
SUPPLEMENT AU NUMERO 46 -· 

L 
SIJPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

• Paraissant, tous les huit. jours 

SOMMAIRE 
L".\'" \.li1:1:i1:, c·1.~T L 'ununr., A. Beilegarrigue. 
01'1\":0:\"-, 1n 11. r,',\nni'.: J1~1w,r1s Co1c;\".\H11 sru 

LE" .11'F.\t11E.; De TOrr'«, Anatole France. 
IJUL<)GLI·: -t n L.1. POLI![, Ll~S trt"lll.1:\"r~ Er 

,yc·1:r.<JLE-., .r TH1·:,-; l'1:u~,):\"X1.c;is,-, Bernard 
Lazare. 

J,'.\n r 0;1-1uEr., F'rant:z Jourdain. 
L.1 F.u11u-:~.~E nr:-, Fonr-, P. Tachon . 
. \f i'.;1, \:\"f,E', LT J)OCI \IE:\"T.;;. 

-~' 
LI-: l>H'll,· l>

0

.ll.\"1:<;:,:1: El' LI;.; r.1:ST!I.LF.; DL l'ITl'LE 
Fil \:\"t:.\J-; 

J • 

Ft nntl-z pa-, cr 1i1\', honrg-uois ahusés, gen 
til--dt.J1111n1·-: ruines, prolrtélires irn: .. 0Jf\s, 11';:1]- 
1,,z p.i.; <'l'1Jirr q111· ,·e f[UÎ a eu lieu e11L pu ne 
1,oiw '-1' pa.;srr, ~i vous ;n-irz 110111rnt'· Pierre ;.111 
t1 ,11 de nm1w11•r Puul, ,i ,·01, suffrngt•s -'èraient 
p,n·tt·" :--u1· ,lac:q1i<>, au lieu ile SC' porter sur 
1-"raJll'oi.;, fie q111 lqur fwun quP , 0•1..; votir-z , 
\'011s vous livrez. t'l quel q1111 i,oil lt• triompl11- 
ir-u r . .; lll suc·.c•r·,; vou-, r11q1orlc·. ,\ tuu «ounnc 
ù la ul rc r : 11:i aurez ù c..lewander louf; don<', 
vou-. n'aurez plu-, rien. 

1,·ai,le11r,-, c·,nnqm·111>z hit-n C't'ci, - c,· n'est 
point d,• la 1.:1·i 'IH.·e. r'pq dt• l;1 pnro e l s·111plc 
, ,··rit,·· - si IP 11Ja] vrr,:ut dr,; réndi11auaircs 
..;e1il· .u-nt. !-.i 11!,· n:af"lionnaircs piuvaiunt 
fail'e ,·n "<' Iurtunr-, YOtJ,; "'l'l'Îf'"/ ri<'llissimes; 
t·é•1· 11. ,,, le-, ~·0111:'!'l·w·1111·uts, clepnis llphcs 
pi, rrt- ,·J .\Lira! - dera11l Hit'll soient leurs 
a1ni>" ! - oui apparlenu aux ri"·,oluliuu11aire-: 
f>,,r- ,r111,' 11'a t'•tc'· pl1i,.; rt'.!rol11tio11nriîrt• CJ11e :11. 
I'h icr«, If' lllarguîlli,·r cl,· .\"utrr ll,1111 • de Lo 
rr-I lc : Al. dl' HonUilr111IH•1·I il prono""t'. '-'lll' la 
lilJl'rt<\ a h-ulur-, de, disr·CJu1·.; tels •[IH' n11I u'eu 
:11•rait faire d,· 1nPillPurs .. \1. fü•rrn~r a ron-; 
pin; "''IJlliS 11rnJ j11-.qu'pn 1-'H8: .\1.' n,111apal'lr, 
a f.iit d,• 1;, révulu tiun par t"·r·rjt, par parules et 
par 'll'tirl11,_ .fi· ur p.ir1,, pa.; de la .\lor1ta;.;·11c, 
t'.é11a1·le qui;; ru da," st-s ma ins. 1wndaut plu 
.;ic·ur,., mni-. lr·s IIIOY('llS ~011verrn•111r11t:1ux de 
,·1,11-; rouvrh- 11·1111r• ro.,11r t1·op1tlt•rn·t·. To11.; les 
hom1111•,; ont hi! d" la ri·volnl.ion, tant r111'ils 
11·,1111 pa,; hiL <lu 4011,·c•rnr111P11l; mais tous les 
l,,1111111 's ati---;i. quand ile.; 0111 faiL du g-011w•rop 
nunt. 111111·1J111pri1ni"• la l:h·11î11tion . 

.:\foi qui vou_..; Jl'•rll', -:i n,:, vo11-; nvi-ir-z u11 
- - - ----------- 

11 l'nir J,• -111,pl(•1,wnl d··pni, 1 · nu1,1,•r,1 :r;, 

jour de 111e porter nu gouvernement, !'t si. dans 
un moment .l'oubli ou de vertige, au Iieu de 
lH'Plldre t'LI pitié ou en mépris votre bêtise, 
(,le<"eptais Jt, Litre t~,, recéleur du vol que vous 
auriez perpt'·lrr sur vous-rnètucs, je jure Dieu 
que j1· vcu-, e11 Icru is mir de belle-,! EsL ,·e que 
le.; cxpéru-u.-os faiLr..; ,w vous -ufflscnt pas'? 
\'01,., dt·s bir n difliciles! 

Vous avez f:tiL tout dcruièremeut un guuver 
nenunt hlanc. dont l'objet uu ique, - cl vous 
ne suuri.v l'en hlùnJf'r, -l'st cl(' Sl' d{•harras,;er 
d1's 1'011!.;0s. Si vous [ailPs un ~-nu,·ernrment 
rouge, :,u11 objet unique, - !·t ils -rait plaisant 
que vous Ir> t1·1H1vassiez mauruis, - ~t•r;1 de se 
'ii'·har,,1.,s('I' de•..; hlrnu-s .. \lais les JJlan,•,- ne se 
n·ng·enl de,; rouges, el Ils rnu;::c-. de ... hlancs, 
qu'a ,·otqh de lois prohibitive-, el opprc..;.;irc,; 
or, sur qui pi•.;t•nt ,·e, lois'! Sur roux qui ne 
sont 11i ro11;,;-r-;, ni bluncs. ou qui soul, (1 lt·urs 
d1·1wns, iautùt blancs et tantnt roug;l!~ . .:;11r la 
ruultitudc qui n'en pvut muis ; :-.i bien que le 
tH'uplt' t',L toul meurtri dl's coups de 111a,;s11e 
que l<!s putis St' -lonueut sur sou clos. 

.r,, ur trilique pa,- Je ~ulll"l:'1"1.1et1J<·11L; il a été 
fait pour guu vcrncr. il guuverne, il LhC de' son 
droit, el. LJIWi qu'il fasse. j'alûruu- qui l Iait 
un devoir. Le vou-, en Iui duunaut la puis 
;~J~·P, lui a dit: Le pr-uple es; pervers. à vous 
la droitur-e : il t'st emporte, it vou ... hl rnotlr'ra- 
f · '); il t'st stupide. à vous lïolclli;:\·enc('. Le 
\ le qui a rlit cr-la ù la majorit« actuelle, au 
président oc, ct•a11s. le dira aussi leur il ne peut 
Jirr rien de plu-, rir-n dt' moins) :1 une 111c:ljoritt; 
quclcouquc, ~··· un président quel qu'il so it , 
Dunr-, par l<' vote, et q11ui qu il retourun. le 
peuple ,.;e 111l'I e·or1,, cL üien:; (1 la merci dr ses 
élus pun r qu'il.; usent eL abusent cle sa Iiherté 
eL de sa Iortunc. Nul 1 'ayant faiL dr, réserves, 
l'a11t•1rité n'a pas de li.uitos. 
\L1is la pnd>ilt'·! dil· on; mris la di,;<·t·,··linn! 

.\lais l'honuour' ... Iuméc ! \"011s 1·;1ilcs du ~··nti 
n1,·11t, q1t;111d il fa11t fairt-' dt-s r·l:ifl'res; si Hals 
pL11·ez 1·eh j11t,;··01,, sur les con,;,·it·flccs. y >U"i 
placez :"1 fond.; perdu», La con-cieuce c,.;t u11 
uste11<.:ile :"1 ~ 1111rqw. 

Bè!l1',r:t1is:-P1. u11 instant :"1 t'L' quP \"OUS Irites. 
\"nus vou.: pressez autour (1'1111 1Jon1111c ,·0111111e 
autour r1·1111c· r, Iique : vous l,nbc1. le pan de 
son liahil; vou-, f';1cel;1111cz it l'assnurdi r: YOU'i 
le l'i1ar;.;-,·z de prt"'sPnts; vous bourrrz ses fH)•·'1"s 
d'or; v1111,; vou-: dépouillez :"1 son profil de Lou 
!rs 1u"i rirhcsses ; vous lui d i!c ... : soyez libre 
aurlessu-, dc•s libres, opulent àu-urssu- tlC's. 
OjJLtlenls, foi-t a11-dcs..;11s des Iort-, juste au-des 
s11-; des justr-«: ,.1 vous vous ari,e1. ensuite de· 
1·.mtrôler J'1.111pl11i qu'i] fail dl' vos présPats ·: 
\' u 111; rn11., p · ru 1 <'LLt•z de cri I iqu er rec i, du tk .;a p 
prouver i·pJa, de supputer SC'i dépenst's. l'i Je 
J11i dp111anrl1•r des r-om ptes ? fJ111·ls ,·omples 
vuu lez-vuus qu'i l vous n-ndc? .hl.'Z·\":JUS dressé 
J;i fae·Luru rlc cc que vous J11i rivez ruin is ? Votre 
/':,inpl.alJiliLé e,,1. <·n <l{•(aut? Eli bien! vuus ètcs 
,;ih lill'l'·, rnntrn lui; le hnrrlcreau que vous 
vuud riez pr(·sr11 lr-r n'a pils dr hase; on uo vous 
dtJi t rien 1 

.\l:1int1'n,1111, e.,-i,•1., tcmpèt-z, menacez, c'est 

1wi111' [Wl'd11r; niLI'~ oblig-~ t>,;L vo:r,! 111,tit,·t' : 
inulinez-vous et pussr-z. 

Dans les c·o11te::; hiüliquc!;. il est dit lfllÏ~s;1it 
vcn.üt son droit cl'a11H';:1~t: pour rlr-s il'11l il li';-. 
Lt•s Frdnt·ais font mieux que cela : ils do11nt·111 
leur droit iJ"nlnessr et les knli.lle,.; avec. 

c\. 13ELT.EG \.J:HIULl:. 

(/.'.! norchic, jou rna! dP l'()l'dl'<'). 
Paris, avril l~(jQ, 

( ! su,rrr•). 

OPINIOi\!S 
clel\l.[. l'a.bbé Jérô:rn.e Coig-n.nrd 

SUR LES AFFAIRES DU TEMPS 
(Siût,,; (1 J 

L.\. J t ·~TIGE 
,tun bon m.utre regar,J,1 lnste11H•n1 eoul,·r 

l'eau 00111nie lïmag-1' de ce rnonrle où tout 
µa,;:;l' l't rieu He change. 
- Hélas! dit-il, les lois soul de l'hnn1,ne: 

c'est 1111e obscure ut mù,6ra!Jle orig·i11,•. l.'ucea 
sion les Jil nultro pour la pl11µart. L'ig·nemau;,· . 
la supersLiLio11, l"orguoi1 du prince, l'1olerèt du 
Jé3i.;la Leu,·, le ,. J 11rice, la fa nLaisù.\ rni 1;1 J;, 
... ou,-.:e de :·e,, gra11üs c·orps dt' drniL qui d1~ 
\"ie11nt•nL vfaiéralJ!es q1wn,l ils <'01nm,!111·ouL ;', 
H"t1t rc pl11s i nlel I i~i bles. L'nlJsl'llri Lé qui ie.c; t'1t 
n·lop1w, 6paissie p,Jr li•,; 1·u111111e11Li1lt'III',;, if'11r 
c01lllJJUllÎfJllû la 111aj1'slé de,; urac;lr•s t11tLiLJ111•s. 
,/',•nt.eu 1s tlire ~t diaque i11sinnt.e1 jt• lis tou,; les 
jo111·;;danslosgaz,•Lt1·s que 1Hui11te11,111. nuus fai 
sou.., des lois dt• r·i 1·c0Jtsta lll'e eL d 'n,:a,;i1111. l:<'lt(• 
vue appartiuuL ~1 dPii ll1f(,l[Jes 11ui no d0r·nuvrPut 
pas qut' <''<isl la suite• d.'uu 11sa;.;c i1n111émorial 
cl c1ue, de tout t.r111ps, les loi-; souL ;.urti1·s de 
'lUl'lrJt1(' J1asurd. 011 se J>lainL aussi dt' l"olts- 
1·urit,· l'l dp:-; <:untrndidions où LonilJl'11t i,;rJJb 
,·cs,.;e nos lég-islatcurs conLompor,iins, EL !'011 
ue l'l'.Jllü rcrue pas <rue leur.~ [>l'édL'('t'SSert I'.', 
etair.at touL aussi épnis PL eml1r1Juilli"•s. 

En fait, To11rnel1rod1c mou /ils, lt•., lc,.i-; sont 
bonnes ou mau1,1ises. moins JJHr ello,.;-mèm1•s 
que ptr la fal'OO donL ou les applique, rl tellt• 
disposiliou Lri•s inique 11.c (aiL p;is dr• ,n;,t -;i }t\ 

. j11gl' ne la n.1el poiul ca \'.igut'ur. L?s 11111·u1 t, 
out pins de [on·, q1H' it's l01s; l_,a pol1l1'.-i:•P des 
lwliiLudes, la tlout·1!Ul' dPs espl'1ls ::llll!L Jus ~t·tils 
rurnè1lc., q 11'011. Jill isse r;1 i,;11nnahltJ111('nt a pporler 
ù la l1a1·JJarie legalr· (.:!). Ca,· <le ('OITig-c•r lt·s l,1is 

(1) Voir le 11" 1i:i. 

(:!J Cc ,onl fps pn<sifs qui altenli<'nL lrJul du '"lll[JS: J, s 
,irlif, d;.isl1:1LL l'i IJ1·i~•·11t 1·,· qui ,eut lrs opprim,·,·. c·P,L 
pa1·1·<' qu,· hc:1111'uup ct,• ,·1·ux-li1 lulle11I que J,. f,,11q1., >1ppo1·LC\ ;iux :111l1·cs ,·c q11ïl~ eu altenck11l. 

X. n L. 1:. 

Ill-) !J 
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par le, lois, e\',;l prendre une vuie le11l1' et i11- 
1·1'rtai!lC'. Les :-ii'cii's seul-; dcïout l'u-uvro des 
sièclc-. (1 ~- a peu d'espoir qu'un jour un ~uma 
fran1:c1is reur-outrc dans la lorèt de Cnmpii'~ue 
ou <ous le,-, rochers de Fontaiuehlcau uue jeune 
nyrn phc pour lui dirter des loi, ,-ag-<',;. 

Tournebroche, mon ûls, vous .ne vovcz tout 
ù roup inrertniu et r-ruharras-», balbutiant Pt 
<tupirlc, ù la seule idfr de <·01Tigrr <'t' que je 
trouve tkll';.;talil1'. '.\e croyez point que Cl' soit 
ti111id1' d'esprit: Rien nétounc l'audace dt• ma 
pensée. Mais prenez hit-u g~nk. 111011 [i ls, ù ('e 
que j1· vais vous dire. Lt•,; ù·rit(i,- clecouvcrtcs 
par I'intclligvncc demeureut stérile-, 1,, rrt-u r 
seul est capuhlc dl' Iécorutor sri- inventions. l1 
verse la, i'' dan, tout ro qu'il ainu-. 
Ce-.1 par k 'it>lllillll'lll que les someuccs du 

bien !'olll jeté•,.: sur h' 111011tlP. La raison n'a 
poiu: t,Pll tir vert 11. Et .ic vous conïess, que j'ai 
été ju squiri trop raisonnable dans la ni tique 
des loi..:. Au-s: crll<' critique ,·a t-cllo tomber 
,ans fruits <·l ,.:(' st:•,·111'!' cmnruo un arhre JJrûlt"• 
par la il'lt•P d'avril, li Iaut. pour servir les 
hom rues, rejeter toute ra ison, (·011u11e un bagage 
ombarras-unt ri s"t>lt'H'I' ~11r ll'" ailes Je l'en 
tuou-ia-ano. Si l'on rai-onue. oa ne s'envolera 
jamai-. Cela seul, mou fils, lllt' cause uu iusur 
mnntahle rrubarra-. quil Iuil le (fLH' ce soit lt>::; 
ju;,;Ps qui n't)(fl'Dt la justice. Il ,•;;t rlai r qu'ils 
ont inlt•r1•t ù dé.;Jnn·r coupable o.-iui quits out 
d'abord ,-oupr: iun«. L'cspt il dt· corps. si puis 
.;a nt ch"i 1•11x. les y porte ; au-.."! voit-on q ue 
.lau-, toute leur procédure, ils ecartcnt la dé 
Icn-c. 1·0111mc une importuuc. et 11e lui don- 
11Pnl accès que lor-quc Li ·-.·u;;ation a revêtu 
l1•s armes r-L colll[H>..;L; sou yi,;ai..,t'. l'l q ue n lin , ù 
ïorcc d'nrtifiros, elle a pri-. l'air d'une belle 
.\litwn1·. Par l'esprit lllt\rne de leur prolcssion, 
ils sont enclins ,\ voir 1111 «ou pahle dans to11L 
,1cntsr'· et leur zi'I" nième semble ,-i eflravant 
ù certains peuples européens qu'ils ks Iont 
assi-:trr. dm1, lt'., ~r;rndcc; eau-es. pai une 
.louzainr' dr ("iloy<'n" lil't'." au ..;orl. Par quoi il 
appa1<1itq11e k hasard. tl,lll"- sou ayc•uµ;kment, 
~·a1ï1Hlit mioux l I vit· rt la Iibrrte rle;,, accuses 
~Ut' n-: le pt'11L foire la (·011,-1'Ît>ll<'l' c'·rlairt"•u dt>:,, 
juges. li est vr.ri que ("t':- mngistrat-. bourgeois 
tirés à la loterir sont tenue: en <ldHJl''l de l'ai 
f,iirP dont il-, voient scull'mP11t les poiupc-, de 
l"acn1salio11 l'l rlt• la i11:r1•ns1'. Il c-t vrai encore, 
CJUÏp;nora11l le- lois, ils sont appelés non ~t les 
ap11liq11er. mais sculemcni ù dirl' d'un seul 
111ot sil ~- a lieu <le les appliquer. On dit qur 
ces c;orlc•-. d'assises donnent pt1rfoi" de..; résul 
tats ah..;urdC',-, mais que le:,, JJcuplr,- (filÎ il'::, 0111 
i:•tahlih; y sont all;id1és <"011lllH' ;'t uue espère de 
f!:<lntntiP très pr1'•r·ie11sr . Je I<· nuis volontiers. 

CP 1,etü huissier ch' tantôt, qui a un si g-rand 
,-,enti111,•1ll de la justi.:«, me :-;uupconuail cl't\tre 
cl 11 part i (le..; voleurs et de-. as;,.,1:-;,;i us. Au rebours. 
je rt'·prou\"(· ù cc· point le vol et l'assas-inat, que 
je n'en puis soullrir urèruc la copie r,·!-iulnrif'éc 
par li''- loi», el il m'est pc'·nilile de voir que les 
j11gt·s n'tJI,I rir u trouvé de rn11 us. pour l'hàlit'l' 
le,-; larrons et les homicitlr:s. que do les im ilvr : 
r·ëir. dC' banne foi, Tournehrorhv , 111011 m~, 
q•;'t•st- ·(' q ue I'arnondo et la peine de mort, 
sinou lv ml et l'a<~éh5i11at perpftrt'•;, avec 
une aU'.!;USlt' ('.\'.,Wlilll(l(' '? Et DP \'O\"f'Z-\'OUS 
poinl qi1e notre ju~tke nr: Irrul, .lanstoutc .,a 
superbe, qu'ù ('Plll· honte de venger un 111al 
pour un mal, une 111islir,~ pour une misèrr-, cl 
de clo1111ler, p iur I'cquilibr.: et la ,~·mét rie, les 
rlc"•lil'- ,,; 1,,c crimes. On JJPlli <l<·pr11:,;cr dans celle 
tùch,· IH aur-ou p de pt·0bitc; cl d1• di'· .. iutércssc 
m en l , On peut ,.:y montrer un Laruoiguun tout 
;111ssi hir-n qu'un .IPfTr~·,,s, l'l j,• connais pour 
mu part pl1hcl'un ma;.{i~lr1t. uunn,\tc hnnmr-. 
:\Jais j'ai v.iulu , rr-rnuntau t aux principes. 
montrer le c:1racli·re n'•rilab!,• d'une i nst itutiou 
que la ,..nwrlH' d,·s j11gp,; et l'ép iuvante dl',. 
p,·uplr .. , ont n-vètu« à l'envi du nr- 11.tajc"Li'• 
Pm11r1111l(•e . .I'a i voulu mout ver I'humilité ori 
-:in!'lle dv c·1·..; :·1lt.l1 "q11'on veut. rendre auuustcs 
Pl q11i nr: sool en rèallté q1ù111 amas bizarre 
t1·l:xpl• lient..; utiles. 

Cc discours lllt' jeta dans un grand trouble 
l'i j'osai y faire une objection. 
- \lom,irur l'ahhè. dis-je à mon bon maitre, 

je cra i usq n'en ébranlant ainsi la justice humai ne 
jusque clans ses Ionüernents, vous n'otlensicz 
du mèrno coup l,1 justice divine qui. châtie le 
r-rimc dl' la nième manière, el qui inflige sein 
hlahlcmcnt aux roupahlcs iles peines aîtlicti 
ves et infamantes. 
- 'l'ourneluucue. mon lils, répondit mon 

bnn m.utro. la justice divine est Inconcevable. 
cl l'on lit' peul pas l'imiter, Iùt-ce en une iguo 
ble cl basse caricature. Tl ne faut point euten 
drc les tourmcntsdr l'enfer dam: le sens de 
quelque dlablcri« golhirllll' el tout ce que nous 
pouvons t'OUt't'l"üir des damnés, c'est q'u'i ls 
suhissent jusqu'aux dt•rnièrf'S conséqueuc-s 
de leurs fautes. C!'ttr e xl rèrne riµ;ucur rloune 
le frisson. :\lais elle rsL inlmitahle, 1'1, connue 
j'ai l'honneur d,~ vous le .Iire, l'hnruurc n'en 
saurait, dnns Jr,; pn:Oloires les plus augustes, 
en îairt- sr-ulement une obscène et gr imaeanto 
singerie. 

(t:'Erhu de l'uri~) A:x.\TOLE FR.\:XCL 

DIALOGUE 

lA POLIC(, l[S {TUDIINTS 
ET QtU,QlES Atnrns PEHSO\\AGES 

C'est cc matin. sur I'impériale d'un ornnihu .. , 
que j'ai surpr is Il' pl't··cir11x .Iialoguc que je 
veux vous faire couunitre. Les lntvrloruteurs 
étaient un bourgeois qui me' sembla hon nète 
- sans que jl' puisse rien atllrurer - ('t un 
viei llurd quelque peu .-hcvelu auquel j'attri 
buai - sans autre prc11ve d'ailleurs - la qua 
lité de 11liilosopbe .. J'éroulai leurs propos, ils 
me plurent. cl je les enrP1-;islr2i, leur Lrouvant 
un graurl Sl'll». Les Yoici, tels que je les écrivis, 
je 01r Sl'rais fait nn scrupule d'y changer un 
mol. 

LE nornr. mis ( [/ I i:e111 à ln main un jounwl.) 
Il parait que Ir IJuarticr se réveille, cela me 

rajeunit el 111c ri"·jouil de voit' nos enfants 
deYcnir des ho11nnes. On les crornit cndorn1is 
clans les brasseries, ü1soucieux ile 1a chose et 
rlu bien pul,li0~: ilsYiennentde 111011ln•r q11'ils 
(1taienl bien uos fils 6 Hous q11i avons ai~ilé le..; 
rues sons l'E111pire l'i. conlrilrné i1 l'nvi'11ûmcnt. 
de t·etle admirable troi~ième lkµ111Jliqur qui 
esl, ]C's derniers c1vé1wmenls ronl montré, 
iodeslrnl'liblc, puisqu·ellc a su résister ù toute 
rordure du Panama. ol 11H'ml0 à la solli:.e rk 
Dupuy .. \b ! ces ,··Ludianl!-, ils prn111;cJ1t une 
[ois de plus, qur' nul désor111ais ne pt'11L Hltcn 
ler à la d1èrc liberlé. ()u'en dite., vous, 111011- 
sic·nr? 

LE Pl11 LOSOPlfE 

Je \'OllS a,>prouve, monsieur; il me pnrail 
i,wonleslalJle fJUe mrssieurs 110s fih; se sonl 
agités conc;r·icnc·ieusemenl 1i1'puis drux .iours. 

LE BtJTïH;EOI. 

N'a\'aienl. ils pas raison? est-il prrmis, alors 
que ri•,_;-11e .\larianne, dcconserrcrdes oolwrtes, 
j'oserai les a ppe1or prt°'lorieunes, q II i tra ns 
forrncnt J,t 1oi <'O u11r. brutale 1116gi•rc, PL s·au 
tori,,enl d'un uniforme, peu eslim,·· tl'~1illeurs. 
pour cofonl'er les cn,r,es cl les cùtes de jeunes 
cnntril1ua1Jles qui ne clemandcnl qu'~1 servir la 
patrie el ft soutP1Ii,1,· un régime ;:iimt"•. <Jui dope 
a a11torist"· la police, uniquemcJLl créée, j'im:-i- 

ginc, pour ddendrc les citoyens. ù turr un 
jeunt' cmployt\ de commerce, clésire11x d'étan 
rlwr sa soi [ sans se 111ùler aux q uerclles des 
partis '! 

) LE l'LIILOSOJ'IIE 

Pennettez:moi de Yons dire. monsieur, que· 
je trouve volrc élonnemenL peu philo:-o 
phique. 

LE H0l'l1GE01S 
Pourquoi, monsieur? 

J;E PHILOSOPHE 
Parce qu'il est tout nalurel (!Ut' la police 

i11assacrc les passnnls. 
LE IIOl,l·LGIWIS 

Je ne corn prends pas. 
L.I~ l'lllLl)SOPIII': 

C'est pPr ma11r1ue ,le réflexion. ~!éditez un 
instant et vous a\'om·rc•z que voire surprise el 
votre indiguuLion, ù rnus bourgPois, soul irra 
tion1H'lles et ridicules. Corumenl', pour îornu•t· 
les brigades qui veillent sur votrn lrnt1t[11ill'ilé, 
vou~ enrégimrntez des hon1111es <"11oisis parnti 
les mieux musclés, vous faites utw sernp11lem,t• 
sélection de brutes, vous leur apprenez dan-; 
des casernes, élcvéos à nos frais, l'art :ïimple 
de casser les tibia,-. ùe broyer les échines el de 
rompre les bras. \"ous les dressez ù la cbasse, 
et vous yous fà<"bcz quand ils rapporleut le 
gilJier. 

L1' UO[ï1G EOIS 

.\.lions, jP. vois que vo11s êtes un faiseur (le 
paradoxes, cl je ne· YOUS suivrai pc1s sur cr 
terrai11. J'ai111c mieux vous dent:iurlcr volrn 
a,;is sur les èludiants el laisser ht IH police. ~1· 
lrouvrz-nius pas ers jPt1ncs ho:n1nes dignes ile 
louanges'! 

LE l'lllLOSOl'III•: 

\'011·{' qDeslion est bien vague, monsieur, 
j'ainwrais à vous re11tcndre préciser. 

LE J30L:flGu:OJS 

Soit, que pensez-Yous du bal dos QuaL'z-.\rls. 
dr 1'iJLt1·n·cntion de ~J. Bérc11;cr, clc la protes 
tation de la jeunesse tlc·s écoles ot de ses con 
séquences? 

LE l'IIILOSOl'JlE 

.. 

.. 

, 
... 
1 

J'avoue quP ce bal m'est indillérrnt. ,Je, 11\ 
ai pa:, flssislc; l'i. ne Je regrette pas; si crpcntlaot 
les assislnnls y onl pri,; plaisir, j'esti111e qui' 
nul n'arnit Jr clroil cle s'en montn,r olî11squ1\ 
pas m0111e le viPillnnl dont vou'i me parkz .. Je, 
blitme i1ussi l'intervention de la jus! ioc, mais 
cria vicni de cc que je stris un partisan do 
l'alisolue Jilil:'rlé, cl quo je liais les g-cns vèlus 
clr robrs qui ..;·arro~cnl lC' pouvoir clcju~er leur 
prochaiu. 

Llè H01:r:G EOJ'i 

Encore des pnr,1cloxes '. Soyez donc sC·ncnx, 
monsieur, eL parlez-moi de uos élud·ianls. Qur 
])CJISCZ·VOUS cl 'l'UX: ·? 

Li:: T'rrJLOSOl'HE 

J'aimer;1is mirux ne vous en rien dire. 
LE BOl"llGIWIS 

Je vous en prie, parlez franchement et sans 
crainLe de m · blesser. 

LE l'JllL05Ul'lll•: 

.,oiL! el puisque vous m'f autori~oz si bien 
veillamment, laii::i;cz-111oi \'OllS dire qu'ils sont 
pour n1oi tléoUl;S üe touLe espèce d'inhérèl. et 
que si j"examinc leur t·onduile passùc et pri' 
senlc. je ne poux m'empèd1cr ll'épronver pour 
eux un cerlai 11 mépris. 

LE BOL;llGIWJS 

Du mépris ! Le mot esl bien gros; il demande 
ù être corn menlé. 

LE l'Hli,OSOP!·Œ 

.\Ltenclrz donr. Je ne blâme pas ces éphè!Jes 
de s'ètre insur,.;·és contre l'auloritr. Loiuclo lù, 
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jl' --ui« toujours heureux de la voir conspuer; 
mai-, il mest permis de critiquer les causes de 
1·ettt• iusurrcctiou enlantine, et si je oom pure 
l'apathie d'hier ù la Iureur d'aujourd'hui , [e 
n'en Lire pu<; des rouclusions bien temlrr-s pour 
rn,-; Ii!-, m msicur le bourgeois. Depuis des 
années. il-: ont ni rommettre les actes les plus 
navrants. les plu- larueutahles, IPs plus atten 
tatoiros ;'1 l.i liberté: ils ont nt violer ce qu'ils 
appellent 1·1·!!,"alilé devant la loi,ils ont vu men· 
tir à toute- le-. Iraternués. ils n'ont rien dit. 
Par mi eux, il vu est qui satlirmout catholi 
ques, ont-ils bougé lorsqu'on a sévi contre leur 
toi ? Non. n'est-ce pas'? D'autres se disent 
n'1rn)llic', ius. socialistes même, se sont-ils iudi 
gué-; lursquou a massacré quelques entant= et 
qur-lquvs iem111c:; '? Ont il-, protesté contre les 
d(•puL(•-; prevarirutcurs ou voudu s ? Je ue l'ai 
pas entendu dire. lis oui laissé passer, inrlill'0- 
rents, k~ pin•,; abus dt> la force. il-; ont peruri-. 
sans 11101 dire lous les attentats. Que leur 
importait. vraiment ! .Hais aujourd'hui c'est 
JUlrP rll'l'-<' ! :-;ongez donc. on a Louché i1 leurs 
pluisir-s, ou" voulu cmpèchcr leurs maitresses 
d'exhiber leurs ~org-cs r-t leurs fesses en public, 
1111 a voulu leur interdire de se montrer mutuel 
lement leur torse cl dP. jouir des privilèges dC' 
la jeune-se qui, pour eux, ron-i-tent avant 
tout à chanter quelques refrains, imhfrile,-; ou 
nl,i:wèni·s. el eux qui n'avaient rien dit. ni ù 
Fourm io-. ni à Panama, ils se sont dresses in 
Üi!!,"nés. el ils ont manifesté. 

1.1: UOlï1GEO!S 

Allon-. monsieur, allons, vous ères uu t•sprit 
cluurriu. cnlmcz-vous uu peu cl dites-moi si 
vous ne trouvez pas noble la rnli'rP qui lr,.; a saisis 
en apprenant la mort horrihle du malheureux 
t•rnployé <J11'ils ont adopté pour leur Irère, 

LE l'H!LOSOl'lŒ 

Cro:l'<'z moi, monsieur, on eut Lué ce jeune 
hom me :1 !;1 Yillette que uos jeunes gens n'eu-e 
sent rien dit, et ~ïb ses-ont insurgés. c'est 
moins parce que Suger a été tué que parer 
quo leur propre sécurité a été menacée. 

LE BOGHGF.OT! 

Olt! monsieur ... 
1,1: l'll[I.O!>OPHE 

C'e-L a mni ù vous dire: calmez vous ! Pen 
-ez-vous que ce que vous nommez les exploits 
de la pi.lice soient choses uouvellcs ? Xou, cer 
tr-;, m;ii-; iant <rue Ios agents onL tapé sur de 
pauvres di.ilJlp-:, la jeunesse des écoic-, n'a pas 
hronché, El le a pourtant entendu dire qu'à St 
Ouen. de malheureux anarchistes, coupables 
rlavuir prumeué un drapeau muge. lurent 
asso111111,;s comme des chiens. et qu'au .procès 
de H<trdarP, Decamps rt Levcillé, Ir tribunal 
11'a 0u cp,c· <lf'S éloges, auxqucl- Il' public s'est 
associé par son silenc« même, pour les xuuva 
µ;Ps eu unilorme qui avaient frappé. 1'e se sou 
viPnl-<'111:' p.15 ùe Ravachol emmené sanglant 
du pu-;ic à la µ;nüle cl conduit ù l'echitaud par 
des policivr» qui l'avaient altaeht' par un en 
droit que !;1 décenre me défend de nommer, 
Pt d<· tuul d'autres h('J'c;.: Pt misérables, 111;.1rly 
ri.;é.., pal' I<'.~ snudar.b- clr• Lozé et rie la Hépu 
hlique '! ..;i. rllP s'en souvieut ; mii s alors elle 
n'Ptait rrn-; attr-int«. cl cette hnnrgcolsie nais 
suuu: veut avoir rrumue privilège le droit de 
crier s011lt• quand on lai marC'L<' sur l'ortril, el 
les journaux de cc malin vous apprendront 
qut" de- 1111'1nliresrle celle .b-,oriation des Elu 
d ia n l-. •[Hi <·-;t un institut d'opportunistes, 
iudig ne-, d,· voir que de-; pauvre- bougres n'up 
parlruanl pas au S11i11t Q11111'1icr se permet 
talent dt· lonncr leur avis dans la question 
polir-it-rc. en brulant quelques kiosques, out 
saisi cu x n11\mes lesdits pauvres l.ougres Cl les 
ont r-oruluit« au poste pour qu'ils soient passés 
:·1 tahac. 

LE ROI Ht: EOI~ 

c·,·st une r;tlornnie, monsieur. 

LE l'illLOSOPILE 

Prenez-vous-en au Journa! de« Dciiat« qui 
donnr la nouvelle, cl laissez-moi vous dire que 
je trouve qu'en Iaisan; cela, vos enlauts n'ont 
;igi que suivant l'esprit de leur caste. 

LE BOL'HGlsOIS 

Heureusement. monsionr, tout le monde ne 
partage pas votre opinion. Que dites-vous du 
magniflque mouvernout d- lu presse et de la 
noble conduite de :\I. ,\lillcra11rl? 

LE l'fl!LOSOPHE 

Je dis que, 'il y a dix jours, nul n'a sou nié 
mot quand, ù Saint Denis, des agents ont Liré 
des coups de revolver sur tics ouvriers qui ne 
Iaisaiout pas la chaine avec la dilig·cnce dési 
rable. et je di,-; encore que ~I. Lozé esL bien sol 
de Laper sui' des fils de bourg-cois, alors qu'il 
peut assassiner quelques douzaines de crève 
Ia-Iaun sans que personne songe ù le lui repro 
cher. Q11anL à '.\L .\lillcraucl, c'est moins 
l'amour de la justice que le désir d'ètro agréa 
ble aux futurs électeurs qui l'a poussé, soyez 
en sür : il aurait interpellé dix fois en faveur 
des jcuues dispensateurs clPs sièges lègislatlfs, 
plutôt qu'une pour arracher aux tortures de 
Sibérie quelques mulhouroux Polonais qui ne 
votent pas en France. 

Je ne puis plus longtemps vous entendre, 
monsieur, cl pr-rrncttoz-moi de juger sévère- 
1n1.•nL \'OS paroles. 

LE PIJ!LOSOL'HI~ 

Si vous voulez. monsieur, mais laissez-moi 
vous dire que vous m'avez excité ù parler par 
vo- propos. 

un éclusier le repêcha. 11 endossa alors la 
capote du Iantassiu de marine, el, deux l111s 
plus tard, il mourait de la fièvre jaune au 
Sénégal. li n'y a pas ~1 lutter contre l'esprit 
des Beaux-Arts, voyez-vous. Les gens qui 
occupent la maison sont le~ maitres; les maî 
tres forts el puissants qui ue redoutent aucune 
attaque: l'Etat les soutient, If' public est avcr 
eux. li faut obéi1;,sous peine d'l\Lre broyé ou 
bien ... posséder Ile la fortune et se moquer 
d'eux. 
- Bah ! les pciutres sont iudèpendnnts, les 

sculpteurs aussi. 
- Vous trouvez? 8h bien, vous n'ètos pas 

ditflcile. Supposez-vous, ]Jal' hasard, que nos 
professeurs émettent d'autres Idées que vos 
patrons ? Mais les théories débagoulées sur 
l'architecture sont identiquement les m èmes 
que celles dont on nous eru poison ne. Corta ines 
phrases qui servent de gargarisme ù ces pet 
de-loup, depuis les Lemps préhistoriques. s'ac 
comodent ;\ Lou les les sauces, Ou chang-e quel 
ques expressions, et, passez muscade, le tour 
est joué. C'est sur la porte de la rue Bona· 
parte qu'on devrait graver l;i phrase 1[11 Dantr-: 
Vous qui passez, laissez ici toute espérance. 
Ah ! l'a bom iuahle t11 rnc ! · 
Lo peintre alln se rasseoir. Dorsner 1l• suivi! 

el, appuyé sur l,1 table, le regarda. 
- Je ne vous gl\lle pas, Durand'? 
- Pas le moins du monde, ces croquis-là, 

du reste. sont destinés au [en. 
- Comment, vous rceum mcno-vioz cles des 

sius que l'é.l ituur vous paie .:t;j Ir.mes, el. sur 
lesquels vous vous esquintez depuis dix jours? 
- Je ne· m'(•rf'i11tr pas ucur celte brute. 

mais pour moi, mon appréciation soule min 
téresse, Quant ù la sienne, je m'asscois dos 
sus. Vous vous éton nez de uia manie de 1nas 
sacre? Ah ('a, vous ne savez donc pas com 
bien humiliant csL I'avorternent, combien est 
douloureuse la contcm plation du monstre 
péniblement crr'é lorsqu'on attendait la par 
faite réalisatlon de son n-vo ? l~n le dr+ruisan t. 
le nouveau-né d ilîorrue, je ressens u11P joie 
àpre et Jibèran-ice, je supprime ma faute et je 
me venge sur moi-ruôrue de mon i m puis 
sance. 
- Mais vous vous jugez avec une sévérité 

absurde. Vous avez du talent. mon r lu-r : el je 
ne vois pas beaucoup d'artistes aux Beaux 
Arts qui vous vaillent. 
- Merci. 
- Si vous ne remportez pas d<' 3ucti·c; fou- 

droyants, c'est parce que vous 11e voulez pas 
vous plier ù la d isci pli ne de la maison. Car 
vous avez raison, el j'avançais Lo11l :\ l'heure 
une bètise. votre can-an est forge·· du nuuue fer 
qui' notre muselière. Chez vous aussi, Oil p1·0- 
Iessc l'horreur de I'indi vidualisuu-, eL le pins 
grao.tl peintre, aux yeux dr ers ?l.lc,,sil·11rs, est 
l'élève le plus sagr•, le plus régulirr, le plus 
bourgeois. Les sujets imposés dans vos con 
cours valent les nôtres, ils sentent. le cadavre. 
la sempiternelle évocat ion de Ilrunc cl. d'Athè 
nos ou, pour varier les plaisirs, d'Atlu-nes et 
de Horne, et encore el. toujours. Cc tournoie 
ment de chevaux de bois donnerait des nau 
sées ù un Lerme. 
- Oh I mon petit, ne vous y trompez pas, 

jr ne blague pas l'u nt iqu ité, je sui s vieux jeu, 
vous ne l'ignorez pas. 
- Parbleu, moi non plus, je 1w JJl:112:uc ni la 

Grt•ce, ni l'Italie. sr-ulr-rncn r je u'a i pas la 
paticure de rester iig-l\ lP nez dan~ la pous 
sière, à adorer, run vie entière, ces rlr-u x divi 
nités. Je laisse aux eigog11es cL aux i his des a L 
li Ludes contcmplat ives, pleines de caractère, 
mais fatigantes ... Je cherclw, je 1·<·g:1rde, cl jl' 
jouis de la lw:wLé, l{Uelle que soit :,;a patrie, 
qurlle que suit sa race; si j'ai u11 rr•grel, c',•st 
de n'avoir que deux yeux pour me rassasier de 
che[s-d"œu\'re. Ils me font pitié, ce,-; infirmes 
Ià. aver leur exclusivisme impuissanl; .ils rcs- 

r,1 L'.itr/ie,- c1t11111.,,.e!. 1 rnl.. clll':( c1,,11,,i>nlii•r l'i , fembl?nl aux eunuq~1es qui s'é!oi1-;11cn\ d'une 
l>'a~qw·ll·. 11, ,.11,. ,1 .. 0,·1·111•11,,. 1 nellc ltl!e avec des mmes clégottLécs. 1•,nvoycz 

(L'E rè111'1111•111). 

LE HOl'l\GEOIS 

Bernard L.\.Z.\n i-:. 

L'AHT 01(l?ICIE.L (l) 

Vous èlcs jcuuc, il n'y a pas loJ1glernps que 
rnus pratiquez lt• . ..; Beau~,-.\rls, r·a se VO'iL J'y 
suis dcr,uis qu:1lre nns, moi, dans la boite, et 
je la pussi·de :i fond. \. ous parlez de La brous te? 
\'ou-; i~norez le mé1Jris professe· 0u\·ertcment 
clans les aut.rrs sphi·rcs, pour le grand arl.isle. 
L'éc:l.lo des indignations soulevées par les l11t'·o 
rirs 110,,1tril'CS de cc rc\volulionnaire 1t'cst 
clone jamais arrivé jusqu'ù vous'? 
- On ue r,ifîolc pas <le la IJilJlioU1èqt1P, ~Lc 

GP11erii·ve. mais et'ltr froideur a, pour tauc.;e, 
Je,; proc·t:·dés cl,• cooslruction: Lal,l'ouslc a 
inlrocluit, le prrmiel', le fer tians l'arcltilcl' 
tur<> onïriclle C'L l'a rnèmc lai:;sé .ippal'eul, 
irnpurliqucmcnl, ajouterait :\1. Clia11torcl, 
mni-; ... 
- CJ11a11d il diriguriil. un atel1Pr., <-es é'°'vrs 

n'obtr,inil'UI. pas la 111oi11dre ré1·0111p,\q ,r. dan<; 
les cunrour::;clt· J'El'oic. L1 consigne· éL.1it for 
mcllt.:, ja11Hi'i le jury ne la Lrangressait. 
- lka11 malheur! 
- Ch l d',wcortl. seulemrnt (•coulez <'Cri: un 

de mes ,111cieus anJÎ,.., plus ùg·é (JIIC moi de 10 
aoc;. braw g;ll'(:on, c·xct•ptionnellemeat doué, 
(·nPrgi11uc c·L loy,il. rrui se serait CTlt le plus 
méprisa hlC' tlPs 111 r·rs <;Ï I a v:-ii t renié ou inè 1ne 
ntlén11é ses r·om·il'lion-; nrtislil[Ue~, a dù l:'1cltr·l' 
Je métier Pt s'enµ;ager pour ne pas mourir cle 
mi-ère. Sa ville natale l11i servait 11ne pr·n-..ion. 
Furieux de constater que son protégé, éli•vc de 
L;il,rouslc, n'ai:rirniL pas ,'t obtenir .une seule 
tlll'ntion, le conseil municipal a~rèta les frai,-;. 
.Tl'tt'· sur Ji• pavé. sans avoir sculerncnL trois 
111ois pour se· retourner. le p.iuue diable son 
gea au suicide, cl picrua u11e tète rlan5 la Scirw; 
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aux. . Braux-.\ rts une pcrsounu 1 il<' ori~i na le, 
peu nnpurtc ses rcudance-, t~hirlandaio, Albert 
llndr, l\p1nlirandt. Ynlasq1H'z, Callot. Frunz 
Hal«, Goyu, Bouclier, Chardin 1111 :\[illt>t. <"L 
Y· u,; \ errez <·0111me11L il sera at·t·1willi. 
- .J' \"l)L]S écoute ! ,ril'l1C'I \11!.!,f' :-'<'rait co n--i 

dt"•r,; l'Oll1!11e un .\t1m'-if'1Jl' f,1rL 111,,l t•IPvé, 
~UCullliiraot, prétein icux, p1Heu1· ('L l':t1licnll' 
nu-nt priv(• dt• gout. 
- Quand on t·~l Mnur"• cl1• ~t·ni<•, ou d'une 

dü'>t' colos=alc d'enl!1lc111enl, il 11·,,..,l pas cum 
niode <le résister ù l"l'pidé111ie de l'Ecole, ;'1 cette 
mul'aria qui atrophie le cerveau et dévirllise lu 
lC'n1pt:·ranl!'nl. On respire Iù-derla n-, un air de 
dorm-sticite étraag-c, et tontes k,; Iuculté, se 
IOUl'Ot'Ut en respect, connue les saUL'C'-; ratées 
en µ:rai~~e. 
- You- .lcvcuez lyrique et vous avez bien 

tort. le sujet est pins prosaïque q11P c·.i. La rai 
sun cJ,•, faillil<'S d1· cun~1'iPIIC(', des Ül'USf[U('S 
ctli pscs dr- talent. chrz ces jeunes ~-pu:; qui au 
raient 1wu1-dre quelque chose d,111s le ventre 
et qui w· couuucltrnicnt pas uur vilenie, ile 
gail,' de• cœur ? Xe la rhcrrhez pa:; si Join, c'est. 
la wt"•dailll' .. \h ! la guru~1·, Plie a raus6 plus 
de mal i1 la Fraurr qu'une 1•pid(•mie de choléra 
ou une invasion d1· Co,aqur, . .Inzez donc. po111· 
la u;a~"llf'l', I'ulléclriut« médaille. il suûit de 
tenter un ctforl, un ll\;t'r eüort : adopter l'art. 
préfPré du Jury. ~a11te Azor, lu auras d11 sucre! 
Co111·011r.,; d1· torse. de fi~11re, d'esquisse, do 
tète, d 'exprcssiou, dl' loge, tous snllicitent l'ar 
r i vn n; el <ofTrPnLcoquette111eu! ù lui. C'est dur 
de rester devant une Lal,ll' ,·opi<'u . ..,e111p1lJ. servie 
s,tns marunr, quand on a Iaiui : el. à notre àgo, 
on a toujours un hovuu de vide. 
- :\lai~ si la pâtée vous d(•!.!;01\t<· '! 
- llah ! on hé-ite ... et i,ui,; la jalousie pour 

le camarade victorieux YOLh pouss.mr, l'amour 
propre aidant, ou cède, on urccpto 1m compro- 
111i,; avec soi-mome ; une seule rr-couipense, ,e 
rlit-on, afin de prouver que je ne· suis pas plus 
IJèle que le voisin. <• l'11 truc ù prr11t!rt>, un 1)\'0- 
,edt· .i pincer, rnai.; qui He 111'01Jliie nullement 
ù renoncer ù rues idées. >1 EL on obtient une 
médai lie et ou y prend go1H; .\zor a g-oùtt.i au 
<urrc. il le trouve bon, il en dt"·,.,ir,· un autre 
morceau. _\lor,; on aspir« :111 Grand-Prix de 
Ilmnr , et II i ni c'est fini, surtout ;,i ln «hance 
vou- Iavori-se. Quand on veut retourner sur ses 
tia-;. rq>rC'ndn• ks qualités cl les ddaub de son 
moi intime, rt-trouvr-rl'ot-ientation personnelle 
qui ïait l'a rf i-Le, trop tarrl, le masque dont ou 
s't•~t allublè , reste collé il la peau : la main 
n'ouèit pa", !;1 volonté ne ..;ait plu-, co ru rnauder. 
D'ailleurs ... tom bien y en u-I il qui songent ù 
rr!.!,,l ,·drr tlrrri,·;re eux? Pierre ·l iura ad, dont les 
yeux suivaicul les spirales de la turuéc de tabac 
onduhml vers le plafond, seruhlait monologuer; 
il avait sensihlerneul: abandonn.- Ir, Lon de la 
GOUVl:'rsalion, et il pensait tout haut 
Habitué aux distractions de son ami, G,1s 

ton ressent a it uuc sorte de• jouissance musicale 
à écouter sa voix clrantânte , il resta iuunobile 
aflo de ne pas interrompre la rèveri« parlée du 
poète. 
- Si l'artiste, une fois sorLi de la cla-ise, de 

I'èr-ulc. dùb:irrasM1 <111 pion cl du prolessrur, 
pournit «nlin vivre de sa vie, marcher à l'aven 
ture. aller là où l'appelle sa Iantarcio, le mal 
serait réparable. \Tais non, la euistrerie qui a 
accapare l'enfant presque au lier+eau, ne Llcho 
pas la victime. :\ la villa :\fpdicis, le bon jeune 
horn rue a uue t,kliC' ù remplir: de la ronde, de 
la lxuarde. de la moulée, de l'aug lal se, des 
pleins et des déliés, tl1·~ Iiur itnres ('L dl's pata 
raphes. mars pas de pate~, m de ratures ... La 
rvrrectio11 avaut touL. Disposé ou non, il doit 
la ûnir ~t jour flxr-, ..::a belle page de c·alli~raphir. 
Les envois de Horne sont des devoirs g-radués, 
,avarnmenl r-om hi nés, toujours les mémes, 11e 
Jais,.;ant pas une minute de répit au patient. A 
painc dP-IJarquè, il a été rivé à la double chaine 

avc« le sublime: travaux Iorcés ,'.t perp.-Luitô ; 
qu'il soit gai ou triste, surca-tique ou rèvour, 
n-al istc 011 myslilfll<', hrutul ou raùln«. l au t 
pis, uucuru- Jllli,sancl' Jiq111ai111.· naurn lt> pou 
voir de le st'pnrcr de son ('0111pagno11. l mpos 
sihlc de t;ommt'111·er un la Id eau la prcmièr« 
a11nét• de son sèjour. cnr le ri•!.l;le111t'nL exi!-\·c 
111te copie'; i111po,-.-;illl • clr p:1rtir au .\[,1roc, aux 
Indes, au Japon, chcrthcr un l'iel nouveau Cl 
des impressions vierges, ou de sr reposer k 
regard, lassé de Iumivr», en allant contc.upler 
les plaines brumonsc-, de la Hollande, les 
rochers sombres de la Bretagne. les lacs g-lau 
q ues de la Norwègo, les blanches steppes de la 
Russie, car il lui est intl'l'ilit dC' sorl.ir d'Italie; 
unpossiblc <le renoncerà l'histoire et <l'essayer 
le paysage. la nature morte, l'intimité, la réa fü,, ou I<' caurhemar. 11011, la Loi ,'t la main, 
n:tat le clc'•fenti. Lr- condamné H mème perdu 
le droit d'aimer ;'1 sa g-uise et de se marier! Je 
fü,g-lement, la Loi, rELaL, l'_\rl... Quel galima 
tias et comme ils hurlent. ditre accouples ce! 
mots-lit! ,\ son retour de Rome, lartisto s'est 
habitué ù porler une couronne de lauriers, 
comme certaines gens ont besoin d'un bonnet 
de coton pour dormir ; il aspire à de nouveaux 
trioruphos. Le Salon est Ià, il s'y précipite. Le 
fort en thèmc.s est rouhlard : il a rapporté dan 
sa malle, les Jioelh-s du métier et surtout la 
pratique de 1H carrière; le moment Pst arrivé 
d'utiliser tout ra. l'i connaît le gout du Jury 
qui est en touchante concordan-e avec celui du 
public, il déniche la marque-préférée de l'ache 
teur, il a mis Ja ruui n sur Ia nouveauté de la 
uison : vovez, mesdames el messieurs, c'est 
solide. coquet Cl bon mar,·hé. Et la cuurso ~l la 
récom pense rr-ruru 111 eur-e, cou rse dè11101·,1 l isa n te 
d bètc. A l'exemple de la lille, !,· peintre 
adresse drs u-illades au passant, <'L le rar-rorhc, 
li' Iorro à monter chez lui. Le Salon, c'est Je 
trottoir avec se1, avilissements et ses rnarchun 
doges. 

Véronèse hors-concours. Fra Ilartholomeo , 
médaillé d'honneur; Clonrl, exempt: Ilolbr-in , 
décoré; Léonard de Vinci, pr-mière médaille! 
C'est ù pouller de rire ... ou ù pleurer 

Frantz Joi.;Ro.11N. 

La Faiblesse des Forts 
Voici les Jort s. l ls ont 

Du fer au bout des bras l.'L de In haine à11 Iront. 
Ils r, .. vent de poignards qu i font. des t:1t;bes rouges 
Sur les corps 1110prisé-. des ennemis mourants : 
Assassins, attardés dans fp-, cculoir-, :;tuants 
lie h! patrie absurde et clu passé, - ces bouges. 

* ** 
Volci les Iorts. Us ont 

Sous dos balles saus nombre t•cra.~,: plus d'un Iront 
Leur nve est accoruplt : les Heurs blanches sont 

rouges 
Par le sang qu'ont vomi los poumons dt•:-; mourants. 
Assassins atlablés devant des brocs ~tuants. 
Ili-, chantent te massacre aux plafonds noirs des 

* ** 
Ibouzcs. 

Voici les lorts. lis ont 
Sen Li le poing du temps leur balayer Je lron l. 
Le sang lige a leu!' peau de mornes plaques ro,,ge" 
(Ju'ils contemplent, 1Jlt'•1nis, dP. leurs yeux de mou- 

[ranis. 
Voyaut déjà Jeurs corps d,1ns les ton,beaux gluants 
Dnnl les plafonds sont bas, plus noirs que coux des 

f bouges. 
P. TACII0.'11. 

MÉLANGES ET DOCUMENT& 

On ;ippotlt' législah'ur;; des hommes qui font des 
r/'>glrs pour tt•-.: autres et (.ks exceptions pour t'ux 
mème,;. 

,({)U Î 1tit'SSJ IICPS.) 

L'inquiétude devient. ;::\"énéralc>, l'horizon l'St ,;har 
gé de gros nuages re 11plis ü'éleetricil6: on pres 
:;ent te cyclonP ré vol" tionnail'e qui balayera Lou 1 
s111· son passac:P, et ni l'armfr, ni la police ne pour 
ro11t, rien Contre tui. 

LI' Journat.) 

.\. Gn·.u111. 

Gustavo .\-1.\d:. 

Sur le terrain de l'économie poliLiquc, la libre et 
scienliliquc re!'IJerchc l'l)UCOnl t·o bien plus cl'enuc 
mis que i,ur ses autres cba1nps d'exptornlion. La 
nature particulière rlu sujet ffll'el!c traite soulève 
coutre ctle el amène .~ur 1.:, champ Lie bataille tes 
passions les plus vives, les plu~ mesquines eL les 
ptus I,aïssables du cœur bumain - tes Curie;; rlf• 
l'intén1L privé. ' 

Karl _\f.\H.\ . 

. \ussilùt rrue l"absolu i ismr poli tique [ait pulJJ i 1• r 
une gazette e:,p!it;ative, it touche à sa Jiu. Car_ 
c·est p1·c:ilc111cnt là notre Lriompbc . .'ious arnns 
poussé nos ad,·crsaii'es clans la di~cussion, et ils 
sont obligés de parler, c·cst-à-dire de se rendre 
riclicll!es. 

l:lenri IJ1-:1:s1-:. 

Xloi, Lout; Je reste, l'Ïer\ : voilà le despotis1110. 
l'aristonalic l't leurs pnrtisnns. :'.l.1oi, c·esL un 
aul.rf'; un aulrc, c·est moi : voilà le régime popu 
tairP L'I ses partisans. 

Après cela, dt'cidez. 
C11.1~IFOHT. 

La paix est te temps où les lits enterrent leur;:; 
pères; la gu1·1·1·c, te Lemps où les pi·rcs t'nterrcnt 
tr.nrs li!s. 

J ti:1to1JOTE. 

Tous les hommes sonL é!:;'aux rL Ji lires: la société. 
par nature cL pat' deslination, est ùonc aut.011omr, 
comme qui dirait ingouvernable. La spltt•re d"acli 
vilé de chaque citoyen élanl déterminée par la divi 
sion nalurctte du Lravait el par le choix qu'il fait 
d'une profession, les fonctions sociale::; combinées 
de mauiére à produirn un clîet harmonique. l'orrln: 
résull1)de la !ibrfl aclion dr Lous; il n'y a pas d,• 
gouvPrnement. <Juicouquc met la n1ai11 SUL' moi 
pour me gouvcnwt· e.~t un u;,urpàteur et na tyran. 
je !e d(·clare mon ennemi. 

l'no\'11110.'I ron(essiOJI, cl'im l'àolut innnoirr 

Le gouvernement qui se vanlcra de n1'avoir fait" 
voter sera un uwnlcur .. te n'ai j)flS non plus jug-r 
me~ conlemporaius et ccia vaut niieux, puisque je 
pro{e,,se encore celle ûpi nio11 Rttlwcrsh,· q uc les 
ltornme,; n'ont jamais le droit rlc se jug,'r tf'S u11s 
ks autres, 111ais si1nplcmcot de sereullrc i11ofl"ensif,: 
réciproq11Pment. · 

Echn cle l'aris) .\rnrnnd ~11.n:,;'1'111-:. 

\.,IUf' cl1acun dispose li1Jrc111e11l de soi-1nr'·1111·. 
S1\:\'i·:0n:. 

La raison est au-dessus de la loi. 
~l.lll,\10:'\T1'L •• 

(Les Incas, pagt' 290). 

, 

,_ 

f. 

Les riches qui ont un cmur peu"enL-its engloutir 
tant de Lrésors dans d!'s plaisirl:i frivoles üont. ili 
sonl Pux-mèmes d<;goùtés, tandi,.; qu'une 111ultit.urk 
dïnforl uués périsst·nt de froid cL cle [ai111 ·? 
(/,es Xiiits ll' l'onny, paf.{e ri.or,., 'l." Yol.). 

Toute idée trop étrangère ."1 notre manière di: voir 
et dt• ,wnlir, nous scrn!Jlc toujours ridicule. 
"IJ11 l'ltspril/ (llc!vétius) Lome 2, page :H. Dise. Il). 

Le Gérant-Tmprimeur : J. BtLLOT. 


