la volupté et se réserve pour l'ac 
coucllement final. 

Certes, la fatalité des choses pèse ici de tout 
son poids sur nos actes, et sans l'aiguillon du 
plaisir, sans l'amour après tout, il y a long 
temps que toute race serait anéantie. 
Et pourtant, qui sait, l'homme possède un 

autre excitant, il sait qu'en perpétuant sa race 
il triche la mort, il fait un pacte avec !a du 
rée, lui l'être à la vie brève, peut ainsi trans 
mettre ses pensées et ses aptitudes a ses des 
cendants. Le üambeau se transmet de race en 
race, augmenté sans cesse en éclat par l'ap 
port de chaque nouvelle génération; la mort 
ne nivelle rien. 

Chose curieuse, alors que les néo-idéalistes 
versant dans le mysticisme, le maglsrne, ou le 
satanisme, arrivent les uns aux plus dégoù 
tantes aberrations de l'érotisme, que les autres 
plus prudents, restant embourbés dans l'or 
nière Janséniste de Port-Royal avec Nicole et 
Pascal, anathématisent l'amour et le considè 
rent comme une chose immonde, nous autres, 
partis du matérialisme épicurien, et peut être 
même de plus loin encore, des âpres régions 
du pessimisme de Schopenhauer ou de Hart 
mann, nous concluons à l'anoblissement de 
I'œuvre de chair; nous la considérons comme 
l'acte qui assure la perpétuation du substra 
tum matériel nécessaire à la transmission in 
tégrale de la pensée. 

li 

Dans notre état social embryonnaire, que 
nous qualifions, à tort de civilisation, le haïs 
sable système byzantin de l'autorité, broyant 
tout sous une règle juridique invariable ou 
sous une coutume fugace, mais tout aussi ty 
rannique, combiné avec l'appropiation capi 
taliste de la production, a garrotté tous nos 
actes dans un tel étau que toute manifestation 
de libre nature, est devenue impossible. 
L "homme moderne est amputé par la spécia 

lisation, le cercle des êtres connus augmente, 
mais sous l'action de l'impitoyable struggle 
for li/e, celui des amis diminue, il a hàte 
d'arriver le premier à la pâture si disputée. Il 
ne voit rien, il n'entend rien, il ne rêve plus, 
il n'aiuie pas, il n'en a pas le temps. Time ù; 
moneu, comme disent les Anglais. Siècle uti 
litaire? 
La portion sentimentale de l'amour s'est 

restreinte au profit de la partie physique; un 
négociant fait un enfant à sa femme en pen 
sant à l'échéance du lendemain. Nos débau 
eues de sens, attestées par les maisons de to 
lérance, ne prouvent nullement notre puis 
sance virile. 
Elles prouvent simplement que notre imagi 

nation est impuissante et que le sadisme seul 
peut nous remettre d'aplomb, la débauche 
n'est jamais que la ressource des impuis 
sants. 
Les rapports contre nature se multiplient, 

prouvant également l'étrange déviation génési 
que de notre époque. 

On ne procrée plus; pourquoi 1 
Pourquoi, parce que la volupté seule ne suf 

fit pas, qne l'amour comme toutes nos pas 
sions a besoin d'idéal, et que si vous n'avez plus 
le plus petit idéal, pas même l'espérance d'une 
amélioration sociale, tous vos remèdes ne sont 
que de misérables palliatifs, lamentables in 
ventions de faiseurs ou de réthenrs, niaises 
discussions de sophistes, se disputant sur des 
ruines, comme les moines de Byzance argu 
mentaient sur des futilités pendant que les 
Turcs envahissaient la ville. 
L'autorité a tellement courbé les hommes 

sous le joug, qu'ils sont devenus de simples 
automates incapables d'inltiative, les senti 
ments sont réglementés, défense d'armet avant 
tel age (permission de se souiller avant); l'au 
torité familiale est venue à la rescousse en fai- 
ant du mariage une excellente opération com 
merciale. De temps en temps, les vendus pro 
testent tragiquement et préfèrent le néant à 
notre abjection, mais l'exception n'infirme pas 
la règle. 

Oh, la famille I avec quelle main brutale 
elle touche à l'amour naissant, comme elle 
effarouche, comme elle brise, avec un rire 
niais, des plaisanteries grasses et bêtes, tout 
ce que l'adolescent peut avoir de fragile dans 
le co-ur, comme son positivisme fouette nos 
instincts, comme elle raille l'amour vrai, mais 
en revanche quelle indulgence pour le jeune 
noceur {c qui jette sa gourme l>, qui ne se laisse 
pas gouverner par les sentiments et qui fera 
son chemin dans le monde. 

Chose triste, un éternel mensonge sépare le 
jeune homme ou la jeune fille de ses parents ; 
notre dépravation a tellement déformé. tout, 
qu'elle a réussi à mettre le dégoût et la honte 
là où il n'y a qu'un acte normal. 
Et toujours, partout, la tyrannie du mùle, la 

femme, idole trop tot renversée, devenue ser 
vante, soufTrante comme amante, comme 
épouse, comme accouchée, comme mère, 
créature vouée an malheur, à qui au lieu de 
compassion ou d'amour, on jette l'insulte de la 
galanterie, cette hypocrisie du respect. Saint 
Bernard, au moins, en lançant son fameux 
cri : {c Quoi de plus vil que la femme ll, était 
sincère. Nous avons la même pensée et nous 
nous amusons avec cette chose vile. 
L'approche normale des sexes n'est moral, 

au sens absolu du mot, que là où l'autonomie 
de chaque être est entière. Toute règle, toute 
loi, toute contrainte, tout ce qui dit au cœur 
humain. Halte-là, tout cela est immoral. L'in 
térêt de l'espèce repose, quoi qu'on en ait dit, 
dans le bonheur de chaque individu, c'est-à 
dire dans sa I iberté, la liberté sexuelle étant la 
première de toutes, car c'est d'elle que dépend 
la réunion sympathique des êtres. 
L'enfant est la résultante de l'idéal com - 

biné de ses géniteurs, et je ne veux pas expri 
mer seulement ici une simple vue de l'esprit, 
mais bien une réalité essentiellement objective, 
basée sur les données nouvelles de la science, 
démontrant la puissance de la volonté (force 
psychique) sur la matière organisée ou non. Il 
est permis de croire que l'enfant désiré, c'est 
a-dire conçu subjectivement pal' ses progéni 
teurs avant d'être conçu physiquement est 
réellement modifié par cette gestation toute 
morale, même si celle-ci est antérieure à la fé 
condation. 
Hésumons-nous ; plus que tout autre l'homme 

de rêve, le chercheur d'utopie, souvent las, 
jamais découragé, a besoin de l'amour d'une 
femme qui, quoi qu'on en puisse dire, n'exclut 
pas l'amour de ses semblables. Au contraire, 
il donne une base à ce mot vague : Humanité. 
Les saignants des blessures d'amour ne sont 

pas des vaincus, ils peuvent se relever, assagis 
par la douleur, prêts à accomplir les apostolats 
futurs que notre siècle réclame, devenus meil 
leurs après avoir souffert. 

E. RENOULT, 

LE BONHOMME MISÈRE 
(Jacques Bonhomme) 

Re/'rain 
C'est moi qu'on nomme 
Jacques Bonhomme, 

Jacques Bonhomme, qui n'a rien 
Que son chien. 

Je suis d'une vieille origine, 
Et quand je songe à mes aïeux, 
A mon costume, je devine 
Que je suis tout .'l. fait comme eux. 
Rien n'est changé dans nos familles, 
Depuis et dans, jusqu';;t nos jours; 
Nous sommes les porte-guenilles, 
Et nous ne mangeons pas toujours . 

Tantôt j'habite la chaumière, 
Et tantôt je loge au grenier; 
.Te vis de pain 11011· et 'd'eau claire, 
Et mon palais, c'est l'atelier. 
Je fais l'épingle, et je fatonne, 
0 Riches, vos temples altiers! 
Dans les champs, je fauche et moisonne ; 
C'est moi, qui peuple les chantiers. 

Jeune, on prend ma première sève. 
.Te suis soldat, et je-défends 
l\Ion pays; quand le flI du glaive 
Des rois tranche les différents. 
Pour le fer, le plomb, la mitraille, 
Ma poitrine est un bouclier. 
Je meurs sur le champ de bataille, 
Ou meurtri, je rentre au foyer. 

Après avoir tissé la toile, 
Après avoir filé le lin, 
Je vois s'assombrir mon étoile, 
C'est l'heure triste du déclin. 
Vieux et perclus, courbé par I'ûge, 
Je trottine par le chemin, 
Aidé d'un bâton de voyage, 
Aux bons passants je tends la main. 

C'est moi, qu'on nomme 
Jacques Bonhomme, 

Jacques Bonhomme, qui n'a rien 
Que son chien. 

JEAN GUÊTRÉ, 

EXISTENCES DOULOUREUSES 1 

(Suite et Fin) 

- Oh l moi I dit Paul, ce n'est pas la même 
chose ... 
- Pas la même chose? Certainement; mais 

je voudrais vous voir libre et ne travailler 
qu'à 'des œuvres sensées. Vrai, mon cher, 
ajouta-t-il avec bonhomie, vous m'inspirez de 
la pitié ; vous êtes en train de vous tuer, vous 
m'entendez? Vous vous tuez I Sacrebleu l Vous 
perciez de vue qu'un artiste est un monsieur 
extrêmement impressionnable, doué de fa 
cultés supérieures ... Eh bien! les moindres 
obligations matérielles les émoussent, ces fa 
cultés. Un artiste, s'il veut rester artiste, ne 
doit qu'étudier la nature en obéissant à l'aspi 
ration capricleuse, qui s'effraie d'une fatigue 
corporelle, et qu'un labeur ingrat fait envo 
ler ... Dans ce cas, adieu les beaux. vers, les 
mélodies, les nobles projets ... Hum? vous sai 
sissez? 
Satisfait de sa petite tirade.T'ertu fait une 

pause pendant laquelle il s'octroya mentale 
ment quelques compliments flatteurs. Il re- 
prit : · 
- Beauvais, je vous le prédis, vous descen 

drez au niveau des simples si vous vivez trop 
au milieu d'eux. Sacrebleu I Sursurn corda, 
mori. cher! regardez haut, songez à ce que vous 
avez pondu déjà, à votre expérience acquise, 

1 Les Ventres, par Paul Pou rot, 1 vol. - Tresse et Stock, 
éditeurs, Galeries du 'I'héû.trc-Erunçais, Paris. 
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à ce que vous pourriez pondre demain. Lâchez 
votre sale administration, et plus vite que ça I 
Paul apprécia le conseil. Mais .. et sa femme, 

et ses parents à nourrir? 
- Penh! s'exclama Fertu, superbe dinsou 

ciance. On ne meurt pas de faim à Paris. 
- Pourtant, dit Paul, si l'on ne gagne pas 

un sou 1 ... 
- Ah !. .. on fait des dettes alors I Comme 

moi. Je suis criblé de dettes, je l'avoue, et je 
me crois bonnète quand même. Que j'arrive 
à une situation : mes créanciers seront géné 
reusement remboursés, vous savez? 
- Et si vous n'arrivez pas? 
- Si je n'arrive pas? ... tant pis pour les 

créanciers. 
- Oh! oh l fit Paul, rebelle à cette philoso 

phie. 
- Bien sur, dit sérieusement Fertu Moi, 

j'ai une théorie : un artiste est un homme su 
périeur - je vous l'ai déjà démontré, - par 
conséquent utile, hein'? au développement in 
tellectuel et moral de l'humanité. S'il n'a pas 
le sou, quoique accomplissant sa tâche, les ca 
pitalistes bourgeois, ses « inférieurs », doivent 
lui ouvrir le crédit nécessaire à sa subsistance. 
Les capitalistes sont rétifs, je sais ... Tant pis, 
on les roule, comme moi. Quand je dis : on 
Iesroule, ce n'est pas ~a. Je veux que le trop 
plein de leur fortune serve à nourrir des gens 
plus utiles qu'eux, - comme moi. Quand je 
posséderai à mon tour, je les rembourserai, et 
j'aiderai les camarades dans les mêmes condi 
tions. 
Paul, hochant la tête, dit que jamais il ne 

s'adonnerait à pareil genre de vie : mieux va 
lait encore, au lieu d'exploiter ses semblables, 
ètre un misérable petit employé. 
Fertu ricana. 
- Parlez toujours I Vous verrez si j'ai rai 

son, vous perdrez petit à petit votre savoir, vo - 
tre énergie, votre confiance en vous, votre li 
berté de conscience. Je résume mon avis: pour 
qui veut arriver à son but, tous les moyens 
sont bons. Voilà. J'ai une intelligence, et je 
veux la garder de toute servilité. C'est de la 
fierté artistique, ça! - Allons, je vous quitte 
parce que je vais à la bibliothèque. Je laisserai 
mon gosse à la gardienne des parapluies. Au 
revoir. Venez donc un soir, avant notre démé 
nagement. 
- Vous déménagez encore? 
- Oui, j'économise un terme .. on me donne 

congé. Bonjour à votre femme. 
- Et vous à la vôtre 1 
- Merci. 
L'homme de Lettres, tirant son petit garçon 

par la main, descendit la rue de Richelieu. Le 
compositeur le suivit d'un regard d'env.ie: ce 
bohème vivait heureux, alors qu'à lui seul in 
combaient les charges de famille! 
Levant la tête, Paul vit une horloge mar 

quer dix. heures et demie. Quoi I il était resté si 
longtemps en bavardage? Mais que dire à son 
administration I Trop en retard pour signer la 
feuille de présence, comment esquiveratt-Il 
une semonce ? 
Pale ue crainte, il partit au pas de course. 

En quelques secondes, il fut à la Compa 
gnie << La Gardienne ». Il traversa rapidement 
l'antichambre, honteux d'être dévisagé pat· les 
garçons de bureau. 
Le sous-chef Panard, qui sembla d'abord ne 

pas s'apercevoir de son entrée, écouta d'un air 
narquois ses excuses embarrassées. 
Paul, demi assuré, demi inquiet, ouvrit ses 

registres. A ce moment un garçon vint l'invi 
ter << à passer à la direction >). 

C'était très grave ; les camarades le regar 
dèrent avec pitié, comme on regarde un con 
damné à mort. - Lui-même, se sentit perdu. 
Muet, il suivit le garçon. 
\I. le directeur reçut l'employé dans son su 

perbe cabinet. L'imposant personnage, assis, 
Jlépouillait un courrier considérable. Il ne leva 
pas L nez de dessus ses paperasses, et dit dou 
cemcnt : 

Vous êtes M. Beauvais'? 
- Oui. M. le directeur. 
- Pourquoi venez vous en retard'? 
- Parce que ... , balbutia Paul, parce que ... 

ma femme est malade. 
- Ah 1 - Je regrette de vous avertir que si 

vos irrégularités de service se renouvellent, je 
me verrai forcé de me séparer de vous; car vo 
tre chef se plaint de votre inexactitude, et aussi 
du peu de soin que vous apportez à votre tra 
vail. Allez. 
Paul Beauvais salua et se retira. Dans le 

couloir, il pleura de rage, pour avoir subi sans 
réplique l'admonestation directoriale. 

PAUL Pounor, 

EN PASSANT 

Il pleut sous le ciel triste; il bruine et le 
macadam reluit. Au delà du pont, la grande 
place s'étend grise avec son monolithe, - oh, 
qui rendra l'or du soleil à celte pierre exilée 1 

Il bruine et, contre l'immense bâtisse fleurie 
d'artichauds, laide de ses lépreux bons 
hommes de pierre, le long des grilles, se mor 
fondent des héros recroquevillés et honteux, 
contenus par le regard idiot du troupier qui va 
et vient, éternellement, ainsi qu'un pèlerin ba 
rométrique. 
Leurs vestes les protègent mal de la bise, 

leurs chapeaux s'affalent; les pantalons s'ef 
frangent sur des souliers qui bâillent. 
Ils attendent. 
Ils attendent afin de vendre leur place à 

quelque provincial inconnu de son député, ou, 
à défaut, pour avoir le droit de giter dans les 
obscures tribunes de la Chambre leur poitrine 
qui siffle, d'oublier en un sommeil réparateur 
leurs fatigues infructueuses et les tiraillements 
de leur estomac. 
Et, une fois réchauffés, ils trouvent le parle 

mentarisme bon, les députés actifs et vaillants, 
les ministres incorruptibles; ils regrettent seu 
lement ! 'exclusivisme qui leur ferme le 
buffet. 

On les tolère, on consent à les abriter, car 
ils sont indispensables : - eux, eux seuls fi 
gurent << le Peuple souverain venant librement 
assister aux travaux de ses représentants >J. 

Quel Daumier retracera l'ironie de cette mi 
sère? 

(L'Endehors) SAUNIER. 

CONCLUSION D'UN- LIVRE 1 

Nos lecteurs sont arrives au terme de ce 
long volume. Ils ont lu, nous en avons espoir, 
les afïaires des cartouches métalliques, des 
fournitures de blé, de fourrage, des canons en 
acier, des transports militaires, des obus en 
acier chromé, du fusil Picard, de la poudre 
sans fumée et enfin de la mélinite. 

Dans toutescesaffaires intéressant la défense 
nationale, et par suite la collectivité, apparait 
lumineux, ïoubti de cette collectivité au profit 
d'une classe et d'individus de cette classe. 
Cette classe est la bourpeoisce capit ati»te, in 
dustrielle ou financière qui possède la direc 
tion des affaires du pays, soit sous la forme ré 
publicaine comme en France, soit sous la 
forme royaliste ou impériale comme eu Angle 
terre, en Allemagne, en Italie. . 

Ce capitalisme dirigeant partout les affaires 
intérieures et extérieures, enfante les mêmes 
efïets, aussi bien à l'étranger qu'en France. 

Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni l'Italie, 
ne peuvent se réjouir de l'immoralité des diri 
geants français. Ce que nous disons de ceux-et, 
de leurs actes que nous avons exposés, peut 

1 11/mülère et illélinile. 1 volume in-Bv, 1891. A. Savine, 
éditeur. 

être dit pour les actes des di1·i;nn'., a 1rl1i:; 
italiens, allemands ou autres. 
Rappellerons-nous les révélations du colo 

nel Hope, les scandales des faux poinçons de 
Bochum, des fournitures militaires Wollan k, 
des affaires du conseiller Paache, etc., des tri 
potages exposés si lucidement dans l'ouvrage 
de notre confrère Xavier Merlino, D Italie tette 
quelle est. 

Donc partout c'est la même chose; l'interna 
tionalisme du capital a provoqué l'identité· 
ou l'analogie de faits ambitieux ou antihuma 
nitaires. 
L'intérêt individuel, l'appétit de jouir vite et 

beaucoup, la libre concurrence non retenue 
par le souci de léser la collectivité, l'âpreté de 
la lutte pour la vie, dans cette société indivi 
dualiste où tous les intérêts se contrarient, ou 
pas un progrès, pas un acte ne s'accomplit 
sans léser quelqu'un, la multiplïdté des be 
soins que la civilisation a créés, le non accrois 
sement des moyens de les satisfaire, ont gé 
néré les agissements antisociaux, dont nos. 
lecteurs ont eu une idée en parcourant ce vo 
lume de sociologie. 
L'industriel, le commerçant, le cuurtier,. 

l'officier, le fonctionnaire, le magistrat, le mi 
nistre, le député, le journaliste veulent jouir ;_ 
et ils ne le peuvent qu'aux dépens de la masse 
prolétarienne, celle qui peine et œuvre, celle 
qui fait pousser le blé et invente· tes machines, 
celle qui paie de son travail les gigantesques. 
budgets ou s'alimentent officiers, magistrats, 
fonctionnaires, députés, celle qui produit les 
mondiales richesses dont vivent les commer 
çants, les courtiers, les financiers, et tous les. 
autres parasites de l'ouvrier, qui produit seul 
et profite le moins de sa production. 
Tous ces dirigeants, tous ces individus de la 

classe bourgeoise veulent jouir. 
Alors s'adoptent les cartouches métalliques 

mauvaises; alors se fabriquent des fusils pour 
utiliser ces cartouches; alors s'achètent des. 
milliers de kilogrammes de cuivre que paie le 
contribuable, alors se détruisent les innom 
brables cartouches en.laiton. 
Alors la loi est violée pour les adjudications; 

et on ne poursuit pas ; des ouvriers sont tués, 
d'autres sans travail. 
Alors lap1·esse se tait, et quelques individus. 

s'enrichissent. 
Alors sont accaparés tous les blés, et le peu 

ple paie ce que demandent les accapareurs. 
Alors les fournitures de fourrage sont falsi 

fiées en qualité. et en quantité. Encore s'enri 
chissent quelques individus. 
Alors sont payés par les contribuables des. 

prix doubles et même triples pour les trans 
ports par chemins de fer. Alors sont fait des. 
faux, on ne poursuit pas, la presse se tait et 
toujours des gens s'enrichissent au détriment 
de la masse. 
Alors se vendent à l'étranger les obus en 

acier chromé, la poudre sans fumée, la méli 
nite, les blindages, etc. 
Alors se commettent des actes d'espionnage. 

Et on ne poursuit pas, ou bien l'un incrirne les. 
petits, les faibles, laissant les forts horsde cause. 
Alors les prolétaires paient pour la posses 

sion de ces obus, de cette poudre, de ces explo 
sifs que les étrangers possèdent aussi gràce à 
l'argent de leurs travailleurs. 
Et la presse se tait, et toujours s'enrichissent. 

des individus au détriment de la masse. 
Alors se lancent dans le public des em 

prunts pour fournir de l'or à l'étranger et lui 
permettre de perfectionner son armement. 
Alors l'argent produit par le travail manuel 

et intelligent des ouvriers français, s'en va à 
l'étranger, et en cas de guerre, des armes. 
achetées avec de l'argent français, tueraient 
des ouvriers français. 
Et la presse publie dans les colonnes de 

ses journaux des dithyrambes sur l'excellence 
des fonds étrangers qui se lancent sur le mar- 
ché, et toujours l'ouvrier de son labeur four 
nit cette richesse. 



LA R:E:VOLTE, SUPPL"!::MENT LITTERAIRE 
- -•,Q ·- --~·~-~~~~ 

Tel est le fonctionnement de notre société 
capitaliste si bien organisée, que l'ouvrier fait 
lui-nième IPs armes qr i, vendues à I'étranzer, 
serviront à te tuer ou le blesser, qui, gatdées 
par le-; dirigeants, les seuls hénéfleiaires du 
système capitaliste, i essèrent les chaines de 
ces uième- ouvriers, les seuls géniteurs ri u 
pain. des vètements, des progrès scientiques, 
artistiques ou üttéraires. 

Cette société é,.:-uïste et antiliumanitaire, a 
pour base la propriété individuelle quiri 
taire. 
Toutes les immoralités, tous les inconvé 

nients et les défauts de cette société qui régit 
le monde ju Iéo-aryen en dérivent. 

Vouloir réagir partiellement, vouloir empê 
cher le renouvellement des faits analogues à 
ceux que nous avons cités, dans cette œuvre 
ociologique, faits que réprouvent morue les 
esprits les moins ouverts à l'idée socialiste et 
altruiste, est logiquement absurde. 

Ces événeuients sont des effets, et tant qu'on 
n'aura pas suppr imé la cause, ils se produi 
ront avec pins ou moins d'intensité, avec plus 
ou moins d'identité de dérails, mais toujours 
analogues. 

C'est ce qu'est obligé de constater tout 
homme de tonne fois, c'est ce qu'ont s1 bien 
compris les socialistes de tontes lr-s écoles. 

C'est ce que commence a· comprendre la 
masse qui s'agite de plus en plus vivement, et 
qui inéluctablement marche ù une révolution 
·anglante ou non. 
Des faits indéniables sont là, qui prouvent 

. que la société actuelle va à une transformation 
sociale. Elle sera remplacée par une société 
dans laquelle ne se verra plus l'exploitation de 
la masse par une minorité, et où l'intérêt indi 
viduel concordera exactement avec I'intèrêt 
collectif. 

A. l:luroN ET G. Bi1cHO'l'. 

L'ANARCHIE- EN ESPAGNE 
Un camarade a pn dire avec raison au der 

nier· con zrès ouvrier de Bruxelles. que l'his 
toire du socialisme et du mouvement ouvrier 
en Espacne ~e confond avec celle des pro zrès 
de l'unnrchie E11 effet, il s'éta.t bien oroduit en 
C:11:i!,,~, e q ielques révoltes partielles <les tra 
varlteurs, mais sans caractère déterminé. jns 
qu'à. l'airivée en Espagne, en 18G'3, lie l'Ita lien 
Fanelli, membre d'une section anarchiste de 
l'Internationale. 
Le premier congrès de la Fédération espa 

gnole i-:6 réunit à B,rcelone sous ses aupices 
en 1::,70. ·et .lepuis'tors l'azitation anatchiste ne 
cess-i de se déveioppar. ainsi qu'on en peut ju 
ger par le congrès de Valen :e en 1871, et par 
ceux de Saragosse en 1872, de Cendola en 1873, 
et flt nièrne de si rapides nrogrès que les poli 
ticiens s'en émurent, et qu'après le coup 
dE at du 3 janvier 1873, le gouvernement mit 
I'association à I'in le x . 
Elle ne fut pas dissoute pour cela, et publia, 

au contraire, un manifeste au nom Jes prin 
cipes et des reven I icat ions· le l'Internationale, 
pour-uivant sa propagande secrète jus ju'en 
1881, oü elle reparut sous la dénomination de 
a Décision de la Fédération des Travailleurs», 
et tint un second conzrès h Barcelone. Tout en 
se déclarant anarchiste, elle se rattachait par 
son organisation à l'ancienne Internationale. 
Ses statuts proclamaient l'union des travail 

leurs c1 sans distinction de couleur. de religion 
et de nationalité ,i. 

En 188!J seulement, ;:.u congrès de Valence, 
&011 programme fut révisé au point de vue des 
principes purement anarchistes, et sa désigna 
tion même remplacée par celle d' « Association 
des Anarchistes espagnols ». 

Depuis lors les anarchistes n'ont plus formé 
que des groupes et se sont toujours solidarisés 
avec le mouvement ouvri r. 

Un pacte de solidarité a été conclu entre 

quatre-vingts unions de métiers, où domine 
surtout la conception anarchiste. 

Dans la province de Vtoh s'est organisée une 
<1 Con zenticn libre », anarchiste aussi dans son 
program Ille. 
A \'alladnliil, S'iba lell, Heuss, Valls, cc. 

runa, Vi ro, etc., les union, de métiers ont une 
organisation anarchique et fédérative, et dans 
toute l'Andalousie en dehors des groupes anar 
chistes, il y a beaucoup d'associations de pay 
sans et d'ouvriers qui sont anarchiquement 
const.i tuées. 
Les anarchistes sont toujours restés à 

l'avant-garde, l'agitation du l•r mai, les gran 
des grèves ont été lœuvre des anarchistes. A 
eux aussi, comme de juste, la prison, les an 
nées de forteresse, les persécutions de toutesorte. 
Le Parti ouvrier, recruté parmi les premiers 

auarclustes, dénonça l'Alliance en Itl72. Il n'a 
jamais pu réunir que peu d'adhérents, sauf à 
Bilbao. 
Les meneurs naturellement ont débuté par 

se poser comme candidats à la députation. 
mais sans beaucoup de succès. Aux dernières 
élections générales de Barcelone, ou nombre 
d'ouvriers sont pourtant socialistes, ils n'ont 
obtenu que 75 voix. 
Le mouvement du 1er mai a été exclusive 

ment socialiste. Lors que l'Ex position inter 
nationale de Barcelone, on avait déjà posé la 
question de la grève générale, et, en mars 
1.-l90, une commission fut nommée pour metti e 
en rapport les diverses associations afin d'or 
ganiser une importante manitestation à I'occa 
sion du 1·1• mai. Le Parti ouvrier fi, de l'oppo 
sition, tandis que les groupes anarchistes se 
déclarèrent pour la grève gén "raie, soutenus 
ria r la presse a narchiste et surtout par l' Et 
Sociaiista, de Madrid, qui publia une circu 
laire rappelant les délibérations d11 congrès de 
Paris, et conviant le peuple à la manifestation 
du 2 mai suivant. 
La grève fut générale à. Barcelone, à Va 

lence, à Reuss, eto., ailleurs il y eut des grève!': 
partielles ~t partout, des rassemblements. Pen 
dant quatre jours, Barcelone fut coupée de ses 
approvisionnements, aucun service ne p11 r. 
fonctionner, et il y eut des combats entre la 
troupe et ta population. L'état de siège fut pro 
clamé le 2 mai en Catalogne, la milice occupa 
les rues et tontes les voies stratégiques, la 10, 
martiale fut prouiulgur e, les prisons et les 
casernes s'emplirentun homme f11t tué, beau 
coup furent blessés. Mais le peuple tint ferme 
et le Comité ne cessa de répandre à profusion 
ses brochures l'invitant à la résistance. 

Le 4 mai, en dépit de la force armée, un 
réunion put s'organiser, à lissue de laquelle 
une bombe 1it explosion dans un cercle où 
nombre de patrons s'éta.entdonné rendez-vous. 
Le gouverneur-généra: finit par inviter 

ceux-ci à céder à. la pression de la foule, sous 
peine de retirer ses troupes, et les capitalistes 
durent faire toutes les concessions. 
Les employés des tramways obtinrent la 

réduction du service de 17, 18, 1G heures à G 
et 8 heures, ceux des docks le travail cle 8 
heures, et une augmentation de salaire, soit 
7 50 pesetas par jour. 

Nombre de grèves partielles continuèrent 
après la fin de la grève générale. Le Parti ou 
vrier n'avait pas pris part au mouvement et 
s'était, au contraire, signalé par de lâches dé 
nonciations à l'adresse du <1 terrorisrne anar 
chiste 1,. Le scandale fut tel, que El Productor 
changea son sous-titre Je sociaiiste en celui 
d'ana1·chiste. 
Le 1er ma(18\Jl, la situation se dessina encore 

r·l1rn nette. Au congrès de mars, 122 représen 
tants d'Unions de métiers centre 9 s'étaient 
déclarés pour la grève générale, malgré la 
résistance opiniâtre du Parti ouvrier; le gou 
vernement concentra des troupes à Barcelone, 
renforça la police et fit masser ses bataillons 
dans les navires à l'ancre. La grève fut géné 
rale, un instant même, on peut croire à la 
révolution, malheureusement le peuple, quoi- 

que sympathique au mouvement, se laissa ga 
gner par la peur et s'abstint de tout concours. 
La victoire était ajournée, mais on s'était me 
suré, et des cieux côté on avait pu .entrevoir 
l'aube de la prochaine révolution. 

Depuis que ces lignes lurent écrites, les évé 
nernent.s ont de nouveau parlé. On a appris 
par les journaux ce qui vient rie se passer à 
Xérès où les paysans ont marché à l'assaut, à 
côté des anarchistes. Le sort leur a été con 
traire, mais l'émotion générale n'en est que 
plus surexcitée. L'Andalonsie est, on le sait, 
la place forte du socialisme révolutionnaire, 

· aussi bien dans ses campagnes quesesvilles.' · 
La propriété y est très inégalement répartie, 

la féodalité vient à peine d'y faire place à la 
feroce exploitation bourgeoise. Les ouvriers n'y 
ont aucun recours contre l'accaparement ca 
pitaliste, il leur est mèrue interdit de I ire les 
journaux. Les tentatives de révolte y sont en 
permanence. 

(Freedom, de son corre-pondant espagnol). 

CHEZ M. RICHEPrn 
- Vous venez pour u le cas )), nous dit le 

poète en souriant et en passant sa main dans 
sa chevelure envahissante. Eh bien, le cas 
n'est pas éclairci, et s'il doit l'être jamais,. ce 
dont je doute, ce ne sera point par moi. 

<1 Je n'ai jamais rien t'ait et ne ferai jamais 
rien. En quoi cela p-ut- il m'intéresser. en 
eŒet? J'estime qu'en travaillant et en produi 
sant de temps à autre queique ouvraga art istr 
que - toute question de valeur mise à part - 
je fais plus, au point de vue social, qu'en al 
lant, par exemple, déposer dans l'urne un bul 
letin portant Je nom d'un monsieur que je ne 
connais pas et tJLÜ, lui. ne fera généralement 
rien. Chacun a ses petites iriées, n'est-ce pas? 

11 Pelletan m'a bien écrit que l'amnistie me 
couvrait. Et puis après? Je n'en veux pas de 
leur amnistie, pas plus que je ne voudrais 
d'une grâce. On m'a condamné, j'ai payé, c'est 
bi-n, il ne faut pas me demander autre chose. 

« Cal', ne nous y trompons pas, lorsque j'ai 
protesté, et dans la préface de mon livre, ce 
n'est pas contre la condamnation, contre la 
peine, c'est coutre le jugement lui rnèrne, n'ad 
mettant pas que la magisuature ait le droit 
mème de juger une œuvre d'art. Acquitté, 
j'eusse protesté quand même. 

" Je n'ai donc rien à faire. J'ai subi un juge 
ment que je n'acceptais pas; je subis l'am 
nistie si réel lernen- je la dois subir. C'est tout. 

11 Quant à faire, moi, une démarche quelcon 
que, jamais. Ma façon denviaager les choses 
me le défend. 

11 Le problème n'est donc pas soluble. Il ne le 
serait. du moins, que par la revision du pro 
cès. Or, le parquet seul, je crois, peut deman 
der ce, te revision. 

<1 Et encore, vous aller me trouver bien in 
transigeant, je ne l'accepterais peut-être pas. 

« Mon acceptation équivaudrait en quelque 
sorte à une reconnaissance du droit de cen 
sure et de jugement de la magistrature. Cela, 
je ne le ferai jamais. 

« Mais. tout cela ne me gêne guère,je vous l~ 
répète, et je n'y attache aucune importance.» 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'écrivaiu et l'artiste ne se sèment ni se culti 

vent ; il n'y a point de callipédie au moyen cle la 
quelle on puisse, à volonté, s'en procurer. Voyez 
les élèves de l'Ecole normale : choisis parmi les 
lauréats des collèges, élevés dans cette serre 
chaude, ils ont perdu, pal' leur éducation môme, 
l'originalité, la personnalité, la -foi , Ce sont des 
sceptiques, des écrivains trop bien élevés pour 
qu'il y ait en eux rien de spontané, de fort, de sou 
dain, d'immédiat : ce sont de pédantesques médio 
crités. P.-J. Pnouoaos (Des Principes de l'Art), 
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