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cipe philosophique, il a posé l'anarchie; la ils sont eh société, et de deux façons entre et,i•X 
liberte complète des individus, comme le but. et avec le maitre. Par suite, ils vivent sous un 
suprême de l'humanité, lorsqq'il ~ âffirrnéque statut: toute.société a le sien, -spontané ou ün:. 

r. , , : , . , . __ chaque rorrne de l'Etat, chaque Iotest un signe pose;:s1liêt que des hommes; petits ou .grands, 
L~~nA1r n ux M.1~1Scnn ne .BAKou'.'l,~F ..•. Carl Vogt. de l'insuffisance ,QP. notre <\ivilisat~on. Tout sont plusieurs et ensemble , clans -un salonr 
1 Eco1.E. H. Tame. · , · 1 • · é · 1 ·1; 1 · t l ' }' · d f' d ] · 1 t t l ,:E 

1
., .IANv,rn isss. Jean Richepin. ·, ·. , , atome arum , aspire a anarc 11e,.. Cl~C .a ema?- ans un c.a e., . ans a rue,: 1 s y rouiv~n , o; 

.\:sNo:,iw11u:-;. Bernard L~zare, .... ·, oipation, ne se .développe et n atteint un état Charte. de l·t:n:d1'.0l~, urne sorte de·code ·q1:11Je11r 
HE 1.'Ho111,11i;. voltaire. , pins parfait qüesous le rayonnement dece so , prescrit ou interdit tel genre decondùitevde 
L'JN-,r1rrn:un. Théodore Chèze. Jeil qui s'appelle la liberté. même ·à I'éoole: une r~g'le expresse, jointe à 
.L'E,11.1sE er LA DYN,wm. Jean de Bonnefon. . « (.lue tous ceux qui ont 'à eœurle 'perïec- beaucoup de 'règles tacites.. y est observée, et 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïïiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,•·•· ..... · tionnement de la race humaine, dirigent donc compose un moule, dont Fempreinle s'enfonce 
• toutes leurs· pensées et· tous leurs etïorts vers à: demeure dans les esprits et dans les âmes. 

ce g1:and but, d'amened'anarchie .a~ssitôt·qu~ Q~el que ?oit._nn enseignement public:. C!ll:~ 
: possible et de la rendre aussi complète et aussi l'objet en soit laïque ou eéclésiasttque, qu 11 ait 
, universelle que possible, Ce sont des Iaux pro- pour matière· les choses <le la religion 0u les 
phètes, ceux qui s'imaglnent qu'ils pourront choses de la science, du· plus bas au plus.haut, 

· sauver l'humanité par des leis, des systèmes et de l'échelle, depuis l'école primaire et l'e caté- 

ANU
. SCRIT. INE'DIT DE BAKO' UNlNE des institutions cl~ !"Etat, ce sont des faux pro- ohisme jusqu'au grand sërmnalre, aux écoles M . , phètes ceux JJu/; 

1 
prom~tr~.i:it de· rendre les supérieures et aux facultés, voilà en abrégél'ins- 

r • hommes her11~11\ par des· cb[\ngements de titution scolaire.: ne tous les engtns sociaux , 
1 gouvernemei'"1t e~ ~n .sxslén:ialis:pât lé !:l.onbeur elle,est,peut-·etre Je p~us. puissant, le plus effi- 

. , qui doit tomber sur, eux d'en haut. · cace: car, sut les [eunes.vies .qu'elle enserre ot 
Qu'il rne soit permis de citer à J.'rrppui de !,a marche pr~1g1:essive de l'humanité ve1:s le dirige, ell.e ~ trois sortes d'in,flu~n~es: l'une pat, 

cette vérité les propres paroles d'un illustre et mieux ne peut s etïeotuer que par I anarchie ~t · le.maitre, l a~tre par .les condisciples, l~.de·l'~ 
savant zoolozistc de ;\f. Carl Vogt.. lui-même, 1e but de tous ses efforts et de toutes 'ses aspi- mère par .le règlement.. , · ., · , , , 
rlue je suis di'amèurs charmé ~e pouvoir .Pren- rations n,e peut être qu~ Panarchte. . . ,D'11oe. part, le'maltre, qui passé' pour savant, 
c re en flagrant délit d'anarch1sme-sociahste et . Oui! 1 ana.rc1J1c ! }1ais sa r~aJ1~a\10n ,ne:-~e- enseigne avec! autorlté, · et les' écoliers.. qui ·,se 
rérnlntionnaire. viendra possible que par l'applw~t1on des prm- sentent. ioool'ants, apprennent avec conffàncc; 
voilà ce qu'il dit dans t'mtroductton.de so!1 crpes qu~ nous enseigne I'observation. du aussi ·prisque tout oe qu'rl' leur rlit, ,vrai on 

ouvrage intitulé : Die _Thj~1·strtttie·1.lf< ç~ }Ill!,• monde animal, ce n'est que par 1~ ehangement taux. ils le crorènt. D''autrè part, nar-delà' sa 
traduit Jittf'ralement, signifle : « leS)!..L~~~ am- de la SJ!.uatw~ ~iatérieqe., par l am,r;llor~t1on ramille el le eercle domestique, l'élève trouve, 
maux» ou bien « les Etats du monde animal >>. success!ve de I alimentation et paJ'·l.et.a~llsse- clans le groupe fie ses carùnrades, un petit mon- 

Je demande d'av.ance ;pa1:ct~n ~ .\'l.. ca.rl vogt ment final de l'équllbbre entre les d1Hér~nls de nouveau, différent; complet, qui a ses façons 
f;i ma traduction n est pas üttéraire, Je tacherai. oornpartiments du cerveau, a11 m~yen cl .!-me et ses mœurs, son point d'honneur et ses vices, 
au moins qu'elle soit fidèle. administration (!) des. vivres conforme .. a ce son esprit de corps, en qui s'ébauchent des ju- 

. but, qu'on rendra possible cette anarchie que gements indépendants et 'spontanés, des divi- 
« L'individu (animal) est d'autant plus par- les. hommes a vue courte appellent désordre, nations hasardées et. préçoces, des velléités 

fait qu'il s'émancipe davantage de l'Etat. Ses di- mais qui, ù ceux qui vivent bien apparaît, d'opinion à propos "dù'to\Jtès les choses divines 
wrsorganr.s et conséq~1e!Ilmc~t toutes ses capa: comme l'ouvrage r.le I'harrnonie universelle et humaines. C'est clan? ce milieu qu'il corn 
cttés gagnent en énergie inténeure et en beau te· (des. spharen).. . . menée a penser par lui-même, an cobtact de 
extérieure. Il s'élève, tant par l'ensemble que . Viens donc.ù douce émancipatton du monde, ses pareilset de ses égaux, au contact de leurs 
par toutes les parties distinctes de son ~rg~- ~1~11f:, b1.enla1sante anarchie, l:01·vers _laquelle idées, bien plus intelligibles et. admissibles 
nismc ù, uu degre ll'achevement plus élevé, élèvent egalement leurs so11p1r~ les âmes dé· pour lui que celles des hommes faits, partant 
plus complet. L'anarchie rotrempe les organes, prnnees des gouvernés corn me I m:1que arche bien plus persuasives, excitantes et contagieu 
aiguise les sens, augmente les forces. ~e l'es- de salut au ~1111leu de la p1:ostr3:t10n etde la ses; elles sont 1'~i1· ambiant et pénétrant clans 
prit, Luttant seul à la Iois contre _les éléments confus1?n umversel!e, viens et délivre-nous dn, lequel sa pensée lève, ponsse et se l'orme; _il r 
rt contre tous ses ennemis conjures contre lut, Mal, qu D!1 appelle I Elat..» prend sa Iaçon d'envisager la -grande société 
l'individu e~e_rce dans l'anarchie ses tir~a~es Carl V01;r ·l8!~i. d'adultes dont.il va ù'eyeqir• mi. rt1_ef!1brp, ses 
et ses capacités et arrive par cette lutte a Pm- ' · premreres notions du juste et de l'injuste; par 
dépendance et à la spontanéité qui lui sont né- -----•----- suite, une attitude anticipée de respect ou de ré- 
csssaires. Quelle dilîërence entre le chacal volte, bref, un p1'~juué; selon que l'esprit du 
ou lr loup qui vivent en nssociations républi- groupe est raisonnable ou déraisonnable, ce pré- 
caines, passablement relâchées, il est vrai, et J:_.' ::::Ê:!iC::::::C::> I......~ Jugé est sain ou rualsain.isoclal ou antisocial. 
le rusé renard, qui mène anarchiquement ses . Enfin la discipline de l'école fait son effet; 
propres aflaires, vivant seul clans sa caverne _ ____,___ quel que soit le régime de lar maison, libérale 
creusée par lui-même, après une enfance très ou autoritaire, lâche ou strict, monacal, mill- 
courte, passée sous la discipline paternelle de taire ou mondain, externat ou internat, mixte 
-es parents. A des intervalles fixes, un homme, dans une ou pur, à .la ville ou à la campagne, avec pré-' 

« Tous ceux qui veulent donner le pas à la chambre, rassemble autour de lui des enfants, dominance de l'entraînement gymnastique ou 
puissance de l'Etat sur la liberté devraient des adolescents, des jeunes gens, dix, vingt, du travail cérébral, avec application de l'esprit 
rougir en présence de ce fait naturel si simple trente ou davantage; pendant une heure ou à l'étude des choses ou à l'étude des mots, 
et qui se laisse prouver et poursuivre jusqu'aux. deux, il parle et ils écoutent. Cependant ils sont l'école entre clans un cadre fabriqué d'avance. 
moin<l1'.r.~ <~<~tails. . . . , tr~s proches les uns les autres, ils ~e voient face Selon. les ~iversités. du cadre, il pratiq1:1~des 

En véritë, mon ami Sa111t-S1mon de Treves a à lace, leurs coudes se touchent, ils se sentent exerc1ces.<.htîére11ts 11 contracte des habitudes 
CLl mille rois raison lorsque, partant d'un prin- condisciples, du même âge, occupés de même ; différentes, il se développe "OU se rabougrit au 
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physique ou au moral, dans un sens ou dans 
Je sens contraire. -Partout, selon que le cadre 
est bon ou .mauvais, il devient plusou moins 
capable ou incapable d'effort corporel ou 
mental, de réflexion, d'invention, d'uütiative, 
d'entreprise, de subordination à un but, d'as 
sociation volontai ,·e. et perslslank-, c'est-à-dire, 
n somme, d'un rôle actif et utile sui· le lhéâ 
tt'é où il va monter. 

Notez que cet apprentissage en commun', sur 
des bancs, d'après un règlement et sous un 
maître, dure six, dix, quinze am; et parfois 
vingt, que les filles n'en sont pas exemptes, que 
pas un garçon sur cent n'est élevé jusqu'au 
bout chez lui par un précepteur à domicile, que 
dans l'enseignement secondaire et même dans 
"enseignement supérieur, la roue scolaire tour 
rw uniformément et sans arrêt dix heures par 
jour, si J'élève est externe, et vingt-quatre 
heures par jour, si l'élève est interne, qu'à cet 
âge l'argile humaine est molle, qu'elle n'a pas 
encore pris son pli, que nul forme acquise et 
résistante ne la défend contre la main du po 
tier, contre le poids de la roue tournante, con 
tre le Irottement des autres morceaux d'argile 
pétris avec elle, contre les trois pressions in 
cessantes et prolongées qui composent l'éduca- 
tion publique. ' 

Manifesternment il y a là une force énorme, 
surtout si les trois pressions, au lieu de se con 
trarier, comme il arrive le plus souvent, s'ac 
cordent et convergent pour produire un certain 
type d'homme fait; si depuis l'enfance jusqu'à 
l'adolescence, à la jeunesse et à l'âge adulte, les 
préparations successives se superposent de fa 
(ion à graver plus à fond et plus exactement le 
type adopté, si toutes les influences et opéra 
tions qui le gravent, prochaines ou lointaines, 
grandes ou petites, internes ou externes, for 
ment ensemble un système cohérent, défini, 
applicable et appliqué. Que l'Etat se charge de 
le faire· et de l'appliquer, qu'il accapare l'édu 
cation publique, qu'il en devienne le régula 
teur ie directeur, l'entrepreneur, que, sur toute 
la lohgucur et la largeur du territoire, il éta 
blisse et fasse jouer sa machine, que, ~ar auto 
rité morale et par contrainte légale, 11 y fasse 
entrer la génération nouvelle; vingt ans plus 
tard il trouvera, dans ces mineurs devenus ma 
[éurs, l'espèce et le nombre des idées dont il a 
voulu les pourvoir, l'étendue, les limites et la 
forme d'esprit qu'il approuve, le préjugé mo 
ral et social qui lui convient. 

H. TAINE. 
(La neconsfrnction de la rrance en 1800). 

IER JANVIER 1893 
Bette histoire n'est pas très neuve, 
Chère amie, et je me défends 
De vous donner comme esbrouûants, 
Hares, valant qu'on s'en émeuve, 
Chantables sur des olifants, 
Les dits et Iails de celte veuve 
A propos de ses deux. enfants. 

Si vous voulez plus drôle qu'elle>, 
Aux rigolos demandez-la. 
:\loi, je veux conter celle-là 
Loin des gais et de leur séquelle. 
sans traits fins, saris mots de gala, 
Banale et triste, telle quelle, 
Au wn1 d'hiver prenant le la. 

C'est en plein hiver, fin Décembre, 
.\u temps, madame, où votre main 
Se teinte d'ombres de carmin 
üevan t un bon feu d'or et d'ambre, 
(.!u'elle, sa môme et son gamin 
Se trouvaient sans feu dans lPur chambre 
m sans pain pour le lendemain. 

Pendant des jours et tics [ournées, 
Des mois aussi longs que des ans, 
L1-1 pauvre Iemmo .• 

1 
aL(X reins pesants 

D'espérances exte -minées. · . 
Avait, on fille d'nrtisuns, •... 
Lutté contre les destinées · 
A coups de labeurs épuisants. 

[eul jours, pleins toutes les neuvaines ! 
m ni Dimanches ni Lundis! · 
C'était comme je vous le dis. 
Et cependant, besognes vaines ! 
Car, avant les petits grandis, 
Elle, à bout de sang dans les veines, 
Sentit tous ses membres raidis. 

Ses bras, lem· unique ressource, 
Ses bras lassés, ses bras perclus. 
Ses mains sèches aux noirs calus, 
Ses pieds morts d'éternelle course, 
Son cœur où d'invisibles glus 
Congelaient le sang à sa source, 
üras, mains, pieds, cœur n'en pouvaient plus. 

C'était la fin, certaine et brève. 
POUi' elle, bien! Les miséreux 
N'ont souvent que ce jour d'heureux, 
Et la mort est leur seule trève. 
Mais les deux petits ventres creux, 
Si, les lâchant, la -marnan crève, 
Eux, 'que vont-ils devenir, eux ? 

Ah! voilà sa pire agonie! 
lb sont si faibles! Lui, l'aimé, 
Combien peu gaillard, mal germé, 
Pâle et la prunelle ternie! 
El la fillette, brin de mai 
A lâ fleur déjà racornie 
En bouton à peine formé ! 

Pousseront-ils, la mère absente? 
Et, s'ils poussent, dans quels effrois, . 
Sous quels cieux noirs, mornes et froids? 
Vrai, se peut-il qu'elle y consente, 
A leur léguer, sans autres droits, 
Ses droits d'éternelle passante 
Par l'éternel .cnernin tle croix? 

S'ils poussent, si le sort prospère 
Leur épargne la mort de faim, 
Que seront-ils quand même enfin? 
Hélas ! tout le mieux qu'elle espère 
Pour lui, son chou, son Séraphin, 
C'est d'être, comme'le grand-père 
Et comme le père, biffin. 

Pour la fille'! Qu'elle s'échine 
Jour et nuit, n'ayant de répits 
Qu'en des rèves mal assoupis, 
.Q'elle soit la gueuse qui chine, 
La vache à lait vidant ses pis, 
Machine à turbiner, machine 
A faire des enfants, ou pis. 

Elle, aimait ses Iouprots ! La preuve 
Elle sut la donner, je crois. 
Ca voit clair, ces cerveaux étroits ! 
Les laisser, comme elle, à l'épreuve 
De l'éternel chemin tle croix, 
Elle s'y refusa, la veuve 
Mieux valait mourir tous les trois ! 

Elle prit ses quelques défroques, 
Le fond du matelas dernier, 
La lanterne du chiffonnier, 
Des riens, des criques et des croques, 
El, vendant tout au charbonnier, 
Pour prix de ces suprêmes loques 
Eut du charbon plein son panier. 

.Je vous l'avais bien dit, cher ang:e, 
Celan'est guère original. 
L'esprit n'y Juil pas en fanal. 
Je doute que ça mus-arrange . 
Ce n'est qu'un fait-divers banal 
Où vous n'avez rien vu d'étrarure 
En Je lisant dans le journal. 0 

Eh bien ! oui, ça, pas plus, pcuchère : 
.Asphyxte au réchaud-fumant ! 
Comment ai-je le front, comment, 
De vous offrir si mnizro chère? 
. l'en suis humilié vrtii1nènl. 
Néanmoins, ma bonne ma chère, 
Suivez-moi jusqu'au dénouement. 

En bourgeois qui fait sa pelote, 
Charbonnier se jugeait perdu 
S'il n'avait pas plus que.son dü, 
1Jnl1 pauvrette qui sanglott«, 
On la vole, bien entendu! 
EL c'était de la camelotte, 
L,e charbon qu'il avait vendu i 

~e lui cherchons pa;,_ t rop 'q ucrelle, 
,\ cet honnête homme, pourtant! 
Son charbon, quoique mal portant, 
Pour les petits au sou file I réle 
Fut assez lîort . C'est l'important. 
Maisda pauvre femme'! Pour elle, 
Hélas! il ne valut pas tant. 

Elle se réveilla, vivante, 
Après un beau songe léger 
Où tous trois avaient fi manger. 
On vint à ses cris d'épouvante. 
On trouva ses [t-urs en dcmger. 
Mais ta· médecine est savante: 
On la sauva! ... Pour la juger. 
Et c'est ici que mou histoire 
Manque un tantinet au contrat 
Que J'ai fait, qu'on y, rencontrai 
Hien de· rare et rien de notoire. 
li y survient un magistrat 
Traitant en un réqùisttoire 
Cet acte saint de scélérat. 1. 

Et de quelle ïaçon ? Je gage 
Que point vous ne devinerez. 
lln mots longs d'une aune et tirés, 
De son plus vertueux bagage, 
li fit assavoir aux jurés 
Béants devant son beau langage 
Qu'ils étaient par elle, eux, frustrés, 
« Aux pauvres qu'on soit bénévole, 
» Bien ! dit-il en gestes boutl'ants., 
» Mais vos ,droits, vos droits triom phants; 
» Qu'en fait-on? Cette Iemme.ese folle, 
• Soit I Mais c'est, ën tuant ses enfants; 
» La Société qu'elle vole! 
• Vos droits sont là. Je les détends. 
» Ces enfants, maintenant sous terre 
• Vous devaient, le fait est certain, 
li Heureux ou non, tout leur destin. 
» L'un, ouvrier, puis militaire; 
10 L'autre ... » Ici, d'un verbe· fl.autain-:: 
» L'un eut été gueux prolétaire, ,. 
» Dit la veuve, « et l'autre pusniu. 
» Si ça ne fait pas votre affaire 
:a Que ces deux-hi soient à l'abri 
>> De l'ësctavago où j'ai pourri, 
» Ça fait la mienne; et je pré-Cère 
,. Voir morts ma gosse et mon chéri 
-. Que les avoir forcés à faire 
» Comme leur mère et soa mari. 
» Je ne comprends pas ce qu'explique 
" Ce monsieur-là, qui m'en veut tant. 
» Bon, si c'est ma mort qu'il attend r 
» Mon fils est hors cle votre clique; 
» Ma fille est mieux là-bas pourtant 
» Que dans une maison publique; 
>• Je mourrai donc le cœur content! 
» D'ailleurs. méchant ou bénévole, 
)) Lui· qui voleuse m'appela, 
» li en a menti, halte-là! 
~ Je suis honnête, quoique folle; 
>> El la véri Lé, sachez-ra : 
)) C'est la Société qui vole, 
» Et les volés, c'est nous, voilà! » 
Ainsi, mais mieux, parla la veuve, 
Total ? Réclusion, ma foi, 
Pernétuelle ; c'est la loi. 
Oil ! non, l'histoire n'est pas neuve! 
EL cependant j'en pleure, moi, 
Des pleurs de sang dont je m'abreuve, 
m c'est, ma chère âme, pourquoi, 
Trouvant injuste," atroce, immonde, 
La Société que voici, 
Les poings crispés, Ir. cœur transi, 
Düt le vieil arbre qu'on émonde 
Jusqu'au sol être raccourci, 
J'ai soif de quelque nouveau monde 
Qui soit meilleur que celui-ci ! 

,JEAN RICHEPIN, 
(Gil Blas). 
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ANNONCIATION 

Contre la porte cochère, le vagabond était 
accroupi. Endormi par le froid, il était immo 
bile et l'ombre le dissimulait si bien que nul 
des passants ne le pou mit voir. Peut-être était 
il là depuis longternps déjà, lorsque, minuit 
sonnant, quelql~nn lui frappa sur J'épaule. Le 
vagabond ouvrit les yeux. li vit celui qui trou 
blait soli somme; il admira, avec plus de tris 
tesse que de convoitise, la pelisse dont son in 
terrupteur était enveloppé, et sans mot dire il 
allait se r0ndorrnir, quant le bien vêtu lui 
parla. - Bonjour, dit-il, voici l'année nouvelle. 

Le hère hocha la tête et répliqua: 
- Nulle année n'est nouvelle, puisqu'elle 

m'apporte les mêmes maux.C'est la vieille an 
née qui toujours dure: l'année des désespoirs, 
l'année que gl ident les deux sœurs pâles: -la 
faim maigre et 1a bonne mort. 
- Voici l'année nouvelle, rénéta l'autre. 

N'as-tu pas entendu s'exhaler le séupir dernier 
-de l'année avec le dernier son des cloches? 

Le pauvre haussa les épaules et ultirrna: 
-- Ce n'est pas l'année nouvelle, puisqu'elle 

t'annonce de semblables joies, de plaisirs sern 
blables. C'est la vieille année qui se perpétue: 
l'année des allégresses, l'année qu'accompa 
gnent les voluptés grasses aux robes lâches, et 
parfois la ma uvaise mort. 
- Voici l'aube qui naît, reprit le passant: 

c'est l'aube de l'année nouvelle. 
- Non, car je n'entends aucun bruit par la 

ville, c'est encore la même aube et la même 
année: l'année nouvelle n'est pas venue. 
- La voici, te dis-je, obstiné! 
- Non, clama le pauvre, car l'aurore de l'an- 

née nouvelle se lèvera sur la cité en tumulte, et 
1e soleil sera sanglant. et c'est la horde de mes 
trëres qui viendra te l'annoncer: l'année nou- 
velâe. 

BERNARD LAZARE. 

(Le Journal). 

DE L'HOMME 

C'est surtout une chose cuneuse de Ies en 
tendre parler de Jeurs prouesses, comme ils 
comptent le nombre de leurs victimes, leurs 
ruses pour les attraper, les rnaux qu'ils leur 
ont fait souffrir, et l'argent qui leur en est re- 
venu. Quiconque a pu descendre dans le détail s~1- 
balternc du barreau; quiconque a entendu 
seulement des procureurs raisonner familière 
'ment entre eux, et -s'applaudir des mtsëresde 
leurs clients, peut avoir une très mauvaise opi 
nion de la nature. ... 
li est des professions qui change un honnête 

homme en fripon, et qui l'accoutument mal 
gré lui à mentir, il. tromper, sans qu'à peine il 
s'en aperçoive; à Se mettre un bandeau devant 
les yeux, à s'abuser par l'intérêt et par la, va 
nité, (\e son état. à plonger sans re,mords l'es 
pèce humaine d111.1s un avèugleû1·ent ·s: Jpide. 

11 paraît donc 41ue nos coutumes, nos usages, 
ont renda l'espèce humaine très méchante. 

!:i 
travan t les rares essais de marche en avant. 'De 
crapuleux chm:g~s de prechei; toutes les vertus ~ 
des Gnfàqts (lu~ l~s 011t _ 1jr11t-êtrc rc11conttçs 1~ 
veil~è, ~e tr1,;nl)alüÙ)L sabül~, 'nµx bras de Illles. 
Pour affiner les esprits,d~s brutes. Pour ènseign 
la morale el fçihbcr des cœurs, ûes erres dignes du 
bagne. Des , pieds plat s ù çervcUe d'oisou avant 
droit d'instruire, ânonnant des phrases· siéreotv- 
pées, des caf)pvre$' ~e phrases ramassés dans le c"i~ 
inetlëre des, houqulhs scolaires, cl transmis, tou 
[ours plus ble~nçs et plus rroids, de générations en 
.générations. · 
. ~es cantêtes .. répétant de conûanoe les ù.peries 
qui 'leur nrent [aâis apprises de forcé cl dont ils 
.1lourre1)t les cerveaux, par forçe aussi. En somnlfj, 
une armée d'esclaves à laquelle on 'a confié la· mis- 
~ion de former des hommes libres. ·' 

_ '):'u/s, p0\,11' çhct~, des imbé_,cil~s. de¾ lèr.h~-Mtte~, 
,des lëçhe-culs, des Iocne-tout, commlrnctah't'à des 
jcurles qui arrivent là encore à peu près vivants, 
nue ques-uns même. qvrc un reste d'e moüll~ dans 
lei; vertèbres, gardant pUut-·être' én eux lé ternw 
culüvablc ,(\'une conscience de missionnaire, et pas 

11
1,mçorc étoufféé par l'aMlissant n\i.;ime d'une école 

VOLTAIRE I soi-disant normale, Mais ceux-là, rt1algr0 1P~ ré 
. voltes et. les indignations de la première heure, les 

vieux ûnissnién] tout. de même par' les triturer et 
Jes couler dans leur' moule, en leur insinuant des 
idées plates et veules phr 'une force cle crécelle 

. rrrar, • 4DZ , 1 toujours en mouven'lent, les domptaient par l'in- 
' cessante menace du rappor] secret,hgitairnt dhant 

eux le spectre effrayant' du dossier, cc dossier du 
quel dépend tout l'avenlr de l'instituteur, dont 
les directeurs seuls fournisselil les elëments et qui, 
selon leur caprice, d,e;vient. bon ou mauvais. Et, 
peu à peu, cummé des [Joas bavant sur une proie 
pour, l'amollir, il~ bavaient sur eux le panégyrique 
du train-train journalier, les immobilisnient dans 
le,« faites ce que j'ai fait », les enveloppaient dou 
cement d'une ouate de routine rt les laissaient 
s'endormirjà dedans,. ~oufOant autour d'eux l'at 
mosphère de leurs, phrases lourdes, chaudes d'üne 
chaleur- de caislne, et ém!,sculat1·ices . 

Au-dessus de tout cela, l'essence même de l'ins 
truction donnée' apparaissait à André, il voyait 
l'Ecole dépouillée de ses oripeaux, universilaire<z, à 
nu. Et ce n'était plus alors qu'une immense tabti 
que solgneusement montée par la bourgeoisie, 
produisant à son profit, rien qu'à son profit ; une 
usine monstrueuse oü l'on inculque.à tous, le res 
pect etc la possession pour la plùs f,(r:'tnde l rartquil 
lié de l'oligarchie possédante, où l'on apprend ,l 
chacun qu'il .est noble, et digne et (,(rami d'aller se 
faire tuer ic] ou Hl, n'importe où, au premier mot, 
au premier geste, atin qn'ellc puisse vivre heu 
reuse, dans sa héatitnde dirigeante rl'ogrP~se ac 
croupie sur des monceaux d'or graissés de sang. 
Oui, c'était à l'école même qu'on mettait en œuvrè, 
réduits ~, l'usage des èntants, le~ moyens qui per 
mettaient, plus tard, ['appliéation ràuonnet le du 
système de Malthus, c'était là qu'on préparait la 
coupe réglée clans l'envahissante poussée des gé 
nérations q ùi, si elles n'étaient abruties d'avance, 
prendraieqt de force la part (1 laquelle elles ont 
droit. Les locaux scolaires s'écroulerairnt sûre 
ment, si une voix disait: « La guerre est nne chose 
imbécile et inutile. Le peuple, vos pères aujour 
d'hui, vous demain, vos fils après demnin1 devrait d'abord en discu'ter Iui-mème la nécèssité momen 
tanée et, s'il la déclarait indispeni;able, mettre en 
avant, comme une mouvante fronlil':rc de vPntrr.s, 
les grands possesseurs, les gr:rnds financiers, tous 
ceux qui sauraient bien rd ors nrrèt,r1· cet te guerre 
devenue impie dès qu'ils risqueruicnt d'être les 
premiers crevés. » Non. On montre la tuerie comme 
une chose noble. 011 sort, à jour et ü heure fixes, 
les vieux clichés ramasses dans le briquet de l'his 
toire à t9u t le monde : « terre des aïeux ... « « sol 
sacré de la patrie ... » « défense du tover ... » 
t< siècles de gloire ... >> 0< plis du drupeau ... » « géants 
de qualre-vingL-douze .. n « haine llrréditnire ... ,, 
et aiuros billeveséPs sanglantes On hourra les cer 
veaux d'une idée (Je Patrie mesquinisre, rétinite à 

· I'admtrauon idiote d'un coin do lerrP, :"t la haine 
stupide cle l'étranger, ü la glorilicalion inintclli 
genlc d'un pays, tandis qu'on ne montre des au 
tres Etals ni la force, ni le clrgré de civilisation, 
bien près mèmc de les présenter comme ne recé 
Iant que.des anthropophage:-. 

Un bandeau mis s111· le~ yeux de l'enfant, pour 
qu'il ne puisse voir cL s'accoutume ,'I l'obscurité : 
une calotte de plomb collée à son 'cerveau, pour 
qu'il ne puisse penser et s'accoutume à croire; 
une corde enroulée :'I :;a bouche pour· qu'il ne 
puisse mordre et s'habitue· à lécher. le lie éta,it 
l'instruction. 

,e paraît-il pas démontré que l'homme n'est 
pq,int né pervers et enfant du diable? Si telle 
é~ait sa nature, il commettrait des noirceurs, 
-df!S barbaries sitôt qu'il pourrait marcher; il se 
s1:rvirait du premier couteau qu'il trouverait 
pour blesser quiconque lui déplairait. 11 res 
s.smblerait nécessairem-ent aux petits louve 
teaux, aux petits renards, qui mordent dès 
'1u'ils le peuvent. 

Au contraire, il est par toute la terre du na- 
turel des agneaux tant qu'il est enfant. Pour 
quoi donc, et comment devient il si souvent 
loup et renard? ~·est-ce pas que, n'étant né ni 
bon ni méchant, l'éducation, l'exemple, le gou 
vememont dans lequel il se trouve jeté, l'occa- 
ion enfin, le dé:termi11ent à la vertu ou au 
crime? , 

JI y a de- proressions qui rendent nécessai- 
remPntrhomme impitoyable : celle de soldat, 
de boucher, d'archer, de geolier, et tous les 
métiers qui sont fondés sur le malheur d'au- 
trui. L'arcller, le satellite, le geôlier, par exemple, 
ne sont heureux. qu'autant qu'ils font de misé 
rables. Sur mille mâles de cette espèce, il n'y 
en a pas un qui agisse par le motif du bien pu 
blic, et qui même connaisse qu'il est un bien 
public. 

(Diclio111iafre philosop11,ique.j 

L'INSTITUTEUR 
,,1 

André était seul chez lui, au lendemain de ce 
jour, songeant, il s'était assis un instant devant sa 
table de travail, avait machinalement feuilleté des 
papiers ér•ars, puis s'était levé, agacé, il marchait 
maintenant par le salon, tournaillant avec des 
gestes inconscients. Parfois, cle brefs tressaille 
ments le secouaient, tandis qu'un puissant souffle 
de pensées ridait sa face. Un chaos d'idées roulait 
sous son crane en éhullitiou. Des trépidations loin 
taines et sourdes passaient en ses membres,comme 
pour annoncer la venue prochaine d'une éruption 
intellectuelle longtemps comprimée. 

A revivre son existence depuis six ans, une rage 
froide le prenait, et ses regards, devenus d'une 
fixité de folie, évoquaient le spectre qui, depuis 
des temps, le comprimait entre ses bras meurtris- 
seurs. Celle fille cadette de la Vieille Université,' l'ins- 
truction primaire, il l'avait acceptée d'abord, puis 
l'avait subie, en avait souffert ensuite, plus tard 
l'avait étudiée inconsciemment, et enfin depuis 
quelque temps, en avait noté les faiblesses, les 
défauts, jes points vulnérables, les tares, les chan 
cres, avec l'espérance, vague à celle époque el loin 
taine, de pouvoir la frapper un jour au défaut de 
sa cuirasse de routine, d'une blessure mortelle. 
Primitivement, il l'avait haïe comme une ennemie 
personnelle et, par cela même, · mesquinement. 
Mais,anjourd'hui,à cette heure de crise, frappé plus 
intimement que jamais pourtant, sa haine, agran 
di~ sous le choc, cassait l'étroitesse de sa carapace 
d'rndiviclualilé et, s'élargissant planait, dans la 
magr.inque raison d'être des larges haines que 
l'on voue aux institutions sociales reconnues fata 
lement mauvaises et sciemment meurtrières. Pour 
l'exprimer, cette haine sans cesse accrue, tous les 
termes lui paraissaient fades, il eût voulu trouver 
quelque mot, créer une épithète -neuve, torgcr 
avec sa colère un vocable inouï qui donnât la sen 
sation dé l'absolu clans l'ignoble, un Ilot de syl 
labes qui lui serait jailli des lèvres, comme un vo 
missement nans lequel se serait noyée cette chose 
dont le nom lui.donnait des nausées: 

Oh! quel dégoût profond l'empoignait, quel 
écœurement le faisa:l blêmir, quel hoquet précur 
seur le secouait", à plonger, les yeux ouverts dans 
celte insLitution par laquelle il 'avait été pris, au 
tournant de sa roule de misère, comme un éphèbe 
est pris par une vieille catin au détour de quelque 
ruelle lnf.trne ! De bas en haut, pourriture ft Lons les degrés et 
sous toutes les formes. Du haut en bas, intérêts. 
appétits, métier, rien de convaincu, rien de vi 
brant, rien de sincère. L'instruction niveleuse 
d'intelligence, linissant par devenir une intellec 
tuelle taiseuse d'ange~, une avorteuse jurée. Des 
rouages compliqués, dispendieux et inutiles, en- 
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André demeura nu instant immobile, debout, le 
rront baissé, semblant peser les pensées qui ve 
naient de se formuler et les [uger. Oui, cét ait cela, 
c'était bien cela l'éducation du cerveau. 

Quant à l'éducation du cœur, c'était autre chose, 
il n·~· avait, pour la commencer, la continuer et la 
parfaire, que la désolante, mesquinerie d'une mo 
rak• ubstraite, sëcuc, froide, plate, bête, et prati 
(IUC, péniblement enveloppée, quand le- tl!l11P~ 
éhtchemeut mesuré le permet, d'une affabulation 
plus banale que les « mots » récoltés dans les 
anas.Et tout cela, débit~ <l'une voix hargneuse, par 
un maure qui accomplit sa ttlche avec une gille au 1 
hout des doigts, l'œil fixé sur le cadran d'une hor 
loge. Hien du merveilleux qui éblouit l'entant, 
l'echauûe, l'enlève et fait palpiter les ailes ùe, 
son âme tatonnante. Hien que des mots pas tou 
[ours compris, ou bien, des histoires d'ermchi 1 
toujours, quand même cl toujours,de cos histoires 
qui gclent le cœur, atrophient le cerveau et dont 
la conclusion, brutale comme une pièce de cent 
sous toute üambaute de neuf se résume clans le cri 
de• Guizot: « Enrichlssez-vous » ! L'autel du Dieu • 1• '

1 
"· -,'•'• • .'"' u · .. , 'I' , ,1 ,·, 

million élevé dans l'école t I • (C Tq•clhtm vltu: l, 
Ah, non! On a beau douter, interroger sa cons- çience avec trouble, hésiter dsvant le J?OUr et re- 11~ se rencontrèrent sur )e~ marches do Sainte- 

culer. devant le contre, n.e pas croire mërne, on est Clotilde,' une ,église ~~,~~1.e 11 l~~tt, dont 1~ r_ro19eur 
pourtant Iorcé de convem r que le reste valait mieux, el l~ 1 u~e. ~onvwn.nen t a l md1fl e_rc_nce religiëuse .,·~ 
rent lois mieux certes. Ce n'était vraiment pas ,If\ L un ctait un vieux prûtre, v1elll1 dans les stériles 
peine de le jeter à. la voirie cc Crucifié dont on eüt honneurs du tau bourg Saint-Germalu . 
put faire le s plondide , symbole d'une uumànité En attendant de rècevëir-ta ·1~compense de ses. 
rëvée, et de crier vic.oire 'ensuite comme nn gou-· calmes verw_s clans un ciel gris, il bénit les ma 
jat qui_a!1rail passé tajambe à un'poète.'. Pourquoi nages !1ér~ld1qu~s ~t !es prépar~ au besoin, pour 
f,lu:e d ailleursr Pour mettre ;·1 :,;a place, invisible se consoler .den être pas ~vêçru~, . , \. · ,. 
mais pénétrante, la bedonnante snhouette du sac Le pape, av~nt cl'ôlre. républicain, ~ dqnné it cet 
ü'arge11l incituteur 1e lachetés, de turpides et de, au1~1~mer officieux du grand monde un lisèréviolet, 
crimes. Oui, certes, 11 aurait mieux valu le laisset la ce1!1ture el les bas de même, avec le titre d~· 
ou il était, ce Sublime s'en emparer le ·dé"'afier me· mousupior, qu'on prononce monseigneur. 
l'étroitesse (lu do~mr'qui l'emmaillotait,~~· loveri _Sa Jigure grasse SO)'l d'une soutane pincée ù la, 
de t.,oul~s les souillures l~issées par les sectes, re- ,.ta1Jle <;PlllJJl~\.V.n /iab~t,ù \a trançaise, ~l. deux gros 
lever, 1 exalter resplendissant e.t "loriU0r en lui yeux (( flc1,n1 èje Lt·le rèssèmblent ,\ deux Iùcaënos 
l'humanité du Dieu qu'il ne prétericlait être, et la 'ouvertos .sur un grenier vide. · . .. · · 
surhumanité de l'Homme qu'il était.It'. . .. ~:aul_re. est 1:\11 ~nQi,ne aqx gestes v"iol~\lts,,ù-l'e:,- 

Or_1 eut, alors pu raire de I'écote une. églisedëtrge· prit ,lfp_1é, ,1111 m,_o1,ne sous la büre. duquel .l'brgueil 
au lieu den faire un heu de culture Jntr-nsive, une et la PJ.l'l(:, la.ro~ et le ÜOL~tC ~C fl.v.reti.t_des ha_tn'illes 
fabrique de machinës ;\ produire, une maison rl'ap- snnglànres , Sa ligure ~maigrie, d!t,· 11r~ longs JÇ1lhes 
prcnussage du vice el de toutes les mesquineries .et les lountls Lrnx?ux-.,, · ·.• · · 
uu vice. On an rait pu e11 faire une pépinière d'ëtres .lls s~ rcucontrçrcnt, donc su,r ces llF\l'l;lJes;·•éou- 
dont on eût prudemment accouché I'lntelliaeuce r'.mt Iairo chacun son méüer, lr prélat allant orn- 
OL1 l'on aurait nourri le cerveau au lieu de 1e"boùr: crer, le moine allant précher ; el ils se saluèrent : 
rcr dnliments mal digérés (J u'il reJett(I. avec dé-' - i\'!On përe, dit le prélat, ,VOU,S qul des .. un· f/eU 
gout des :;a sortie de la gaveuse, mais dont les élé- p1:ophète"~1ies-n9u~ }.~ jour oü J1ous sai)le1·,Q~Si 
ments s1' sont ré pandns dans toute l'économie in- , _,. Jamais, hélas !, Les tem s. héroïques sont 
ti>ll1·ctuelit>. L'école e1ll alors été l'antichambre ,P/IS.s.és et.l'Eglise.n'aura plu!i de martvrs en France. 
propre _rl_u palais social, tandis qu'etlaest devenue . li Y.a quar.a.n_te; ans, si _la dyni1~1ile ~t'lë~-explo- · 
u_ne c1.11s1110_ ignoble oil se brossent dos 'proposi- • s1?rn-_~va1rnt de; tnventëes, 011 a~ra1t tr~uv(·"l;i. 
t 1011,- malsaines. l•.t rlu maure, de l'éducatiorr ol1 a p1 enrièrc.cartcuche sqqs le porche o. une cal Mdralc• 
rait un iujerteur de Yiruf:, une espcce de se11~guc, .e.L c~la,apn~it_ ?fé l_1e\1:reu.x l'arcc t[ù'c 1_(1_l'ut1e. Pr.ovv~ 
mconsciente des produits empoisonnés qu'elle rn- l,1 ,1~ et f?rl1f1e,les y1~an_t;;;_ on 1iG.lla1l q,oe''.ce··qu1 
trouuit (la~s l_e~ c,·n·eaux. , P~t a craindre, Auiojird hui la ~évolu[iqn phsse ;\ 
.. vujourd hui il rst trop tard, pour renouer, car coté. tje nous saqs no~1.~ saluer merne d;'lne b91~1~e; 
11 Faudrait cmq.iante mi_lln Pestalozzi et nous n'en· ccl\l p1:ouve rtue nO!JS n~ sommes Jl''.us.a cth!n<:!"1'.e, 
avons pas cent, pas dix, pas un, non pas un. on· C~ .n est pas q11~ la 'Hévoliu iun p'..lt Lllé", l'Eglise. 
1)"('n cherchepas, d'ailleurs. et l'on n'en cherchera Aprtt_s ~ue ses pn-Ires eurent été avilis 01,1 égorgés 
pas. Un aurait trop pP11r d'en avoir, parbleu! Et· en •I ,9::1, les survivants revinrent pl~1~.,.p,\.ljssal)l6 · 
s1 11n seul sr révélait, on l'étoufferait. vite, car s'il. reprendre leur place e1) France parce ,IJ~1··el'le l.e,u_r" 
se trouvait seulement mille éducateurs conscients t1La1L gardée par le, respect du peuple. 1 

• 

ta .~ieille machine ne ~e1·ait pas longtemps debout. .vlors, l?n_gternps, nous .111é1~l~l1:nes l'amour (le· 
_!out ceux qui seraient sortis des mains d'êtres 110s hcleles. _parce que nous mrmt.1,ons la hainede , 

01·1g111aleme11t pensants, llanqueraient une tell~ 110s ad,·~rsmres.. · · " 
1 

unanime poussée, dans res états de la société ac-: L'Egl1~ renouvelée e\ rajeunie avait, i'l y a, ,·_ingt :. 
111ellc:, et _t~1?1ent une si large trouée dans la ro- ans, le d101x r.n~•e_ deux clrernins. N.011~. pqL1yio11s. 
rft d 111ul ilités et dr. b••Lises qui la détend, qu'el Ir lutter co11.u:e le présent au 110m du passé, 011 con 
s·t1cr~ulcra1t piteusement, au milieu des dégoûts 1re le passe _an 11yn1 de. l'avenir. Le peuple dont, 
q n~ 1 011 n_ pour les vieil iesses honteuses. l esprit pour ètrc simple n'en est pas moins' clair,' Ir.: 

_ Une colère commençait ft secouer André. Cettr : peuple, av ll)OIOS celui ,tes ca~_pa~nes, nous aurait 
,1s1_on clr tout ce q_u1 avait été ses souffrances de pv,ut-etr~ ~n1_v1s dans ~ne politique toute réactlon-. 
.1at11~,dq tout ce qui nvait causé ses douleurs d'hier na(re. L Eglise préféra se taire elle-même im 
ram~11a1r.11L les termes insultants ù ses lèvres clo~ p11_1s~ante ~n suivant à cloche-pied les régiments 
ses, 11 1111 semhlait que du f{Ouffre contemplé mon- affolés qui marehcnt vers la lin (le tout. Nous 
ta(L vers lui un vr111. rie colère. Sa pensée se repor- 110L!S somf!1eS imaginé que la plus haute politlquc 
tait vers rr11x ,_lont il avait plus directement subi étai] _dt' lmr~ une part à la Hévolution, comme en 
l_es coup~ cle_gr1ff()s. li aYait beau vouloir s'eu dé- P.n fait une a la tempéte, en allégeant le \'aisseau. 
!(~ndre, _il !lll 1'esl:11t au cœur, malgré q~1'il essay,U No11s a':ons conseillé I aumone tre:11bl~lll~e aux 
~le la_ re1ctc1·. la trouYant. mesquim•, une haine trop bourgeois. No1~s let~r a\"Ons cl1t de donner quelqne 
tl'ldl\'lduelle encore. chose pour qu un ionr on ne leur pril pas tout. 

Ceux qu'it lrnïss;1iL de tontes les forcPs de son Nous sommes aujourd'hui punis, pour av"oir os(· 
•·trr, avec son Ctf'UJ', sa tète, avec toute sa chair apprlcr cela la char·ité. Les bourgeois nous en ont 
et toute sri p~nsé!', d'uno littinc ù la fois éperdue et voulu ~e leur avoir demandé de donner, el les 
tenare, c'~t.a1ent les g1·as, les gro,;, depuis ]es di-. dés~ér1tés ne ~?US OPt _pas_ pardonné d'avoir ap- 
1:ccteU1 s )Usqu'a.u_ G1·an~l_La_mii, quel qu'il fut, de pel~{_don c_e q~1da1Lrest11u~10n .. 
t 111struct1on puhl1quf'. C'cla1t tous crux qui ayant Gcnéros1té imprudente sr c'était une générosité 

de notre part; maladresse de la peur si notre peur 

passé ou non par l'école, n'ont pas voulu voir, ou a voulu êtrt> adroite. noqs avons d~taché de nous 
n'ont jaP1ais vu, ou ne se s.ouviennent. pas, ou ne ce qu'il est conv1mu d'appéter l'élite et nous n'avons 
veulent Pps $a\"Oir, C't se gobergent, oubliapt leLJrS pas attaché à notre c)1ar10t usé celle qui se nomme 
fri·res d'en bas q 11i se himentenl, e~1x, mais qui sont la Fouir. 
si loiii, les pauvres! si loin, rfue leuils lani'enratiolis, Pie IX avait. failli devenir le Louis xn de la 
craintives de bêtes humbles m'eurent en rolltfl·! Et I papauté; et un génie surnaturel - olat'lé de Qieu quand mème les écouteraient-ils, ces lamentations - arracha l'homme dans le Pontife à l'aveugle 
ceux-ltl dont Je ,cœur 'samble clo;;,de portes aussi 1 ,bont~ cje ~on ,cœur: , , . . 
riimbourrées et assourclissa11tes que cellos p©nt ii;e J J,éo11 ~Jll a eu .p~ur. de 1•isqucr le n1ême accidçnt 
closent les confoJ·tables, bureaux de l' Actminisp·a,- _que .,s.on préd,écesseui: et noµs avorls eu un pape 
tjon ! , , . . : , : QO,uroqné à la .tête comme .ies chevaux le sont aux 

· (f)JnSlit1tteu7·) (t) · Th. Chè_ze. gerio~1~àssé'les vieilles idé'es sur la chaise de Pierre 
· (A .miwe). pour y faire line place aux• idées nouvelles et dr ce 

t. · '' ·, 1 mariage infécond rien ne naquit. NoSi ennemis ont 
" • ··· "' • '"ii • · ,,. ' 1 • expliqué la pert@ de notre.intluence par ,des raisons 

' · gross1è,·es : ,la vieille_s:,e d,P. nos instltution~, le re 
ploiement,de nos ,aj les 91,1ye,rtes !\~ granàe~ ,snr- le 
,monde. Mais ce n'ês,t ni 'par ljlssil11dc, ni 'pa1{· dé.:. 
couragement, ni par l'aitllesse que l'Eglise ést om 
bée dans le CO'ma oil elle est. Elte ne peul pas se 
plaindre d'êtrè'1dutl!iée''~àr elle a abtliqué fo passé 
sans adopter' l'avenii•. Avec· nos. idées, po~itiques 
surannées et vagues~ nous somrfie$'rèstés,tles pen 
seurs de• !:.ecohde maj1J, des libét·f1tres· 1 attardés; 
Sops prétex~e d'y m.çttre un: pe111 ·d'eau, fraî0he, 
-1wu~ ,npus somm_e1> enfoncés <laqs rl~~(\re. c1·9,\1pis.,. 
sapte de 'lA rôac;t1on; ,et )lQ\lS· spnwe~ si \Hen ,au 
fon~ qe l'r.a\l,. que les a11mée!i. ~o"ûyen~~ I?,assènt 
sans )10µs vqrf et sans bous eorliptè'r. · .,. 
• L'Eglise I'. dc,nt le·1'énouvdlle111e1'lt est. voul1,1 qç 

Dicli 'ri, comme disait Lamè'nnai!l, f'·Eglise s'o,u-b"lie 
dans les rêves 1cte sort sommeil. , é:,es r~ves -çe· sont 
les réco11ciliaLî,ons- tles ho'ûilmes·· déclrnïnés entre 
eux,. CJn jOLUi;i u-ri vieu-1\ sullao.eul,la. fantaisie qfie.n.,. 
lai~ qe1cte.n1a_ncler _l'ilu,mùne. ,\.l~ PQtM .. c\e son pal~~~ 
et personocp1e lu,1 QQl}na ... \uJourd''h.u1, le Pape,la. 
de1nancle à lil-·P,qrJfdG s~~l V~tir~n,,\t tèn·ct sà ,lf:)re 
aux gros sous·de 1a·pon~11;\fJ1'<:\;,;et'l.es gro~ sous n~ 
tombent pas . • •h •·" · -' • 
'Dé tif ctî·os·es :pe'uve~°l1 nous consoler de Jliinpuis 

sancc actnéllo de notre' roligidn éL de l'iriditfèrence 
oi.l les péu pies so'nt tomhés à notre, .égacd. C'est 
d'abord l'anéantissement. oil nous .voyons réduite 
la philosophie dont lçs, anarchistes nçgligeut. .el! 
oublient l'ancienne. fprce .après l'avniJ: usr,e, C'est 
ait;si l.'i1upt1ipsance des aL1tres religions: lr1 Rt·ssie 
qui, en t;iit ifè i;e:;ipeC:t du pdnvô11·1 l:iembltlit avoir 
la -yirgi!1itê d~ ses n.eige\;, la. ,Bbs_5i_r. éstlaujoùrcl'lîui 
plus 'rcvolut1onna1re que la' ,ïe11le ltahe, et les 
nihi!isLPs ont pour leur reloigion -l'inditfért'nce que 
les anarchistes, professent pour la nôtre. 

Il y a qe gross(~S ditl'érm1ces entre les barbares 
du prtssé qui refirfrnt. avec un ~ang nouvea11 te 
monde détruit pa1· leur$ mains et" lès brwliares du 
présent qui ne rnfero11t aucnn monde avec leur· 
sang corrompu. Cerlos, ,les~ bari)a.1·es clu présent 
ont entre les mains des moyens de destruction que 
n'a\'aient, pas les premiers barbares: Mais les an 
ciens avajènl unc-,,-OIJOl-\C. 'Çiue·,leurs !Us fonl pas : 
c'était uue: rclii-:ion. il,ôu;vs]le,.r1u'il<P.~1't'ai1?nt avec 
r.ux pour remplacer les reli<rions anciennes. Nos 
barbares modernes ont. u_n,r, JJ01111e raison pour ne 
pas s'arrùler ;:i renverser nos autels; ils ne veulent 
pas en élever tle nouveaux et ils savent que pour 
démolir, no1is suf.lirons ù' l'a trluhe, Car hlQus, le& 
préLres, si nous ne sommes pas tombés clans l'amol 
lissement ùes mœ.11.rs, notJs sommes en t.1,ain de 
·rouler dans. le ramollis:;einent ,de ~10:- · esprits. 
L'Eglise en est venpe ù ·re~sembler ù cette vieille 

<lame. - g1·a.n/l'mi.:re octogénairr., ·_ {Jlli avait 15lé 
fort belle. Voyant pàsscr co111me au ·,cmps de sa 
jet)nesse d<'s 111cssieurs dans sa rue, el'le croyait 
que res messieurs, comme ·ceux ,(l'autrPfois, pas 
snicnt pour la rrgarclcr. L'Eglise, elle, voit passe1· 
l'ana1:chie, et elle croit lque t'anarchie '))asse pour 
elle. » • 
·.<\CC.li moi~. le personnage,.violet rajusta tes plis 

de sa GCinture et abandonna le moi11e µoui· salue1· 
une ,r::rancle clame qui montait le perron de Sr1inLe- 
Clot1ldr.. , 

C'était une grand'mèrc dont. les tro:s J'.)elit.s-fils 
titrés sont à marier. 
- Le Père X ... , dil la dame, qui vous parlai!.• 

tout ft l'heure, élail hicn beau dans sa colère. 
- Oh ! répondit le monsignor, il est fou. 

1 f ','' 1 '! t ~. 1 

(1) Il )' o CIC's vérités assez hcllri; Il rl,:•monlrcr sans 
<'Onscrvc1· les fables qui n·ont ~Cr\"i IJU'ti Jc'igililncl' 
l'exploillJtion. ",';. D. L H. 
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