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LE PASSÉ ET L'AVENIR 

DE LA PENSÉE RELIGIEUSE 

.. 

(S11ite) 

m 
r: A.\"J.\JIS:\IE :\l\"THl(IT" E 

J,p,.; phase" dites supérieure-, cle I'évolutiou 
religieuse ne sont que li• développement logi 
<[ ue des phases inlcrleures.Au food des croyan 
n•s m ythiques les plus rom plexes, on trouve 
toujours la conviction <JUe Je.., choses et les 
l10111rot'-. ont des douhle,.; impalpablr-s ; seule- 
111C•ot, dam, l'es religions savantes, ou s'illu 
<ioune avec moins de naïveté, de simplicité. 
Car l'<'·voJution mythologique marche néces 
saircrnr-nt de pair avrr· toutes les autres ; or, 
au moment où l'animisme Iait un pas en avant 
devient 111ythiq1tP, ce-t-à-dire distinguo nette 
nient les esprits de leur substrauun matériel, 
[ -ur accorde une existence indépendante, la 
r-iv ilisutiou géo1'•rnlt• a marché, l'organisation 
sociale ,_',.-;t compliquéc : on est tout ù fait 
,orti dr· l,i périod,•anarchique; les groupes eth 
niques 011t d..!,; C'h~f .... des conducteurs poliii 
ques el rr-ligicu x. f:t's derniers. tout eu étant 
les descendants directs des sorciers primitifs, 
ont monté en g-radt•; ile; sont devenus des 
prêtres ,•l Iormeut ordinairement une classe. 

Cl'llt• classe sacerdotale, toujours au mieux 
avec le~ dépositaires du pouvoir, s'applique ù 
mcttr« de l'ordre dan-; les croyances priruiti 
ves : ullc l1•s lrit• et lt-s émonrlc, met en relief 
rertai ncs d'entre l'i les. rejette dans I'orn bre 
,·p1·taines autres; surtout elle s'efforce de dé 
tcrm iner nettement C<· qu'il fout croire et c« qu'il 
faut repousser. De plus en plus le prètrp dé- 
1af'l1P le- doubles divins des choses et des ètrc 
avec Je.;;,ruel .. on avait commencé par les con 
Ioudre . .\ ers doubles les pr1\Lres donnent de 
formes unthropomorphiques de plus en plus 
in.Iividunhsées : il;; en font des dieux concrets, 
aid,•,, d'uilk-urs en rr-ln par les poètes et sur 
tout par lïm.1gi11ation populaire. Bientùt ces 
tli,•ux ont leur histoire, leur légende plutôt. 
-,ouvcnt celte légende est symbolique et cal- 

quée sur le mode d'existence des êtres réels, 
u'où sont issues les divinités: cela arrive sur 
tout pour les dieux météorologiques ou sidé 
raux. 

.\ cespersonnagesd i vi us, d'origine Iétich iq ue, 
011 adjoint plus Lard des divinités plus abs 
traites. retlots personnifiés de certaines pas 
sions, émouous ou idées humaines: de l'amour, 
du remords, de. la justice, de la raison. 
En mème temps l'idée, que l'on SC' fait de 

la survivance après la mort, s'affine, se com 
plique; surtout on y relie des considérations 
morales. Le double du décédé devient de plus 
en plus suhtil. On ne saurait plus admettre 
que ci' double consomme réellement les alt 
ments qui lui soul oflcrts : aussi rernplace-t-ou 
peu ~1 1Je11 ces dons grossiers par des offrandes 
votives 011 JUL\me verbales, cormne le taisaient 
lesE~ypLiens: lesfleurs, les parfums, les prière 
sr substituent a la chair sanglanu- des victi 
mes. Les objets en papier des Chinois, les bou 
quets. que nous déposons encore sur les tom 
b<'"· rrpr~sruteut" là forme dernière et atté 
nuée d1!s offrandes et sacrifices funéraires d'au- 
trelois. · 
Le caractère attribué ;'1 la vie future change 

aussi complèu-ment. Dès la phase prècédentc, 
certa ines tribus sauvages avaient déjà supposé 
que toutes les ombres des morts ne devaient 
pas avoir Je nième destin. Les unes s'en al 
laient quelque part, dans une bouno, plantu 
reuse el gi boyeuse con trée : les au trcs clans 
une région stérile el isolée; mais aucune idée 
morale ne s'attachait enrore à celle répartition 
posthume. Les morts favorisés étaient simple- 
111eHt ceux qui, durant la vie, avalent élè les 
plus braves g-ut'l'f'Îl'fS, les plus habiles chas 
seurs: r·'élait surtout les chels. Parfois même 
on inclinait à penser que, pour les petites gens, 
il 11'y ava it pHs de survivance. Mais, quand 
lt'<; srlf'idés Iurr ut sérieusement organisées, 
quand Ir tien t'l le rulen Jurent nettement dis 
tingués, qua nrl il y eut des droits d'un côté, 
des devoirs de l'autre, quand certains actes Iu 
rent les 1111s blâmés, les autres punis, un sens 
moral tPl quel se (orma dans la conscience hu 
muinc. Alors 011 transporta dam; la vie Iuture 
Il' reflet dt•s lJt'·nalit.és 011 usage sur la terre des 
vivants ; aux. ombres des gt-ns réputés bous, 
jusu-s, hon,1èl.es. on assigna un paradis; un 
enfer 1:'UglouLit !(•s doubles dos coupables ou 
des pP1'11P11rs_ Chaque peuple coueut ù sa ma- 
11i.i•1·p cos séjours posthumes de Iélirité ou de 
torture, en s'iuspirant de ses gouts et de ses 
mu-urs. L,~s Gréco-Romaius eurent leurs 
Chrunps-Elysecs !'t IeurTartare ; les rnusul 
mans upire nt à un paradis sensuel; les chré 
tiens ù un paradis monastique. 

Telle l'SL, retracée ù grands traits, la phase 
dP l'animisme mythiqul'. Elle comprend à la 
fois les religions dénorumées polythérstes, 
corn me la religion hel léniquc, les religions di 
ti·s monothéiques, comme le Judaïsme, I'Isla 
mismr-, les rr-ligions dualistes, comme le Maz 
déisme et le Christianisme. Toutes ces religions 

a.lmr-uent l'existence • d'ètres surnaturels en 
g-rand nombn·: elles sont clone en réalité po 
Iythèiquos ; mais surtout elles out couru ou 
conroivcnt Jeurs personnages di vins corn me 
détachés des pbènomèues cuncrr ts on abstraits 
qui leur ont servi de gangue originelle : 1·llc•s 
H ppurtieuueut donc aussi à la phase d'ani111 ism,;, 
mythique. 

(A. lilti'Vrl'.) Ch. LETOGFlNEAt:. 

iBe», ,nrn,s. de l'Ecole cl'A.1ithropolo,gie de Paris) 

TORT~ONNAIRES 
.l'ai Yu cela, 
Dans une des salles de la Kasbah de Sfax, forte 

resse Ira irhr-mr-u t I rouée par les boulets de la soi 
disant» ri vi l isal iou Irançaise, un j,·unc tirailleur 
algérleu (•lait cufrt·1111' [uisonnier avec d'autres sol 
dats de toutes armes. 

Cal'. aussitôt installée dans une ville conquise, 
l'autorité ·mi I itaire cherche une prison a/in de pou 
voir satislahe ,;a ha ine brutale coutre la Ilbcrté hu 
maine. 
L'entant jeté 1ft avait à peine dix huit ans. Co01- 

parurivcmeut à ses congénères du rnème :\g-e, il 
paraissait grèle, mais il était. très beau, de cette 
beauté orientale ,-i pure de lignes, si noble dcx 
pression, et ses grands yeux noirs avalent ;;ardè 
comme un retlet d,. lirruncnsitù du désvrt , 
Il tenait sou bras plié en cieux et se servait tle sa 

veste pour y appuyer ,;a main. Le bras éLait ankv 
losé. 
Le médr-r in-major avait. retusé de rccounattre <'l'ile 

Intlrmité, ayant rru à nue comédie, à une carotte, 
comme disent les troupiers. D'où la mise on prison 
du malade d ;:a prochaint- comparution devant un 
conseil de discipf ine pour refus soutenu de ser 
vice. 
Simplement, sans révolte apparente, le Lirai lieur 

soutenait son-dire, le répétaut cliaquu jour dans los 
rn,"111es termes aver Lt111• plainte d'cnlant malade. 

Cc n'était pas sa Iaute, si ROn bras lui faisait 111al. 
Que voulait-on de lui ? Pourquoi ne le Iaissaif -ou 
pas partir puisque son iuû nnilé le reudait incapahl« 
de tout travail utilo ? 

Le mérlecin-urajor, une hrulequi na déssoulalt pa:<. 
ragPuS1'1mmt,s·c11tt'·taiL à chacune de Sf'S visites; il 
prenait Ir bras du pauvre turro, le lui sorrnit , L'S 
sayalt de le· remettre droit san-, ,\' purvcnir. 

A lors, s'aflolant de HC pas trouver de motif plau 
f;iiJI,• à son ignoble rruauté, il cul une invention 
qui. rh-clarai l-f l , Ir-rait voir qu'i l avait raison. 

JI üt cnlonccr un piton dans la voùtc d'une auu-e 
salir de la Kasbab : sur ses ordres, ou y passa un 
bout. de corde. et le prisonnier, saisi par trois 
hommes fu L suspendu par son bras malade. 

Uu martv re indicible commença pour le p;tliPnl 
soumis ù 1·ct Ir I or turc. MalgrCI le poids du corps le 
ln-as restait pl ié. 

EL le médecin-major hurlait avec des jurons. 
- JI lient hou le rossard, il n'avouera pas! Veux 

Lu laisser tomber ton bras, ~arré animal 1 
- .Je ne pr-ux pas,jt· ne peux pas, mnrmurail 1(, 

turco. 
Et son corps µ-rt'·te se halançait dans le vidr-, el, 

de loin, semblait des hardes qui pendaient à cause 
de tout sou costume hlouûlrc. 

D'abord Ir visage du supplicié ne trahiL pa,; 
d'autres scnli1JJent,; que Cl1lui cln la k'rreur. Il sf' 
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demandait cc qu'on allait lui Iair.-, sr rendant peu 
0111ple. dans son abrutissement dl· be11e fouaillée, 
de 1"1'lrnn;:e ox pérh-nr-e teutfr sur sa personne. 
l'uis s,,,., ~·pux supplièrent, pleurèrent d1· rhaudes 

larmes. 
Lt· 111(•d.l•cin-rnaj,,r tumait, hurlait, crarhnit.juraü, 

paroi! à un t"•pilflptiquL'. 
11 u 'a vouera pas, la rosse, la h1ti le· ·.1 Tu iras il 

Biribi, 1110n vieux, jP t'ou repends. 
Et la victiuu. dt• :{é111ir toujours bé~11.,anle ruaiu- 

tenant. 
- .le ne peu-.;. Jt> ... ne ... peux ... pa::;. 
Le bras IH' se clNenllait point, 
Le• visace du patient duvint hlème , 
Les soldats.rlos lignards, qui assistaient à ce spec 

t:11 le, aidehourreaux inronsch-nts, disaient : 
- 11 (ail rien mie gueule le hho. 
Le médccin-ruaj«r Iumuit.bur+ait.vrachait. jurait, 

parPi 1 ;i Llll épi lrptiqu<:. 
l.'ue derui-hcun- ù peu pri•s s'était passée. Déjà, 

JWliL ù JWLit, le bras du jeune l10111me s"était. dé· 
tendu. . 

Quand le J11!'111i>rr fut lpul. ;1 fait raidi. l'infortuné 
s'évauouit. 
- ,\111 rriu Il' médcciu-uiajur. je vous lavaü 

dit. quo c'étalt un blagueur CL' sait· L ... ! 
l•:t i I don na l'ordre aux soldats de dessern-r la 

corde. 
011 porta l'évauoui dans l.1 prison où si·;: coiupa 

unons d1·s di üérents rorps de troupi-s ~·e;;datri·rent. 
- Tiens, voilà le bico qui va tourner de l'u-il. 
l ndillérents, les turcos fl(Î'-'Ounic•r:< co111m1· Jui 

sotnmei llnient étendus par terre rèvant résignés et 
fatalistes, dP<.: paradis Iutur«. 

J'avais assi-ué ù toute la st:i•ne en 111a qualité de 
serrrcut . Jamais je ue louhlierai , 

Mais ce jour-là, au risque dr m1· Iairt- fusiller, 
j'aurais dù 111e révolter coutre la brule doülcicr. 

.l'avals pourtant mie arme à la main. mon fusil. 
J1· Jus i;\clie ! 
(Ln Rél'olulinn), H_ené BAH.JK\S. 

-+-- 

CHOSf ARRIYlf~ UN ~JOUR O'HIY[R 
Vous rappelez-vous dans ks ConlcmJ1latio11., celle 

pii·t'l' de vers qui c·1J111111cuce ains i : 

1·:11f•ndant Ll•'s sn11gl11L~ i" pnussal <"Plie pur!r-. 
l.es qual r» r-nfanls plC'urnicnl 1·l la 111ù1·e· (·tail mnrtc ... 

Le· pude ,1 rarunte, aver la maguitlcence clc son 
style el sou éloqucuce in!li{.<11(•1\ un de re;; allrt-u x 
draines cil' la misèrr-. que IPs journaux rdè,.:-uent 
tlédai:.;neusrnwnl dans les Inits-divr-rs et que les 
heurcuv ne l iscnl 11111u1c pas ou parroureut t1·u11 re 
µard indiH,··n·nt Pt distrait: 
rnr ït-nunc C'SI 1·,111dide, inlrlli;:e·nt,· el bonne ... 
. . . . . . . . JJ u m!JI,•. ptfc a poul' 1n,11·i 
(°11 ouvrier : lOIIS <IPIIX, ~flll~ HigT(•111·. ~êlll:-i c-uvie, 
Tua ut d'un pas (•;:,il k Iiruu d<' la vie. 
L<· cltol,··ra lui p1·1•1ttl son lllal'i ; lit vollù 
\'c111·<· avec Ja 111i~i·1·1· el quai.,·,· cn ïuub- quellr- a. 
Alru-s c!IC' S\' 11~cl nu lal.cur c11m111C' un lio11111w ..• 
.Elle m, ,f' pluint. pas, srl'I qni veut lemployr-r. 
ltuv aude rie: vlr-ux bas, failde~ uuucs de pai1!1•, 
Tr-ieo!c, ûlr-, r-ouü. passe lt·s uulf s. 1 ranlilk 
1'11ur nourr-lr st-s r-nlants ; <'li,· Psl J1unn11tr. r-nüu. r11 jour. on l'a clu-z elle. l'ile e-t mortv dl' rai 111. 

CPs vers on! t:·t(• énits CIi 1840. 1 ls au:·aicnl pu 
lrt re longtemps avant si, avaut Victor Hugo, il 
~·,:,tait trouvé uu poè!v ayant le 111i'•11te ;,;·énil' et. la 
m,:.rnp é\1111'. El, depuis 1840, ils sont restés dactua 
lil!:. lis sont aujourd'hui aus;;i r-ruellerncnt actuels 
qu'alors. Les choses ne se soul pas améliorées. 
Elles ont eiupi n' plu tôt. Pour \"Oi1· dt>,; µ·t .. ns urourir 
dC' misvre, il 11',I" a Jll<'llll" plus besoin d'ouvrir une 
porte et doul rvr clans une> nransarrk- : il sutlit de se 
prornPnPr daus la rue. 

Ob! 111011 Diou, oui, 0'r•sl ainsi. Il .r a peu de 
jours, 1~ malin, avenue de Clwisy, mie fP111mc, uue 
jeune fe1111111· rie• vlnzt-ciuq CHI vingt-six ans. crrai}, 
J;1111e11la1Jle et dl':failla11tc. De temps i1 autre, elle 
,idres:-ait ;\ 1111 passaut un l'egrml- un ck ce,:; re-, 
!.(:trtls noirs, eliargés de <lésl':;poir et dP supplica 
tions ... .\fai,: on en rot-oit tan! ;, Paris, ue t'L'S r<'· 
!.!,mls-Jù ! El puis, ·il' pa-;,-ant lui-m•·111r· n'était 
peut-i'•lre pas hien tortuné. Le passant suivait son 
chr-urin : ri la fP111111P se remettait en marche, at 
tendant UDL' a:1m1\11e qu'elle n'osait snlticiter. 

gnnn. ù lion! de Iorces, elle ohanr-cla. tomha sur 
k trottoir. Ceux qui vin-ut cela la ra11wsst"·1 r-ul. Ja 
t, ansportèrt-nl dn11~ 1111c pliar~11nrio. Tous les soi us 

I 

Iurvut inutiles. La malheureuse expira en exhalant 
avec son dernier soullle cc mot : « .\les enfants! » 

LP 1·0111111i:<sairc. prévenu, fouilla dans la poche 
de la morte. Il n'v trouva point d'argent, comme 
bien vous JJe11sPz. Pas 111ùmL' un sou. Mais il y 
trouva un papier sur lequel il y avait le 110111 de la 
viot ime - et son adresse. 
ll s'v icudit. Quand on eut pénétré rlans le log-l' 

ment, dont ia porto était Iermèe ;'1 double tour, - 
- on trouva deux petits enfants - tout affamés, 
tout grelottant s ... Deux bébés, l'un de cinq ans, 
l'autre de viugt mois. L'atné serrait coutre lui son 
Irèr«, bleu ,1,, Iroid , et cherchait ù le rfrlrnull'cr. 
Tous dP11., étaient ~1 moitié nus rt n'avaient nas 
mangé depuis quarante-huit heures. N'ayant plus 
riru ,"t leur donner, 11e pouvant sr résoudre ù les 
mir niit'r sous ses yeux, la mère leur avait dil : 
« Attcndez-mci » et. elle était allée mendier. Elle 
arnil eKpéré reucout rer la cuarité, ('I. 1'lil' avait reu 
contre la mort. 

On fit prendre 1111 peu de nourriture aux deux 
pauvres èt res, on les n;til du mieux qu'on put. 
:11ai11ll'11anl, ils sont con liés à l'Assistance publique. 
El vollà I Telle est. l'histoire de la mère, dont les 
soullranccs sont Iiuies. et des cieux pr-tits, de qui, 
selon toute vralsemblancc, IC's soutlrances ne font 
que commencer. 

Ce qui ajoute à l'horreur de ce fait-divers, ce qui 
en fait quelque chose de véritablement épouvan 
Lahle, c'est sa banalité. Ce drame est devenu banal 
par sa Iréquence. Il ;;e répète tout Je long de I'an 
née; el l'on a conf inuellement à enregistrer de sem- 
blables accidents. ~ 

Accident ? Est-ce hien Je mot qu'il faut. crnployer ? 
Doit-011 dire que la [emrne de ra venue cle Choisy 
est morte victime d'un accident ·.i Ne devrait-on pas 
dire plutôt qu'elle a été victime d'un crlrne ? Oui, 
quand une créature humaine tombe, en pleine civi 
lisation, en plein Paris, en public, mourante de 
faim et de froid, sa mort est le résultat d'un crime. 
Le crime de qui ·.i Le crime de tous; Je mien, le 
vôtre, le crime de tous ceux qui ont chaud, de tous 
ceux qui sont rassassiés. De quel droit est-CP que, 
pour me chauffer, je mets trois Melles clans ma 
cheminée. lorsqu'il y a des gens qui n'ont mèrne 
pas un fag-ol pour ranimer leur membres gourds et 
rendre la circulation à leurs sang ligé par la Iroi 
dure ·? De quel droit est-cc. qu'après avoir mangé 
suülsammcnt pour apaiser ma ialm, je mange en 
core par gourmandise. lorsqu'il y a des misérables 
qui ont le ventre creux, l'estomac vicie et qui crè 
vent d'manition ? De quel droit ce monsieur qui 
passe Iume-t-il un cigare, lorsqu'avec le prix de <.:e 
cigare un aûamé se procurerait le morceau de pain 
qui le sauverait pouraujourd'hui ·.> La fciim, c'est le 
crime public. Et quiconque possède un sou de su 
perflu ;i ,;a part cle rcspousibilité dans la mort d'un 
malheureux à qui ce sou aurait conservé I'exis 
tence ! 
Qut> cette part soit minime, je le veux hien. Mals, 

i a nos heures de Ioi, ou de remords, nous nous 
sentons lous forcés de la reconnaitre réelle , de nous 
l'avouer au moins à nous-mèmes, que doit-on dire 
de ceux qui ont, non pas un sou, mais des cen 
Laines dP mille Irancs, 111ais des millions d,• super 
(lu, cl qui les dissipent bètemont, inutilement, en 
futilités, e.n caprices, ou qu i les accumulent, im 
productifs et stériles, clans Jeurs oorlres-Iorts! 

Il n'y a pas Iongtrmps, un banquier avant touché 
dans le Panama plus de quatre millions et demi, 
interrogé pal' la couunisslon d'enquête sur cc qu'il 
avait fait de cette somme, répondit négllgcuuucut 
qu'i l n'en savait rien. Comment voulnil -ou qu'il se 
rappelât à quoi avait passé une pnreil ie bugatelle ? 
Quatre million et denu? Une misère, dout 011 de 
vait rougir de lui demander compte. 

Ces jours derniers, deux vieilles tilles, deux 
sœurs, étaient trouvées mortes dans leur domicile. 
Elles vivaient sordidement et elles avaient suc 
cornbé aux privations. Mats en même temps que 
leurs cadavres, on trouvait dans leur logis trois 
cent mille francs, une fortune. Cc n'est. pas la mi 
sèro qui les avait situées, celles-ci : c'était I'a va 
rice. !!:Iles avaient été leurs propres bourreaux, et, 
par ricoehet. les bourreaux tir ceux quo J'argent , 
entassé. irrunohilisé par elles, eùl arrachés à Ia dé 
tresse. Et de pareilles découvertes ne sont pas 
rares. Hier encore, 1111e vieille darne de nationalité 
belge, qui recevait tous les mois une pension large 
nient suffisante pour subvenir i ses besoins, a lini 
par mnurir des privations qu'elle s'imposait pour 
uugruent-r son capital, dont elle laissait s'accu·, 
111uler les intérêts depuis vingt ans! 

Eh hien, je le cle111anrlo à Lous les horn111es sin 
cères, n'est-il pas monstrueux, cc mancrue d'équi 
libre d"une société où les uns regorgent d'or au 
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point de ne savoir que faire de leur Iortuno. et oi1 , 
les autres n'ont mème pas les pain quoi idien ·.> où 
les uns crèYent de richesse, tandis que les au· 
tros nèvent. de mist'.•re·.• Et n'est-il pas abo11ii 
nable de penser que des nialbeureux sont' en proie 
,\ la plus aoil'e clétl'esse, recourent, on vain à tou 
les expédients, ne reculent derant aucune besogne, 
quelquefois 111t·111c aucune honte, et succombent ù 
la peine, meurent de faim, littét'alemcnt el sans mé· 
taphorc, - parce qu'ils ne pouvent recueillir une 
parcelle de l'argent [ollerrH'DL dissipé par le caprie1· 
ennuyé des l'iches blasés, ou 1•ufermé ù triple set· 
rurc pPr la cupidité ·des avat'cs·? 

Mais vous n'entendez donc pas les morts qui 
crient vengeance'! \'ous n'eoleticlez clone pas les 
opprimés qui réclament justice·? Est-co que ce:: 
choscs dureront toujout's'! Est-ce que cela n:aura 
pas une tin'? Est-ce quo ne h .. ira jamais l'aurore 
d'un jour 11ouvcau·? Ne vivrons-nous jamais dans 
une socil\l.é équilibrée d'une fa<;on plus équitab1t··.• 
:'lie vo1Tons-nous jamai;; um, plus égale rupartilio11 
,le.r, biens i11dispens::iblos ;1 l'exist.enc·P"? 

Ah! si cela cloiL du1·pr 6ft>rnollemc11t, si rien n'ar 
l"irn à changer la face des c.;twses, si nous son:1111es 
irré111issiblcmenL co11cl;i111nés ù l'i111meose injustice 
sorialP, f\i nous devons abdit[UL'.I" touLe-cspérauce 
pour nous-mc1111es et pour ceux qui vicodroul apri·t: 
nous, - 111audite soit. la vie, maudits soient les 
nouveau-ul':s ! maudit.es les générations Iuturrs ! 
maudits le,; lits et. les berceaux! maudites ks 
ét!'cintcs qui ne resteront pas voluolaire111ent slL' 
rile:;! (Jue la procréation s'arrNe! que les créatures 
qui ne sont pas nées encore de1neurcnl incré<·es el 
continuent. il dormir dans le néant.! Flanc;s 1nisura 
bles, llll'tlez-vous en grève! Filles pauHes, restez 
infécondes : ù quoi bon met.tro au 111ondes de . .:; in 
Jort unés et des parias·? La maternité n'a de joies 
que pour Je,.; pl'iviliégiés qui, le moment. rnnu, peu 
vent s'pndonnir t.ranquilisés sur l'avcuir de leur,.; 
Pofanls. 

(l'Erlair). Loi;is 01·: G 11.D10:--;T. 

THÉA îRE ·l~BRE 

I 

Mirages 
Tel esl le Litre do la nouvcllE· pii.:ee de .\1. George· 

Lc0omte. Mirages, c'est-à-dire illu,.;ions. Au déno11e· 
ment, illu:-;ions perdues, <.:om111e cl;ins Balzac. La 
donnée du drame est si111ple : uous sommes r1 
cent lieues ües ineptie:- de Scribe et des tours de 
vasso-pa.~8e rie .\1. V. ~ardou. La voi,ci: 

Un jeuat< écrivain, pauvre. malade de corp;; et 
probable111ent d'esprit, SP passiouno pour un livre 
qu'il est en train d'écrire: il rrivc do faire 11D chef 
d'œ11vre qui lui ;issurera, gloil'C cl profil. Pour lui 
[acililer le travail, sa 1111>rc s'ingénie il lui épargner 

. les tracas de la lutle 11our la vie: il n·a qu'à écrire: 
le pain lui est assuré, l'L le moral souLeDu par un 
clévoue111c11L co111mc 011 le rencontre ,liez une 
mi•re. 

Survicrnt un arni, l.iom111e <l'action, il le dit du 
111oi11s: celle action consiste à faire valoir se,.; cnpi 
laux: il est associé cla11s une mai;;on de banque. fi 
reprocl.io à Paul Hamelin 1,a r1'.verie: on se ren1uC', 
quo di;ible, on travaille, on gagne i,uo pain. 

Et rnici une jeune tille, Marcelll'. scPur tlu ba11- 
quiet·, amie cl'eniance de Paul lla111rlit1. Une jeutw 
lillcvratique, qui sait la raleur de l'argr11t. Le ri'· 
Ycur lui rappelle leursarnourdtesdeha11i11in.~: elles 

· les a oubliées, mais lui les a nourries. il en a fait 
u11 amour bel et bien tenace, qu'il 'déclare en tt'l"llles 
chaleureux. 

La jeune tille lui donneù eoteo<lrequu la pauvreté 
lui fait peur, qu'elle a l'Llabitucle de 1·in-e clans k 
luxe, et qne les amouret:tesrl.'antan 1ù\L<1ient qu'un 
Jeu de paille, qu'elle n'a pas du tout l'intention de 
raviver. Colère, dépil, désespoir de l'amoureux, qui 
jette les livres, et proteste r1u'il ni« faire la i1~te ». 
- Pas l.rès logique celle détermination. 
- Troisièn1e acte: llors cl"œuvre iout ile: fète paréo 

et custumér dans les salons de la banque. 
At;i cours de cet.te soirée, on entend u1ie conver 

s;,tiol1 tenue par le dirPcteur d'une revue, -ïnscnsi 
ble aux beautés de la rêverie, annonçant son inten 
tion de refuser le romart d'Hamclin, sur lequel il 
Ionclait ses espérances. 

C'est. l'~croulemcnt : la 111al;idie s'aggrave; il ~·e!~ 
prend a Dwu et aux hom111os de sa cléconvet1ue. 1-.t 11 
pousse un cri de révolte cpntre la société qui laisse 
mourir de faim, lesho111mes de ,,.l'niï'. et réserve se.~ 

. Iaveurs à des sallimlianquos q~1i ne leur Yiennrnt 
pas ù la cheville. 

• .j 
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.\u cinquième acte, nous assistons à l'c1g·onio dl' 

1,,nivain. E~ pendant qu'il ràlo. accour! .'lallil'r. 
1 'humme dart ion, poursui l'i par la police, pour ban 
qucroute frauduleuse. li demande asi!c. et à la vue 
<lu moribond, il exhale sou désespoir en ce cri qui 
résuurc leu rs deux situations : ainsi, nous nous 
-nmmes trompés Lons les deux : la rt',·erie el l'ac 
tion J10u,; ont r-ouduits au 111i·111e dénouement : 
uni' catastrophe. La jeune Marc-He apporte tardive 
meut un aveu d'amour destine it adoucir I'horreur 
rlcs <lrrnit•rs momeuts : le poi>le meurt. et sa mère 
laisse écllapper en quelques paroles poignante 
toute l'acuitè de son désespoir . 

Xous n(• nous attardcrous pas, comme les « soi 
rr-u x » les <t 11100,;icur de l'orehr-stre 1> a critiquer la 
tac+ure dt· ce draine. Xous le prenons couune l'au 
leur nous le donne : il ra voulu tel, et d'ailleurs 
il a fait les preuves en matière d'cx pérlcnre de la 
se-no. 

CP que nous tenons à relever, c'est la moralité qui 
s'en dégage, ot la voici: Dans la lut te pour la vio , 
la rc\vPric el l'action sont c\rnlenwnt i urpuissantes, 
iuut iles. ,\lors quoi ? li reste il ;;e tourner les pou 
n·s, ou, comme les fakirs, à contrrupler son nom 
hril. Il Iaut se rdugier dans le néant. De bonne Ioi , 
il t si impossible de tirer nue autre conclusion. 

J~st-ce rn Ct' que l'autour a voulu fil ire i-ntcndre ? 
Itr-mnrquez quil pourrait rhoisir, soit l'action, soit 
la roverle, el les arguments uc lui rnnuqur-raicnt 
pas pour appuyer l'une· ou l'autre. <aus èl re pessi 
mistt, ce qui Pst une des pires uianièrr-s ,l'en visa 
::er lexistence, on peut se trouver rebuté par le 
spectacl« des infamies sociales, J'apret é des appé 
uts, la saleté ou la cruauté des moyens 111is en œu 
ne puur se fair<' une place au soleil. C'est une théo 
ri<' d iscu lahh-, mais elle peut se soutenlr. On se ré 
fuqi<· dans tr r,\ve, parer, qu'on répugne ù lac 
t.ron. 

C:c·lle-ci, c'est autre chose. Et iri nous n'avons pas 
besoin dimliquernos prélérences. L'anarchiste est 
avant tout homme d'action. 11 ne comprend pas la 
plainte ;;L{>1·ile, la souûraucc passivcun-nt acceptée, 
la résignation : il prélèrr- la révolte, qui est la ma 
uifestatirm par excellence de I'acl ion. D'ai lleu rs, ce 
ur-st qu'en acissant qu'on sait ;'1 quoi s'en tenir SUI. 
sa valeur r6elk. et il est bien rare que I'act ion n'a 
boutisse pas à un résultat appréciable. 

C'est là justement cr qui fait ressort ir le défaut 
de la pièce dl' :\1. Lecomte. llarnelin n'est pas u u 
1·1·1·eur au vrai sens du rnol, JJé.lS plus que Xattier 
n·t·,.,t un houuuo d'action. I.e premier n'est qu'un 
i mpuissant, s'il était vrairueut possérié de son rou 
vre, H ne ,;e laisserait pas abattro par les décep 
tions qui attendent le: travalttcur lit kraire, surtout 
a ses début-s ; r.ti l'amour déçu, ni la pièce refu,;tl1: 
Dt' l'auraient rebuté, on s'y remet. on fait mieux, 
on trappe à d'autres parles, on fait sou trou. !\lai 
l'e rèveur est doublé d'un malade, rt alors. j'en de 
mande pardon à l'auteur, l"i son héros t':,t vraiment 
malarlr-, re .... t une inconséquence rie plus, iJ ne Ial 
lait pas lt> met t re à la scène. 
Sattic1·. à son four, ne saurait vraiment s,, ,lire· 

!10111n1e d'action. Est-ce agir que St' borner à (aire 
vak i · des capitaux qu'on n'a pas Ull'llW amassés, un 
l1(ri1a~1' ·.' C'l'~L tout simplement exploiter une si 
tuatiou arquisc, se laisser vivre Pl tinalerne. t se 
voir rouler par de plus habiles. de plus hourmes 
d action, au sens hourgeois du ruot. 

f,:n résumé, 111al~Té de r(:el!Ps qualités scéniques, 
1111e ccrtaiue élurl" des caractères, creusée conscien 
ci-usemcnt, quoique iucornplète, Je drame de .\!. 
Lt>c·ornlf' p1'l'be par la hase. Il ne prouve rie n , ù 
moins que l'auteur n'ait voulu conclure ,'i l'iuutilité 
dt· la vie , au nrant, auquel cas nous n'avons plus 
rion ù dlr«, 

Quant aux iuterprètes, ils ont jour non on cabo 
tins, niais en artistes. et c'est le me illo ur éloge que 
nou,., puissions leur adresser . 

....---------- 

MENSONGES & PROFITS 

A entendre les agents dl' la ~nriété de• la SainL('- 
1<:nfancfl, pour l'appeler par sou 00111, liulautiride 
-.erait eu Chine, c\lp1·é a lu hauteur d'une véri tahlo 
in,tit11ti,,n, tolérée ou nume autnrisée par les lois. 
I.e 01t•pris de la vie humaine y serait porté à un tel 
dPgn'· f1UP les p,H<·nts auraient l'hnhitudr- de jPlCr 
aux J>OULT,Paux ceux de leurs cutauts dont ils re 
:rn rdr-ruient I'e x isteuce conuuo un embarras, On a pu 
mir des images qui illluslrent ces rr-cits et que l'on 
Iait circuler dans les t'COIPs catholiques. 11 y u en 
cor» dans quelques t'·glisrs des bannières dt\;orées 

de ces numes images, que l'on promène dans cer 
taines occusious. Plusieurs missionnaires du siècle 
dernier, et d'autres qui vivent aujourd'Iuu , onL ce 
pendant iuuintes fois protesté contre Ct'S abomina 
bles calomnies .. le puis, notu111111c11t, ci ter une lei tre 
duu jésuite, le l'. Ai11yoL. publiée vers lï90 dans le 
quatrième volume des ,liémoire~ conceniani le» Chi 
nois, qui aurait dû Iai rr monter le rouge de la 
honte aux invoutcurs de la lt'.•gende des pctlts Chi 
nois. Mais cette légende rapporte à la Sainte-En 
fance cinq ù six millions par an. et il puruit qu'il 
est dur d'y renoncer. 

Quant ;i moi qui ai passé dix ans Pn Chine, qui 
ai parcouru le pays du Non! au Sud et de l'Est à 
l'Ouest, je déclare qu'il n'a jamais été à ma couuais- 
auce qu'un infanticide ait élé commis, soit dans 

les loealités que j'ai visitées ou habitées, soit flans 
les localités voisines . Je ne dis pas cependant qu'il 
n'en ait jamais été commis et qu'il ne s'en commette 
jamais. Mais j'affirme que ce crime est beaucoup 
moins fréquent en Chine qu'en Jt'raore, et que con 
clure d'un fait possible, ruais accidentel ou involon 
taire, d'un enfant dévoré par un porc, ù un fait 
hahituel 011 volontaire est je ne saurais trop le ré 
péter, une abominable et infernale calomnie : et en 
la stigmatlsant d'une Iacon aussi éuergique, je ne 
crains point d'ètre démenti par aucun th•s Européens 
qui connaissent la Chine autrement que par les ra 
contars de gens superficiels ou intércssès. 

(la Cil.é Chinoise) Eug. SrMnN. 

DE LA DEMENCE DE l'AUTORiî'É(1' 

Non, pas de Iaux-Inyant. .Jr, t'ai dit, J''ai dé 
claré que le travail volontaire vaut mieux que 
le travail obligatoire . .li n'y a pas à dire. 
Mais â présent je rétracte celle e1Tr11t·, et je 
prétends qur' rien n'est plus douteux ni plus 
nuisible que le travail volontaire. 
Et comment avez-vous acquis cette nouvelle 

ronviction ? demandera-t-on, j'espère. Car si 
l'on lie me Ir demunrtait pas, je c·roir::iis CJUfl 
mon scùnou ennuie autant I'auditeur que 
moi-urèrne. 

Couimeut j'y suis parvenu '! Mais très si ru 
plemenl. Non, non ... po111· l'amour de Dieu, 
pardonnez-moi, pas simplement du tout l j'ou 
bliais que la simplicité forait aussitôt évacuer 
ma chapelle et iJl-ltl la seule complexité est 
admise, Donc, pas simplement du tout. D'une 
Iaçon extrêmement complexe . J'ai éti'· guéri do 
mou erreur, et cela ... devinez par qui? Par 
mon petit Max. 
L'en fal-ll ext doux, lion et obéissant. Je crai 11s 

nième qu'il ne soiL trop bon, lrop doux. El. si 
vos enfants, mes aud i teurs. ressem blont ,'l Jeu rs 
parents, mon enfant subira m, jour le chati 
ment que le monde inllige ù la l1011Lé, pour se 
venger de la difïérence. 

Quoi qu'il on soit, il rsl sr-rviahle el obéis 
saut. ll remplit très volontiers les petits devoirs 
que lui impos« son àge. Presque jamais on n'a 
quelque rbosr ù lui 01:donnrr. Bi·ef, jusqu'ici, 
il lr<1vaillait tout ù faiL libn•11wnt. 

Or, il y ::i quelquelqnes jour.~. l'heun' sonna 
où lrnhitu1·JlerneJ1t sa mère le coud1e. Au lieu 
de ramasser ses joujoux. de se désliabillpr et 
de nous enrbrasser, il villt aupri·s de ntui cl 
me cliL: 
- P,1pa, j'ai une idée'. 
11 rn 'cffrayai t. 
- :\fo11 pauvre gar,·011, il ne fout pas que cela 

t'a1T1·ive souvent. Cela te gènrrail dans la vie. 
Qu'est-Cl' ? , 
- Elr birn, c'e:;L l'lreurc clf' se c·otH.:lrcr ... 
- C'est c,;a ton idée? 
- ~on, 11coule ! Hier le momcnL d'aller dor- 

rniryeou,jerne suis inrrn(•dintement dé,.;lrahillé 
el t'ai soufrait(: une bonne n11it. Tu m'as em 
brassé cl porlé dans ma clrn,nlJrr, cns11iln tu 
m'as couché, couvert et horrlt\ el lorsquP L11 as 
q11iLLé la f'lrnrnbrc avef' ma 111l're, ta clernii·re 

·I. Cx.i,rnit rlC' l't1p11,cule JJe la libre cultul'e dans le.~ 
lndl's .Vécl'la11clciise:;. 

parole, comme toujours (ut:,<< Bo1rn<' nuiL.111011 
cher PH [ant. .. >J 
- Ceri es. tout cela est t•xact. el t:, 111ère aussi 

t'a so11hailé mw bonne nuit· el Lu nous a diL 
honsok Cc n'élail clone pas bien? Que von 
lai!-·l.u don<·? N'as-Lu pùs bien rlornii Hpt·t·s? 
- Non, j'ai Lt'l'S bil'n dormi, mais ... celte 

manièrn d'aller si· co11ch<:'r n'est pa~ la bonne. 
Ln Jrn,nw de ménage n un garro1rnPt de mon 
,)gr cl j'ai enteJ1du dire que cet enfanl ne veut 
jamais sccotll'her. Alors sa mèrr csl. olrligée d\' 
.l'yforrcr par des coups. Mon cher pelit papa. 
je nr suis pourtant pas 'moins que l'cnfarll de 
la f P111me cle ménage! veux,-tu me foreer égale 
ment ù aller me coucher? 
- M.ais, mon eHfant, comment veux-Lu que 

:ir tP force à faire ce ·que tu fais saus la moin 
dre conlrainle? , 
- Qu'à n'la ne Licnne.1.Je ne rnudrai pas! 
.J'a vout' q uc je ne corn pris pas ! 'en laD t, mais 

puisque .ÎP suis si 80L1venl obligè de lui refuser 
certai11es disLràl'Lio11s, je décidai cle saLisf.aire 
celte' fois-ci son caprice. EL je suis forL heureux 
cl'avoir aerédé ù 1111 désir qui: 

1.0 rend l'enfa11t heureux, 
2° eo11slilue un joyeux chvertisscment dans 

la. nronotcmie de ma vie quotiLliellne, 
el 3° m'a gnéri de l'erreur que le Lravail vo 

lontaire soit une l'lrnse désiraülc, eomme je le 
croyais eucorc il y a dN1x ans. 

En etret, dep11 is celle époque, 111011 entant He 
se couche que lorsfJu'il y est 001111 aint. Je le 
bals el· jr1 le ma!Lraile d'abord pour le g·uérir de 
sa clo1·ilité moutonnière, C[ui le [rrait se co11- 
chet· rnème sans tonps, et r.nsuilr jl' le iouetln 
de Ho11vca11 pour le forcer it aller a11 lit. Mais il 
y a plus .. J'applique ces mauvais traiLc111enls ù 
tous propos. Jr lui rends Lous crs pel ils dr 
voirs 1.ellrme,tl ré•puguanls quïl re[us~· de 
les Hl'Complir, ù se11ll' Jin de l'y r·o11Lrni11cln• 
ens1rilr par des C'Oups. 'foule l.endanf'c nal11- 
rf,lle vers h• hien est ainsi délrnile. el jf• ~oùto 
l'agré•ahle salis[acl ion q ne, de mon pcti t G'a r 
çon q11i jadis rcmplissctil. élH'l' u11e cnnuyeus<' 
n1011otooie to11s ses pt'tils devoirs, je ne puis 
plus rien ohll'nir sans ::ivoir préalµIJlernc111 
passé par los r,,vissanles clislraf'lious que so111 
la faim et les coups. 

On 1ù1 pas icl&e des délassantse11/rPm.e.:.-:i qu<' 
me procure cette lnLLC' contre Loule la lil!l'ei,ri 
lial.i\'e. 

Eneorn hÎ('r : 
- Qur fais-tu lù, )fax'? 
- Para ... j'ai... 
- Dis ... parlf' qu'as-Lu fait iù? 
- Papa ... j'ai j'ai respiré. 
- Pourquoi ns-lu fait cela, mallwurPus en- 

fant'? 
- Je J'ai foil, papa ... parce CJllP •.• 11arc·t· 

que ... 
- T11 l'ns prol1a1J1l,menl fail p,11·,·c que tu le 

voulais'? 
-Ah!o11i!papa! 
- :Maudite pcrvel'silé héréditaire! En a1Tii·1·e 

celte lrnleine rcnln' lit te dis-je ... imm{•rliak 
menl. .. l.oul ~le suit<" Je L'apprf'ndrai ~, r!'spir<·1· 
de ta propre autoritl'l 
E11su1le jr Je rouai Je coups ju!'!qu'i.i que ses 

poumons fussenL rnmcnés1au statu, qiio ante. 
Puis: 
- Età présent resrirc, p,H·ee q11cje te l'or 

donne. Mais; ajoutai jf' tout lias, n'obéis pas 
de suitf'. 
L'cnfanl me comprit forl bien, rl refusa de 

respirrr avant que je ne l'y cr1ssr con·lraiut 
par une sérieu-.;c répr~Lilion etc C'Oups. 

A pr(•senl. il clépéril ù vue d'cril r-01111110 <ruel 
qu'u11 qui al.tend une décision rninislériclle. Il 
Jond liLLüralC'me11!. et s'évaporecom111e du cam 
plrrc. Ln g,:.nanle gaiPLé csl brisée. Les seules 
choses rr11e, de tr111ps ù a11,Lre, il fosse enc01·<1 
vol on ta i rernenl. sont plf'u rer el g·<'•111i r. Mais je 
lui ilirai de se passer égalcrncnl. de ces dislrac 
tions,Lant que je ne lui aurai pas expressément 
oPdonné. 

.. 



" 

12 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

• 

Cvpe11ùanLme dira-I ou peut ètrl\ <·c Dl' sont 
lù que ile ... afbin':s doniestiqucs. C'est vrai ! 
Mais tout comme Xewton. rlr la chute d'une 
pouuu« rouclut ù l'ex istencc d'une loi physiqu« 
r(·3"is>laOt l 1111Î\"l'l'S, je conclu- Ù la lll\;('SSilé 
d'u11r loi til' contrainte gù1(•r,tlP par les obser 
vations que j1' fais d,rn..; mon 1111•uag1'. 
. (111ïl :nr <oit pr rm is de• Yn11~ l':ll'o11L1'r dtij:"t 
ronuucut j"ai ('-;say(• d'appliquer .'.t la rhose [)11- 
hl iqur la <1écou.-ertequi,tlepuisquelq11e Lemps, 
a transformé ma maison CH u11 vi'·ril.nhlc para 
, Ils. 
Je suis très litl avec un agent lÎl' police qui 

est philosophe ~L ses heures de plaisir. 
J!• lui ai expliqué mon système et il m'a 

aussitôt r-ompris, vu que j'avais protill' tl'un 
moment où il n'était pa;; de service. Et non 
sentomeut il me comprit. mais k lendemain 
rlrj~, il appliqua ma d1•lici,•usc découvertc.Yuici 
mes chers auditeurs, un extrait de son car- 
11t>L : 
nru.celle«, 12 janvier, - Ictëen bus du trottoir 

Il' 110,1w1é 1 ... pour l'oblige,· ensuite à. remonter 
sur l,> trot toir. 
Fait sortir dt· s,1 maison la [enun« 13 ... pour l'y 

reconduire, ,Jfonté la gm'dc decn«: so11 domicile 
11enda111 trois heures afin de l'c)l/p11cher de sor 
tir. 

(Ell« priltentlnit hien n'avoir aucuuc envie clr 
sort ir , mais je déteste ce genre dr libéra 
lisrne.) 

01·do1111i! ri un cocher tir [auc embulter son che 
rol pour Ir lvi d1!f'r11dre ensuit!'. 
f:11fi!1·m.; j11sqn'1) minui; quetque« iiuceurs de 

[at» qui roultnrnt quitter l'eeuuuinet al'lmt 
îheur» clr• la [ermeture 1·1,vlementad'e pour les 
ohliqor ensuit» à s'l'n aller, 
Proroqué, par queloue« bons COII/Jli rie billon, 

11)11' personne qui se z1ro111,•nait tronquitlenient.et 
rurnter msuue comme coupable 1l'outrayeset ré 
beliui«, 

Voiri puur Je· carnet de mon ami le philoso 
phr-pnli1·irr . Mais ré n'est pas tour. 
Vou-, 1w vous doutez pa~ t-ncore, rnc-, <'IH'l'S 

auditeurs, comment ma découverte concluant 
ù la n,·,,·p.;sit(· rle la contratuu-, 100 .. br de près 
aux i11V·n\t._ rie la ville, du Jiays, de I'uuiver» . 

. Il' 1·01111tH'Hrerai la <11;111011..;tratioo par l'uni 
vrrs, pt \ 011,-, croirez Iaeih-inent Jr reste. 

L'1111i\ L'rs ? ... Certainement ! Avez-vous dt'·jù 
'-Oil;:!;'', 111Ps auditeurs, rumme il e:-;L luuuiliant 
pour nous, (!li<' le so!Pil l'<',;!,' i1,11noJJiJe de par 
..;a prnpre voloutè, c>I que la tcrrr-, cet tr- 1wtile 
11·1-rt· pn'•,-,0111pttwusc·, tourne éterucllr-rucnt 
sans f[IH' nous lc' lui ayon.; ordonne. 
\'oilil ll':-l suites denutre 1Jlùmahlcnc~~lip:1'nc·r·. 

-'lais il vaut mieux nous al'l'Nc•I' l;"t. Nous oblilf/J· 
rons fp ,-:olPil ù :-,'aJ'J"èlt·r. Ilir n n'e.~1 plus Iavilc. 
1Jt1'on lui .tonn« unr- chauihr« 1·onJ111e lu uotre, 
<'t .Î<' 111<· portr: µ:arau! qu'il n« bougera pas. El 
la IPTl'P qui. d<'pni.; Tli1·11 sait quand, se permet 
<10 tnurnr-r U\t'C une incorn rueusu rable IH'Û 
S0Jl1 pt ion pou I' ::.a !->alisfar·t ion personnelle, JIOus 
la /111·1·1•,·o,is ù tourner. Pour réaliser toutes c·es 
.uuélioration s. je u'attouds que la découverte 
de rr Iameux point d'appui qu'a cléjù cherché 
Aruhi 111/·rle ... el je vous promets un a vcn ir ra 
di<'ll"-. 

Toul s,, [Pra par la contrainte. Par la con 
truiute. leulaut aimera ses parents. Par la 1·011- 
ll'nintP vous parlerez, vous vous tuiroz , vous 
1·1•,-;fprez tlrhout, vous vous «oucherez, vous 
uiarrhr-rez, vous rio nui n-z, vous ma ngnrez et 
Yo11,-; ~ag11l'n:z do l"nrgPnt. La cuntrai rue ri· 
;.;111•1ë11l.-111o; la Nalurr-, dans l'Etat, dans votr« 
m(•nag-1'. dans votre lit. .. tout ce qui est niai 
111• :-t'ra pJ11s, 1·nr le bien se Iora par la ron 
t rai nlr-. 
taoriru~,·, sainte. divine contrainte, 
Et le Javanais aussi sent forcé à [aire le bien, 

<.;·1·.~l-ù-din-~ de Iravai llor pnur nous .... 
:.lai,. s'r-xrlamera id, j'espère, le lecteur, 

tout ,. •1·i t•sL absurde ... inouï, imbécile, fou 
t't pirr• ... 
l'arfailr111e!lt ! 

Qnod erat demonstrauütuu ... ures cl1\'1'S lec 
t1• urs. 

iEntretieu ~ politique» et littéraires.) 
:.[ULT.\TL.;LLI. 

(Trrul ui], du holtanrlu!s, pal' .ï lcx audrc Cohen.) 

1/ uo~îi\l~[R .EST Sl'f ISFAIT 
Au nombre des amusements de Paris, 'il faut 

compter les duels des jouruulistus. Cc sont, des 
ïeutuorons de durée. L'exposition est. longue, mais 
unimée ; Je nœud se Iurme assez rapidernent ; IPs 
pértpéucs, uouibrcuscs, paraissent purlois un peu 
lentes, il y a plusieurs stûle au proctuiia numéro. 

Quan] au dcnoucmont, personne n'en est incertain 
ui bien épouvanté. Tout le inonde, hormis (sans 
doute) le>,; couibat tun!s, salt t'om111N1I crla linira, 
ou t,lul<)t comment cela ne linira pas. cc Les hono 
rables adversaires, placés à viugt-ciuq pas do dis 
tance (il y en avait pout-ètre trente), ont échangé 
leur ü-u : Personne. heureusement, n'a été blc-sé. 
Les lérucins sont intervenus, l'i ont déclaré l'hon 
neur satisfait. >1 La lormule var!r- peu, quelques-uns 
pourtantv.après personne n'cb été ùlt!s.~ê, mettent : /11..~ 
temoins n'ont prt.ç laissè ronrinuer le combat, Corn me 
,;j ces témoins. au péril de leur vie, se lussent jetés 
vnl rc des loups pteins de rag-1·. Bien entendu qne 
<c l'honneur est sal.isfau» tout de même; autrement 
peut-on rroirc que les témoins auraient interrompu 
Io combat et que ces enragés l'eussent souffert ·.1 

Quand le jeu est à I'épé«, on se tir« du sang; pas 
de IJUOÎ pourtant écrtre Ull f'Jtl retilct ! cc L'honneur 
est salisfaiL )>, voilà tout c:1· qu'il est nécessaire 
d\•r·ri rc ! 
Sons eûmes, il n'y a pas longtemps, un de ces 

spectacles héroïques Cc fut très émouvant. 
Les llahils avaient été ôtés jusqu'aux bretelles, 

les épées prises eu main. Des complicalioos sur· 
viennent L'un des partis n'était pas sùr de l'Idcn 
Li té tic l'au 11·c, el. pensait, non sans motif, n'a voir 
eu face qu'un fondé de pouvoir. Les iéuroius dis 
curout un peu chuudoment ; tes adversaires, plus 
a111is de la paix, séparent les létnoins .•. , la suite 
au prorhain uuiuéro . Dans le numéro suivant, cela 
se rP11gage : nouvelle suite : le public est palpi 
tant, le f,,u :,;1• rallume l'iutérèt gramlit ; à demain. 
Hi1•u n'est conr-Iu : 11' puhlic nt· parle plus d'autre 
d'autre chose : à demain sur le pré! .. ou remet les 
habits l.as jusqu'aux bretelles; on quitte mèruc les 
bretelles. on prend le Ier, on croise le fer. l.ne, 
deux ! lue. deux ! on rornpt , on pousse, Je rompant 
pousse, Ir poussant rompt. 

Une, d-ux ! Bottes portées, hottes parées, vl i 
vlan! Bottp,; par-ci, buttes par-là, bottes partout! 
Flic, Flac! encore dos bottes ' que de Lottes, que de 
Ieu dans le~ fer, que dr fer dans te Icu, que de f1•u 
au rrcur' Ut sueur coule, on 11e l'essuie pas! Enün 
l'une ile ce~ cruelles épées louche l'un de ces cruels 
ho111111es'. le sang ,a parnttre ... , ar. èicz, impru 
dents, l'honneur est satisfait! 

Lr !Jlcssê a perdu quelques poils du sourcil gau 
chc, 

L'n pccsonuage t rès-bon en ces occurences, c'est 
le clur-u» dos journaux qui sr rni'le à t'avc'nlme 
rornmc dans le clr,1me antique. Il diL véritablC'menl. 
tes choses les plus ,-,cusées. li trouve a!Jsurtlc de 
faire tel~ vncarnws rt tic cloo11er de tels jrux au pu 
hli1· qui s·<'ll amuse trop. Il est fécond eu raisouor 
rnent~ varfails sur J,, duet, n0La111DH'Ul SUI' Je duel 
Pntre jom natisles. Co111n1l'lll ! vous faites rnéti1•r ch· 
franc-paJ'ler. YOOS ue vous estimez jamai:; assez 
lihrrs de j ugrr loulcs chosrs et 1 out.es gens, et mil;", 
que vons \"Oulez hridPr de fer la IJout:lw qui \"Ous 
juc·e oq qui :;cuJernent 1·ous conLrNlit ·_l Et vous en 
appe!Pz a la forer. :w jugc1lllmt ùe JJieu, co11,me nu 
.'\lo,yrn-\g-e! El cr sont dcst1•i;onsd'cscrimcquïl 
faudra. pri>ndre torsq11P l'on rn11dra raisonnrrcontre 
vons! Et !'ou ne pOilrra pas dire tflW vous êl1'S de 
ntinces t"·cwiYai11s, sans s',•xposer à ta nécessite'• de 
mrLtre bas son habil <·I. d'tller 1111'1110 ses brctell•'s, 
111,\me eu d(-1·embrc, el risqurr de perdre un poil ou 
cl'attraprr u11 rl.lumr 1 \ilai,; alors, que 1·cprochrz 
vo11'l au.\. gens plus forls que vous qui vous loJJL 
payt•r t'arllf'IHLO, \"OUS jett0nl. en prison, et pal'·clrs 
sus te marcbù mus f0rrne11t. la bouche di,s que \'ou:-i 
coolf'::ltrz leur politique 011 Jrurs talrnts! Ces g-c11,; 
là, tout ,;i1npit'rnent, USC'lll. de leul' Iorce, ~omme 
VOLIS USl'Z de la vôtre, 

Ainsi parle le cbœut·, pt il n bien raison. :Mais il 
faut que nwnorur soit salisfnit, cela e.,,;t sans ré 
pliqut•. Il faut échanger uoe IJallP, il faut 1Hel' son 

habit, il Iaul qu·un poil soit arrnché tic qll(•lquc 
partie du COL'J)S. 
Et Lei qui vient de chanter si sn~Pnwnl dans le 

rllmur, demaiu, sïl a q11elquo dr1111\lt1 ta11t .<-;oil peu 
publir, no preudl'a pas clc repos qu'it u·all perdu ou 
tiré son poil. 

Est-cc poul' ceta qu·on apprlle en franrais, IJ1·a.u 
ri trois poil.~, le lier luron qui va partout, la 111ai11 
sur son épée. ill11slré tle poils ronq11b ou ma,rni 
lique de poils pentus·! 

·(Les odeurs de Paris). E. VELllLLOT. 

- -+- 

LA LÉGENDE DU GRAIN DE BLÉ 
Les rois voulant la mort du pnu Yl'l' Grain de bJi', 
L'ont l'l'jelé l_oin d"eux quand le vent à soull"lû. 
;\Jais un reto11r rlu vr1JI. qui le pril an passag 
Le rapportant bienlùt en frappa l!'u1· visage. 
Comme ils mu laient la mort du pnuvre Grain de blé. 
Les mùcbants ont tenu J,,u1· conseil asse111blé. 
fis allèrent lt• soi,· dans un chat11p solilaire, 
EL lirent de leurs maius un grand tl'ou dans la terre, 
Puis on y déposa Il• pnuvl'e Grain cle bté, 
EL comme sur un 1nort lu grand 11·ou fut coml,lü. 
Et tous létant hùLés ~l~s la nouvelle au rom 
nevimcnt piétiner la terre fruicl.te encore. 
lis raillaient da11s leur CŒLU' le pauvre lj l'ain dt' blé. 
EL l'hivel' desct·ndit sur le champ dépeuplé. 
Ils ;·oyaicnl rn passant. 11• champ couvert de giHL'. 
Et si: disaient r11L1·c ,·ux : « ll a crssé dP vivn•. » 

fblé. 
t\Jais sous Jeurs picds _g<'r111ait le pauvre (;rain tf1, 
l~t voici rtu·aL1 printemps tes 1ni'·cbanls ont lrernl.Jlé. 
Car sa lit,:;P sortant de, l'ombœ créatrice 
Hérissait le SPiu Yerl de Ja bonne nounicr. 

, JI ~erme, il n ~.!ï'rmt•, le pn11vrn Graiu de blé. 
Malgré les froids tl'J1i1·er la si,ve l'a gonflé. 
Qu'importent. les dgurul':5 et les vent:-; de brn111ai1·t·. 
Et les pieds :<'acharoant sur :;_a Lornbe éphé111i:l'c ·! 
li germera toujours, et viconrnt Jes faucheurs 
:\1oissonner k !Jou grain dont on fait les \"Bl.ti-!;eurs ! 

.\xnn1:: BP:LL1i:;so1n. 
(Echo de /,i ,:,;emcbine.) 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

D'énormes fortunes s'entassèrent. rapidemr-nt 
à Calcutta, pendant que des millions de créa 
tures ltt:Imaines étaient réduites ù lu dl"rnièrc 

·misère. Elles avaient élé acl'outumées à viVTe 
sous la tyranuic, mais pns sous une pareille 
LyranniP. Elll'S trouvaient le petit doigt de la 
Compagnie plus pesa11t que les frins de Sura 
jah Dmdah ... C'était le gouvernement de génie.-; 
du mal platùt que celui des tyrans humains. 
Parfois, le~ Hindous se soumet.taie11L, patients 
dr, leur misi•rc. Parfois, ils fuyaicnL devant 
l'homme blanc conime leurs pèrè"' .tVë:iient [ui 
de\,.lOt Je :.[aharatte, et sou veut Ir p;ilanquin 
du voyageur anglais trarersait ch's .-illes et cles 
villages silencieux, que la nou\·e]lc de son 
approche avait rendus Mscrts. 

~lACAU.AY (J::s,~ni SUI' J.ord Clivr). 

Après avoil' été longtemps eo el1emin, nou:-, 
les .\.rgonautes de l'iclllal, plus 1'0urageux pent· 
ùtre que ne l'exigerait la prudence, souvent 
naufrngés et endoloris, mais mieux portants 
qu'on voudrait le permetLre, {1;1ngercusPmcnt 
bien portants, bien portants toujours à nou 
veau; il nous semble toujours avoir deYant 
nous, comme récompense, un pays i11connu, 
dont personuc encore n'a vn les frontii·res, un 
monde si riche rn choses l.Jellrs, étranges. 
douteuses, teni bles et di vines, que notre ru rio 
sité autant que notre soif de 11osséuer sont 
sorties de leurs gonds. 
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L'Imprimeur-Gërasü, E. L. LANGLOIS. 
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