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... Et l,1 raison d,· ._·abstenir i1·i de Loule pré- 

11·,,· 1r·1> r--t a11~•i simplo q m- peremptoire : 
,·'r-..l ljtl" 1vutrs ces · "pir.-. èluitoralc.-;, iw,1g·i 
m:e" p,,r dt><, empirir111 •-., sont des réductions 
a!·bilrair,•-,, dr,..; mutilatinn-, duu e svnthesr 
.j ui r -unit. <·onww, llr- !,•doit.tous Ios éléments 
np111,,-1··s. f'i cela. 1,1·éei,.,(•1111-nl. parce q11'd,..; sont 
~1ppu~i'·-;: -:ynthi:·s1: qui e vclut tou! antagonisme, 
;, .. , un'. lt la f,,is. et l'èquililire du g-11uwrne- 
1t ''ll et la !--l111"-<'l'ainet1·· du peuple, mais donL 
l"ap1•lic0llion n'a ri1•11 dP <·0111mun avec lé! rou 
tiue 11r nos pralir-ien- .. Ir vais t.1d1r'r de J11e 
ïa ire rc,mprPncln:. 
I'ne nation qt.i ,;e fait HEL'fl i"::-,E:\"TEil doit 

··trP l'l'J1l'è!-fml•·t· .luns tout 1·" fJUÎ la const il ue : 
lau- ,;a populatinn, d;in-, st-s ~r·ouries, dans 
tou!I'..; sr" [,ll'nltt:•-; Pl rnnd itions. Tel:,, consti 
t11ti1111 admet li• ~11ffr;1~1· univ-r->: d dirrcl, 
ru.ii-, «n lixanl le max imurn de J'ù~·e requis ù 
:i1i~1-einr1 aus : telle autre I'ahaiss» ù vingt-un 
ans. 1 ·111· an Ire Ill' , «mprcn.mt qu'en fait 
dor.inion- c·omnw 1•11 fai! de riche-xe el cl'In 
tPlli!.!,'ll('P, J'ioc'~aliit"' ri·~ne p.irtout. que l..t 
iuult itude n,·. l'ait •i"'' s11iH", et que li rntia 
tin· d<·,·id~c c,;;L le iait .l'un tr;,;;; pelil nom hre : 
qu·1·11 u11 mot. il IH' sullit pas de 1·om[Jl1.•r les 
-nHr·,,/:!':'~. mai- quil imporc encore dl' l,.s 
,,p-:pr: u111• lro:si,·nw. rlis-jP. ail1rwll,111t le 
1;ri1wipr d11 ,·,tlù,1.~r univr-rsr-l, 1•n n\.::lP, ]a 
pratiqu- ~·.:Pu. ou troi- lr~l'L-.. D'aut rt-s $C 
•li:-:,·HI '!LIO la popuiatiou 11·r-,L pas la seule 
iû1.-1• d'un .--y,.;ti·llli' t"1il"'t1Jral: q uil faut cnvorc 
cnir ,·ompt.: rk,.; a~;l1,;11{•ration:3, do I'irulu-i 
t riv. d1• la pro111·i1:lt\ ot-. fo:rlfin, ;1 l'rnpos drs 
r·-:f'lno.;ion-: nrun hreuse- 'l'!" sr ]tt'rrncttent les 
-vst-mes soi di,.;ant Je~ plu-, Jarg-es, lr-s plu 
,,op1dair<'--, le,-, 1,lns lib.irau x . on <(·,;Ldeurnndù 

i L· droit r"•lrdfH';d puuvai! se: perdre par l<' 
ait tl'c111cu111· situatiun : pourquoi lr-: Ir-m mes 
·i Jt--; j •uuec; •2;cn, a11 d1•-,.,nti.. d1· viuut-un ans 
,-n d;Îieut r,.er,1pfl-, '! pourquoi 1'1'..; c·x:·011111111- 
n:,·ation,.; t,·rril,lr_.., prononc,;t'._ r·1J11tr1• ]p.; 
n,ud;1nH1•~>. 11·, hill,--. les i111mr,r;,u,. l'tr .. Il'-; 
•lu111r,liq11r>'-'. tiH'1tdi,irrts, \;lµ,1i1<rnd.; l·Lc:. '! 

.\ r·t':- interpellations. il n'a rien i·li· répondu 
de snlirle : on a dit qu'il rcpuauait d'opposer le 
Yole des cnf.uus et de-, Ionuues à relui Ul'" 1uaris 
l'L des pures : ([IIC Cl' H'l'éliL amoindrir l'autorité 
paterru-lle l'l conjuunlc. el allumer, :'t prnpostle 
politiqur-. la discunluuu sein des famille ... : qu'il 
1:11 dait de nH\111r pour los domestiques. dont 
011 frrait autant t!'eunemi,-.., d'espions el de trai 
tres dans la maison de leurs utaltrc-. quand ils 
ue <eraieut pas d,· simples crvaturcs : qu'il n; 
p11g11aiL encore plus de nwLLn• sur la 111i"·111c 11- 
~nr l'hounéte homme et crlui qui a subi la note 
.tint.unic ; que, faire viulencc sur ce point ~1 
l'opi nion, ce serait fai re déserter les rom ices el 
frapper de mort I'insl itution. 

Ces nmsiclt'·rations onl lcurvuleur. et Ïa\"011e 
que pour mon compte [esuissur tous f'es points 
de J;1 plus iuvxorab!e intolérance. De jou r où le 
lé;.,islateur a1•1·ord<'1'a aux femmes et aux en 
faui,- le droit de sufîr.i~e, par exemple. :--cr:1 le 
jour de mon d ivorrr- ; j<' chasse loin de moi 
fl:'rnme el prn,.!:t°'nitt1n· ( 1 ), et je rentre dans ma 
solitude. \lais, rnlin tout ,·clél Ut' répond pas ~t 
l'ctl',!,UIIIC't,l d,· dr0il. Les 1,:.:r,,0uJ11·,-, ;i11.,q11Llie:; 
a Pi,: rdu-.(· ou relir(• le droit d(· suffrage font 
pari ir t•s,;t•nlirilr de l:t na lion: l'l les out I c> droit 
d'PlrP reprC:·-;e11Lt~1's: peut-ou arhuettre qu'elles 
le soient d'ofÎ11·1• par r-eux de qui cllr-s dépPU· 
dent, ou qu i k-ur ont (·ti'• ,lt'·siguécs comtue tu 
teurs ou rr'·ponda11ls'? tJuand le médecin s'a p 
prorhc du malade, il lé fait parler autant que 
sa Iaihlc-se l1· lui permet, il nint-rroge pas dr 
persounrs tit'l'l't'", ni parents, ni ht'J!P-:. L'Eglise 
a sa péuireuccri«, selon Iaquèllc le pr'·r-1.,·ur doit 
s'accuser lui-uièmc, s'il Yeu! obtenir. a\'PC le 
pardon de ses ïautos, les r,imi·cles de l'iun e. Or, 
la plupart dr•..; ritoycns r-xclus des li,.,tf's 111eC'lo 
ralr-s sont .les malades sociaux et politiques: 
commei•t :--e n•li·'.·<1r,,11t-il:-:, comment obtir-n 
dront-il-, !a justice qui lcnr ost ducsil llt' fW1t 
vent parler e11x-1 1t·!11es. -.'il km· us! d[,fendu 
d'avoir leur pari d,rn,-, l;, rcp1·(•,;c•ntation nat in 
nnle, r1·1:sler, ..,; 1·0,,0 ainsi dire, dans 1'cxert·i<·1• 
rie la souvcraiueté du peuple'? 

Eh bien, 1w r,•r11lontij:-11naisdcra11l la loè~ÎfJttc 
quand l'ile S('J't rl'iutorpn-to ,111 .lrou t>I ~l la li 
hr-rté. La syut li··:,:(• él "f·Lorn le doit corn pn-ndrc, 
non soulerucnt "Il théorie, mnix en pr.rt ique , 
tous les :::ysti·111r,, produ it-; : ad mettre ù l;1 fois, 
1·0111mr1 !J,:sc dï·l11·lio11, unn sculcurcut Li po 
pul;il ion. 111,1i,-, IP torrituire. lJ propriété. les 
capitaux , 1,,_..; incf11..,iri1·!-'. h·:; ~roupes naturels, 
rPgion,1u'\ el communaux. l~llP doiL Il ur tr-nir 
c:i'i11pte rli·s int',µ·alilès dl' Iortune <'l dintelli 
gcni·1', el nexr-lnro aucune cal(,;.;·oric ... C11m· 
1nrr1I me dc111;1Jl11l'l'l:Z-\"O!lS, tout f'l']a snrait-il 
pn,-,·ilili' s;mo.; -nlreindro !"égalité civique. f'i. 
sans son leverd- nnmhrcux antazon ismcs? ï.0111 
ment ,·elél serai! il possi hlc. si la plupart dP 
«r-s él1'•rnP111-. ,·p;;:c[uenl le" 1m-; Jp,; é111tr,•s '? ..... 
.\ quoi jt> répoorl qu'cu elîl't. -..i lf' ~rand acte 
<p:i a pour uhjrt de pr.nluire fa rcprést-ntation 

, 1 P1·111 rlhon 11 ,u ... 1l:l t,·i 011"· h•',tb ·, p11i~1111'il t,•11" t"! 
1·,.,·,,11 1:IÎl ),, drnil. 

n.uioualc consiste ù réunir Lous les c'inq ans. 
011 lous ll's trois nus, une cohue clc•<. ritovcns 
dési!!;nC:·s. et à leur faire uouunr-r un di•pnlt"··por 
teur d'un mandat e11 blanc, n·11r(!sc11t.1ut non 
seulement ceux qui lui out do1111è Ii-urs sullra 
gcs, ruais ceux qui ont voté contre lui: nou 
seulement la masse électorale, mai,- tnu t1•s ks 
catégorie:-; dl' 11crso111Jrs qui n'o11t pa,.. vot1:• . 
toutes les forces. facultés, foul'lious et in krt'I.~ 
du l'Orps soeial ; jt> réponds. cli . ..;-jv. que ..:i 
<frst lù ce qu'on c•111cnd par suüra~1' n11iversf'I 
if n ·y a ri<'n ù en esJ1érer et que Loti L nol re .'-y-. 
lème politiqur Pst OJH' 111yst1fi1·ation el unt' ty 
rannie. 

... .Je réponds qu'C'n n1'c11Jsll1oant je no ci•dt· 
rien; qu.\11t ro11trairr je 1·(·,,ervc ri r·o11scn·(· 
1out. quïl'i ](' moy1•n dr v:1inne l'11d1ilmir1· 
n'est pas de s'en faire. par une lut.le intPmpe:. 
lirr, et ronLre soi mè1111' ra11xilü1irc. mai..; de· 
Ir lai!':ser s'user dans sa propre ael iou. "EL pour 
rernnir à ma comparaison de tout ù lï1L·111·1· 
enlrc le parLintlil'l' qui phiide et l'éler:Llnr qui 
voir. je demande dcpui . ..; fJu,1111! IP plaideur qui 
fait dt'faul 1)St rcn:-1'. a1liindo111H!J' ~on droit: 
n'es! ,.l' pas juslo111Pnl le C1JI!lrai1'0 qui a liPu '! 
Contl,irn se ..;01;! snurés par lr d1'.(aol, qui 'it' 
seraic11t iofnillible1neut pcrdtts pc1r Ir. drhnt '. 
Si Je nialhcun.:ux Lcsurques a\'aiL p•; fnire rié 
fa11t en donnant caution et rc::;ta11L prisonnier 
jusqu'ù re que la Y6rité Sl' fùt 111a11ik-.t(ie, il 
aur,iil. .-:auvè sa Lèle, Ptsa famille ne plaiderait· 
pas pour obleuir :,:a ré!JabiliLation. On m· lui 
oppoi,;rrail pas la chosP jngr"•c. 

Faitf's votre oîfi,·e de proxénète, rneLLez 1•11 
r11t la multitude· élccLoralc-: rlp[)clct. api,l'lez 
sur ynLrc listel<' lloL des JJUll<'tins. mai-i ;-1list1• 
J1ez-\"Q11s de traiter ct·ennuqu<.'..; le-; cito;;·l'ns 
,lont l'intlé:dblt• rdv \·ienL de faire avorter 
,·olre honnètc projet. Les r·unrnJues, s:1d1c·z-le. 
sont c::eux doul la rnédiot.:l'ité vanil.eu..:e f''-l 
prèle it c;'é1ssocicr ù tou1< Ir:- ri·girnr.,-,; qui sr 
\'antenL de !Pur rép11bli1·a11is1nc pnur donner 
ptu ... de prix à leur rallicrnrnt. cl e11 qui le ~c·r- 
111ent, prèté par eus uu con;.;Pilk aux rsulrcs, ;i 
lwn~ré IH COTLSl'Î<lll('C .. \h ! \'OU'- élC'.l'USl'.Z J"abs 
tc11Lion d'irupuis!->ance ! 
... Quant éi celte mulliiurlr qui, tro111péc par 

vou<,. dè,;or~anisée, hr1itlonnc"\c, fr J,andrau !.llll' 
les yeux, se prt'·ripiLP ,·r•rs les urnef., ,.Jle e.~1 
inhabile a consornmc·r J'O'uvrc ~1 la1rudlr· 
vous la con\·iei. Elle ne j)('Ut ni tr;,usig·<01·. 11i 
co111pronwttre. \"ou,-, qui a~issons e11 L'Onnai . ..; 
sa1we de cau..;e. nous irwalidons, par nol 1·1· 
,dis! en I ion réfl(•ch ic. tous sr,-, YoLr,. L1·s h11 l le 
lins dont vo11s ;lllcz fa irf' le dt'·pcn1 i ller11 rnl. q u<·I 
<[U'en soil le 11ornl1rc. n·;1111·onl pas plu..; d1· 
valpur qui· lé! Jlamt1H' clr•s la111pio11s qu'on al 
lt1mc dans les [des puliliqtH~s, el qui . ..,,ms 
exigen<:<' pour Jr,1,r dig-11itt'· dP )("11upi(lns, l'('lll 
plis dr• p;rai:-,SC parties m,1ins 111rrcPnaires, 111'1'1 
lenl 1111 jonr pour If' roi, 1,, Jc11dl'n1ai11 pour l;i 
repulilique, cl le I roisii·111e jour ponr l'e111pc· 
rcu l'. 

jl, .J. 1'::o;·l)HU.\". 

/ lrtll"C a l[. f/rmy). 
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92 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

TRAYAlll(URS 0( llTAT 
(1) 

La ftrisuo de Pontaniou. 011 s,· rendait le d(·la 
chement donl faisait partie Caruzut, est située en 
plcrn port du c,',té. de Itccouvrance. 

La pl'titr troupe passa non loin des bûtiments de 
lex-l-agne. traustom« s en magasins. dont r,··norme 
ïaçade percée te largt•,; baies ~ami"~ d'épais ~ril 
tages rappelait. tout de suite. la destination primi 
tive . 

. \ Pontaniou. on remplaca les Iactionnaires ; les 
dl('f,., de po-;te'-' et les caporaux échanzèrent les con 
,i;nc::-, dressereut liuventaire du poste, la garde 
descendante se rendit à la caserne, les nouveaux 
vcnu-, presentercut les armes, face aux hùtimcnt, 
puis les liatouuel tes furent remises au Iourreau, 
le.;; ho1u111P:,; s·eu,Joutrrèrent sous une voute, gra 
virent quelquc-, marches qui conduisaient au curp 
"" carde où chacun SL' rlebarrassa de son mieux. 

Les uns :,,e jetèrent sur Je lit de camp, d'autres 
connnenccren l I'inévi ta bit'.' poule qui était, en ce 
temps-lu, au quartier, la distraction de ceux qui 
a, aient d<· larcent : pendant que le reste se grou 
pait autour des joueurs. se délectant aux coups heu 
reu x . 

Caragut devait prendre la faction quatre heures 
plus tard. li avait bien apporté de quoi lire, mais, 
altir,; par le mouvement du port, il descendit 
prendre l'air ù la porte, où, assis sut· un banc, il 
suivit de l'œil lintcrminahlc défile d'ouvriers. ma 
rln-, r-t soldat» qui animent le port. 

Curieuse, en eflct , à voir s'agiter cette Iourrnil 
li,·rt· de tra, ailleurs. habillés de pantalons et tic 
vareuses de toile :\ voile. portaut, imprimé sur le 
do,, de grosse,- lettres noires <le dix centimètres, 
n. l'. (di rection du port) ou C. X. (construction na 
vale-), avec d'autres lettres ou chiffres de mèrue 
zrandeur et dont l'ensemble forme le mat ri cule de 
l'ouvrier qui portccette casaque clt' Iorrat. et aflecto. 
a peu pn-s, la disposition ci-joiute : 

cJt\ u- 
13.'122 

L,, pantalon reproduit cette disposition. 1 
En regardant passer ces hommes d'un pas trai 

nant. coiflés. pour la plupart, de bérets de matelots. 
1,· visage rasé, aver quelque rhose de triste dans 
Ir rccard, tir douloureux dans toute la pbysiono 
mie, Caragut ne pouvait sempècher de les comparer 
a un ddachement de prisonniers militaires qu'il 
avait rencontré unr- fois, en corvée. sous la surveil 
lance de garde-chiourmes armés ; c'était le mème 
aspect, presque Ja nu'me tcnus , 

Lui qui arrivait de Paris. 011 louvrier a l'allure 
vive, aisée, la 1igure gouallleuse, il avait él(• Irappé , 
tli•s les premiers jours, de celle attitude morne des 
individus. 

:\1ais un jour qu'il était de garde, dans une autre 
oartic du port, il leur avait parlé. il avait pu devi 
ner une partie de leur cxisteuce : el leur situai ion 
misérable lui avait expliqué l'expression triste de 
leur physionomie. 

Dans le port, Mfense de fumer; aussi, aux heures 
de repos, les ouvriers sr lassent dans les corps de 
garde pour allumer une pipe ou ;.:-riller une ciaa 
reuo, en Jaisnnt chauller leur soupe quïls mangent 
en hiver autour du po-le. Caragut en avait profité 
pour causer avec eux et lrs questiunuer. 
SLJu'> l'autorilé de l'Etat, ils sont astreints au n; 

~imr militaire•: à celà près quils peuvent se ruarier 
et vivre en ville. Jusqu h quarante ans - on pour 
rail mèmc clin, iusqu'a cinquante - ils sont à la 
disposition d, lautorit« rnarltlmc. 

Vingt rinq an~ de service etTectiC et cinquan tr 
aus cl'ùge, sont Pxi;sé~ pour a mir droit a la p-nsiou 
Je rr-trait«. 

LP service cr mptc à partir de seize ans pour ceux 
11ui ent rr-nt «omme apprt•nti,;. 

11 Iaut donr , dans c,• rus, quarante el un ans ,!"ùge 
avant de J)'ll voir quitlrr 1 .. port, sans perdre Il' 
.lroi I de toucher sa retraite, a cinquante ans ré, olus. 

Le salairt- c-;:t de tl1111.\ Irancs par jour, pour un 
manu-u vre ou un app1·i>nti devenant ouvrier. 

J-:11 adnwllant qu·un inanu-uvre ohtir-nnt- tous les 
a vuuceruents aunur+s -ce qui n'a pas toujours lieu 
- consistnnt r-n une auamentatiou de di x cr-nthncs , 
il lui Iaurha , ,u( n,1~ pour obtenir la paie ma cirnu 
•1ui 1•st dt':?. [r. '.l,J. On pas«: r-nsuil e ouvrier et l'on 
p--ut p1·t~l,3ntln, a un nouvel avanocment annuel. 

1 rxtr,,il ri<· ..;,,11s l'1111i/ormr•.1 ,·,,t. r-u t•r··p u-a l ion. 

Or, comme il fait tri.•s cher vine ù Brest, on juge 
dP la 111isi·rc de ces travailleurs. Caragut voyait 
leur déjeùner : une écuellé de soupe. accompagnée, 
pour les « rupins », d'une ou deux tartines beur 
rées, t'l c'était tout. Comme boisson, du Chateau 
Lapompe i1 discré+ion avait remarqué plaisam 
ment 1111 loustic en les voyant donner de vigoureu 
ses accolades ù la cruche du poste. 

Aussi. lorsquils uni de l'argent. les malheureux 
SL' rattrapent sur le tutia et la mauvaise eau-de-vie 
de cidre - de ,rra in plus surement - qui se vend 
vu quautité à Brest. Cela saoùle vite et à bon mar 
ché . EL les soirs dt> paie, bien avant que la nuit 
soit tombée. il n'est pas rare de rencontrer des 
ouvriers ivro-morts couchés tians le ruisseau, ce 
qui n'a rien d'étonnaut ni d'excessif, cela est fatal 
nième. étant donne les privations auxquelles ils 
sont astreints. 

Comme les soldats, les ouvriers tle l'armurerie 
et de l'artillerie onl leur bon de tabac qui donne 
le droit de Iumer, pour trois sous les cent ~ra111- 
111es dt- t ig es et de nervures de Ieuilles que leur 
accorde la muniücencc gouveruemcntale Lous le,; 
dix jours. Et, comme la portion allouée est au-des 
sous de leurs besoins, avec les ouvriers des 
constructious navales. qui, eux, n'ont droit il rien : 
ils servent de déboucués eu les achetant, aux bons 
carrotés, sur le troupier, par les fourriers et ser 
gents majors. 

Mais oe qui avait Irappé le plus Caragut c'était, 
lors de la première garde qu'il a rait montée, un 
spectacle inattendu. li faisait partie du poste occu 
pant « la liL'ille du Bassin », de son vrai 
nom, grille Tourville, située sur la rive gauche de 
la Pcntcld : son détachement arrivait de Brest, à 
peine débarrassé de tout son attirail, midi veualt 
de sonner. . Caragut. éloigné du poste de 
quelques pas, était absorbé dans la conLempla 
lion d'un navire évoluant pour sortir du port, 
deux ho111111es faisaient la mauœuvre pour ouvrir le 
ruagnitiquc pont tournant qui enjambe la I'enleld, 
rivière qui sert de port militaire, lorsquil vil ses 
camarades sortir tumultueusement du poste. baïon 
nette au canou, il n'avait eu que le temps de cou 
rir, prendre son fusil et de se ranger avec eux le 
long de la Iaçade du corps de garde. 
- Bon! se dit-il, déjà la visite du jour! 
lJ Iu t étonné, une fois en place, de mir que c'était 

la sortie des ou vriors qui motivait celte prise d'ar 
mes. 

La grille avait deux portes ouvertes, à chaque 
porte se tenaient deux [actionnaires: les ouvriers 
s'allongeaient en deux li les immenses passant entre 
deux gardiens du port qui se tenaient également 
;'1 chaque porte, palpant les ouvriers au passage (IJ, 
faisaient ouvrir les boites à ceux qui avaient 
apporté leur soupe, tàtant les poches, appuyant sur 
les ceintures, jetant sur tous un regard inquisito 
rial pour s'assurer qu'ils n'avaient rien volé à 
l'Etat, ne sortaient rien en contrebande. 
l'ourle coup, ce n'était pas à une sortie d'ate 

lier que Caragut assistait, il croyait voir un défilé 
de prisonniers sous lœi l de la chiourne. Du Lemps 
du bagne, la rentrée des forçats ne devait pas se 
passer autrement. 

Les ou vriors passaient sans paraitre aûeotés de 
ce qua vait d'humiliant cette fouille sous l'égide 
des baïonnettes ; ils attendaient leur tour de sor 
tie, en causant de- leurs aflaires, quelques-uns s'in 
terpellaient, en plaisaulaut. Ils ne sentaient pas. 
ils ne semblaient pas comprendre, à la vue de ce 
poste armé, qu'ils u'étaient que des esclaves, sous 
le jou,! de martres impitoyables, et que ces armes, 
qui seiublaien t n'ètre sorties que pour ln forme. 
n'hésiteraient pas a se planter dans leur peau, le 
jour où ils tenteraient de se soustraire à la servi 
tudr-. 

:\lais, loin de nourrir tlPs pensées tlP révolte. rr-s 
bons Brestois trouvaient tout naturel cl't'·tre ainsi 
commandés par des gardes-chiourmes zalonnés. Et, 
sans doute, 1:aragut les aurait fort l'tonDés. s'il 
leur eùf. fait part des impressions que suscitait eu 
lui ce spectacle tout nouveau pour ses yeux. 

Et puis, sil trouvait choquant cet appareil mili 
taire qui accentuait les précautlons policicres pri 
SPs contre les travailleurs du port, c'est quïl 
n'avait jamais eu i1 sublr aucune réglPme11tatiun 
d.ms son travail, il n'avait pàti tians a ucuh enter 
i nrlust riel. 
Son 111(,[ier de cordonnier lui permettait de rra 

vailler rhm. Jni: or, sauf le servage de la Iaruille , 
il ne s'était pas pli,, aux ri,gle1nents datel ir-r, 

/l).\11j,111rdï111i. pètr~il-il. 11•-; ½a1·dif'nh fonl r-n l.rr-r au 
pt"!" rf'11~ q111• 1"011 \t'lli f11uillt•:·, e'e~l u11 uut rr- ,::ertlirt1 
qui pa,,1· la 1isilo·. 

n'avait jamais connu les exigences d'un cl1L'I 
rl'usine ; jamais. pour lui, navait tinté la clorhe 
annonçant la rentrée et la sortie du bagne. 

Car, en somme. cc quil voyait faire ici en grand, 
ne le faisait-on pas en petit dans les usines et les 
grands centres industriels, avec moins de pompe 
il est vrai, mais d'une Iar-ou tout aussi vexatoire. 
Affaire dl' milieu. Xlais que d'humiliations. que 
d'oppression, que de vilenies, le travailleur n'a-t-il 
pas à suhir, partout, petu: arriver i1 gagner le mor 
ceau de pam qu'on ltfi mesure :;i parcimonieuse 
ment ·.1 Ycxatiuns qu'il finit par supporter sans s'en 
rendre compte, par simple habitude. 

Aussi, le délilé terminé et le poste rentré au 
corps de g-arde, Caragut se 111it à réllécbir. 

.Jusqu'alors l'idée de république avait répondu à 
toutes ses aspirations; non la ~épubliquc actuelle 
quise trouvait, pour lïustant, aux 111ains des réac 
t.ionnaires, mais celle que les ,·érilalJles républi 
cains proclameraient le jour où toutes les lois en 
faveur de l'ouvl'Ïer, repoussées jusqu'ici, toutes les 
rélor1ues ajournées, seraient mises en vigueur. Ce 
serait alors l'àge d'or. 

Caragut ne connaissait le socialisme que de nom; 
dans ses innombrables lectures. jamais il n'étnit 
tomlli'.- sur un ouvrage traitant la question écono 
mique à fonds, ou d'une fac;on assez claire pour 
atLil·e!' son attention: un sentimcntalismepleurard, 
cles aspirations vagues et mal déliuies, c'était tout 
ce quïl en connaissait. Un gouvernement de tra 
vailleurs, favorable aux travailleurs, résumait 
toute sa science sociale. 

Pourtant., l'antagonisme du capital et du travail 
se dressait, tléjà, dev ... nt sa pen:;ée; il comprenait 
instincti,·ernent que lï11térèl du patron est n'ex 
ploiter l'ouHier, et que Jïntérêt de celui-ci est dr 
ne pas rtre exploité. Il y avait là un dilemme que 
pouvait seule résowlre la révolution. Certainement, 
se disait-il, les travailleurs seront forcés de se 
révolLer pour s'émanciper. Co ne sont pas ceux qui 
possèdent qui voudront se dépouiller de re qui fait 
leur lorce ; ils He renonceront pas aux. jouissan0es 
raHinées auxquelles ils se sont habitués. lis onL 
besoin d·une classe servile pour pimenter leur sa 
tisfaction égoîste; ils useront lelll s forces à main 
tenir rouHier sous leu1· domination; cela est incou 
testable. 
Le sutTrage univ,,rscl, dont il n'avait. pas encore 

co111pris l'inanité, lui semblait m,;mc une arme 
bien nléatofre J)our J'(lmaucipaliou clélinitive. 
L'Etat, défenseur rles privilégiés, et centralisant 
toutes les forces pour faire rel<pecler ces privilè 
ges, ne se laisserait certainement pas désarmer. 

(11 suii•re/. 
.T. GnAn:. 

La Justice et les JUijES 
C'est une erreur de croire qu'un scandale tel 

CJ ue Panama s'oublie vite. Certes, les détails 
s'ohscurcisscnl ou disparaissent, mais il reste 
dans l'atmosphère morale du )Jays uu ébranle 
ment qui rappelle la grande secousse, et les 
contre-coups de celles-ci sont innom IJrables. 

C'est ainsi que la magistrature a rci;u celle 
année dans l'opinion uDe rude alleinte. Elle 
parut ip;norante ùe ses principes, non plus i:is 
sise que debonl, mais agenouillée devant le· 
pouvoir politique. 

Ah! la déplorr1ble altitude! Nulle indépen 
dance, nulle fierté, aucune de ces revoltes r1ui 
fout crier<< hr.ivo n aux libres esprits et don 
neut leur valeur aux emblt"mcs de Thémis, au 
glaive son tranchant, aux halancesleur équili 
bre. 

Quoi: le juge ne serait plus soumisi1 la seule 
loi. il rece\"l'ail les ordres du ministre! JI de 
viendrait le simple e111ployé, le commis-rédac 
teur i1uquel on indique la besogne, poursuites 
à exercer, nrrèts à rendrn ! Nous avons '.\L 
Quesnay üe Beaurrpaire, silhouette typique, 
mêlée de comédien. de paysan linaucl et de 
ralé c.l::i JeLlres, qui lantùt HC fait le domesti(Juc, 
d'une h;rnte Cour, tantôt laisse venir la pres- 
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rript iou. ,;I' drape dans une vertu dont eh .. 1-ruf' 
acei·-- lt- Il i,.:.;c vers de, honuvurs nou vea u x, se 
-;erl ,fr la justice cu111111c t1·11n tremplin pour 
--.m ambition. :\"ous avons l'étonnant avor-ut 
~t:>nt•r,d qui déclara ù 1\1. Ilourueois que. lui de 
' aut ,011 :--i<\i:e. il lui devrait, 1111•111c déchu, 
1idélite et obi•i.;,-,ance. Xous avons tous le, pn:- 
-Idents connu- nu iuconnus qui. sur uuv n· 
rom rua ndat iun. un geste, un indice dt• la vo 
louu- ~llU\"t'rnemeulak. acquitlt•nt ou Irap pr ut 
<a us ht•,:;it,•r. 

Hap1wlcz-rnus les condamnations d0 ci·,; 
.Ir-rniers kffllh où de malheureux étud ia n!s. 
1·,1up<1bles d'avoir injurié nn sergent de 
ville qui les axsommait, rr-covair-ut leurs 
troi-. leurs six: mois de prison. Cassr r 
l'avenir d'un ieunc homme, la he lle alfa i rc ! 
Faue ,;a coût· au pouvoir, vo ilù l'impor- 
1 aut, 

, 

Lt cllo:--r parait simple, entrée dans les 
mn-urs, tellement qu'une nouvelle loi «o ntre 
la presse. en cas d'insulte aux am bassad eurs 
,·,1 rii ngcr-. envoie le journaliste en police cor 
rectionnel k, non plus en assises. où le jury 
troll aleatnire (encore qu'un président adroit 
puisse savamment l'intlucnr-er ; il en est des 
t•x1•mplr,; tout [rais) semble une garantie du 
,·hùtimenl in.;;ullisanle. Donc, les chambres 
-orrer-tionnelles seront des succursales de la 
plan~ Veudùrne et prendront leur mot au 
quai d'Orsay. Voilà comment, dans une dérno 
eratie mal entendue, l'instrurucnt de la justice 
e,-,t iuussé. plus rnèrne que dans une monar 
chie. lei, la main qui tient le sceptre peut ètre 
un dr-rnier recours, au lieu que notre Consti 
tution bâtarde mon-elle les respousahilités et 
1lè!'Uple le ta vori tisme. 
Le tarnrilisme ! c'est la plaie. Le juge qui 

n'obéit pas au doigt et ù l'œil, sera noté. coté : 
pas .I'avanremcnt, pas de décoration : la car 
rière demi-brisée. Et ce ne seront pas tant les 
mlni-tres qui s'acharneront à lui que les 
bureaux. les horribles bureaux, 110s vrais mai 
tre- et qui demeurent. Les ministres chan 
gent. il se rencontre quelquefois, parmi eux. 
<lr> braves gens, désireux de rèloruies, d'équité 
:'! Lout prix. :\lai<;. -;ilùl installes dans leurs 
~phP111i•re:- fauteuils, ils sont circonvenus, 
hornés. On leur noircira les indépendants, on 
leur vantera les créatures. Bientùt, ils trouve 
ront ,·es dernières plus commodes et prcn 
Jrunt eu haine les premiers. Ils respireront la 
fatale at musphr-re d'anlirhambre, si éco-urante 
rl si Ia.Ie. Ceci explique comment le pouvoir 
u,.;e vite ceux qui l'obtiennent au lieu d'aug 
menter leur énergie. Il faul, pour sr débar 
ras-er tlu rr~seau bureaucratique. une auto 
ri1,·· que tri·s peu possèdent. 

* * * 
Or. -.ooµ;cz-y. cet inconvéulcnt , toujours 

:.:,r;1\"e, devient capital quand il s'aµ-il de la .ius 
ti<'"· Xotrc vieille société est en travail de ré 
voltes. Les lois vont hir-ntôt avoir la vie dure. 
Jk tous côt{•;:, par toutes les nations, les 
... sprit- iudépendaut- r-onsidr-rent d'un n·il 
sr-eptiqu« cr•-; pelih dépôts sur de- Iivres ù 
, iPmi ,iüylli n:-: de cou Lu mes cl de pri'·j ug-t'.·s. 
fJuand aux c·•Jdes Iranrais, ce qui reste en eux 
rlexcelleut r-t de naturel esteJ1gang-ué dans une 
rouille d'ar~·unwnts souvent rontradictoircs, 
dP tr-:t:'s ambigu-, laissant place ù des inter 
prt'tr1tions mesquines ou odieuses. On y trouve 
juxlapo~t"-s de,; délu-is du monde latin, du IJy 
zuntin, du moyen àgc, un pèle-mëlc de mours 
.-t dï·poqur~, armée de mercenaires que rarurea 
Pit l,ataillt- la main minutieuse et rude de Na 
pol<-"·on J ·1•• Là :--111J,;isle le jargon universitaire 
dont se .. out délJ~H"ra,;,:ées la médecine el h1 
pliéltïnar·ie. qui est la marque des éludes ù l'en- 
1;:nc'P. LP ton ,-,i11q1lr ne vient qu'après el con 
c1irdt• an x notion- t'lairrs. 
Lo- Yi<·e"' i nuorubra hies de la loi ne saura ieut 

t'.!n• tempérés qur par la sagesse Lies magis 
Irats. La téméraire profession! (juand il est si 
difficile d'avoir une idée nette de ses propres 
actes, q uarul la perpétuelle vapeur de la pas· 
sion nous masque nos nrninrlre mobiles, quand 
notre puéri le raison est iucertaine et chance 
lanlc, des hommes acceptent de juger leurs 
semblables! Assis plus haut qu'eux de quel 
ques centimètres, sous le pàlr crucitix, image 
du sacr iüee qui préside à la punition, couverts 
de rozes et de loques, environnés de symboles, 
glaives ébréchés el balances à faux poids, ils 
d1··terminent. h' bien el Je mal, le respousuble el 
l'u-rcspousable, ils résolvent en quelquessecon 
des ces problèmes venus de la race. du besoin. 
dt· la circonstance. du plus lointain des avenues 
inysll°•rieuse~; ils prononcent sur une destinée. 
D'où tiennent-ils un pareil pouvoir'? Quelle 
gràce extraordinaire descend en ces àmes pri 
vilégiées à l'heure dite. afin quelles disposent 
du sort de leurs congéuères ? La réponse est 
ironique. Quelques éludes, des examens, puis 
des décrets, de la pa tieuce. des protections et 
encore des décrets. cela su [fit pour faire un 
juge. 

Mais si une pareille bizarrerie subsiste à une 
époque de libre examen, quel sen liment de la 
responsabilité, du 1rvoir, du poids terrible de 
la fonction sera assez vif pour l'excuser? 
L'homme qui prend place derrière le tribu 

nal, et qu'une fragile lisière d'éducation ou de 
tournure morale a seule empêché peul-être de 
'asseoir devant. s'il n'est pas tout eflaré et 
tremblant de sou rùle. est un sot. Sa sauve 
~anle sera une complète abnégation de soi 
mèrue, de son intérêt, de ses préférences. Qu'il 
demeure aux pieds de la loi comme le bon prè 
Ire au pied de l'autel, et qu'il écoute parler 
dans son cœur la double voix. sou vent contra 
dictoire, de la fraternité et de la justice. Envi 
ronné de clou tes, les pl us redoutables qui soient, 
il va falloir qu'il se fasse une certitude rapide 
et de lourde conséquence. En vérité, la témé 
raire prolossion ! 

Regardez cependant comme la plupart la 
prennent ù la légère. Ils écoutent: d'une oreille 
distraite le défilé lle,; témoins, les plaidoirie 
µ;randiloquentes ou méticuleuses des avocats. 
lis- expédient les causes en retard avec une fré 
nésie fameuse, distribuant des mois de prison 
comme une vieille fille le pain aux moineaux, 
sans prendre garde aux pauvres silhouettes 
effarées qui se dressent dans le prétoire, aux 
rér-lamations. aux rugissements, aux larmes. 
Quelle hypor-risie pire que cette inclifiérenee 
automatique, environnée d'une pompe suran 
née et grotesque, que celle machine à broyer 
des êtres, qui fonctionne en plein apparat, 
dans une sécurité làche. ù l'abri de ces lois 
mèmes qu'elle fausse, qu'elle viole et dont elle 
vil! 

·~lais nous n'avons v11 que in cùté ap1Jar..:, , 
matériel, immédiat. Ilaus .ous un peu nos re 
proches. Cc qui partout se cl.il el se répète, ce 
qui fera clameur, c'est que, si uosjuges ne sont 
vas tous rlintrigants esclaves, notre Code, lui, 
11st bien arriéré. Rempli de pùnalités cr1·t·.1ines 
pour quiconque vole une picc- de cr-ut sous, il 
reste bègue et sans armes devant le voleur de 
plusieurs millions .• vlors les procès se compli 
quent d'une manière élrange, dcYie11nPnt- des 
labyrinthes où l'on Iait semblant de ne plus 
voir clair, au ;.;-rand hènéfir:e des r-oupnblcs. 
Les cuortnes rapts tluancicrs, dont l'.-\.rnérique 
clou na des exemples que copie lil;vreusPmcnt 
I'Europe, n'existaient pui nt il y a rent ans. 
Celte forme de pi ra u-rie fidur laire. p,1peras 
si ère, presque métaphysique. ce briganctap:e à 
main ~anL(•e s'ornc chaque jour de ti-ouvniiles 
nouvelles. Le lla1wPI d.11 Spécu1nl1•111·û lu Ro11,,·s,', 
d<• Proudhou, fait aujpurdhui sourire les ron 
naisscurs. 

Copenrlnut le brave Code civil suit dnpi11- 
r-lopant ces caissons d'or mal acquis. ùtr sou 
chapeau, autant pour saluer que pour essuyer 

sa sueur, s~ déclare impuissant, essoufflé. :\11\1. 
les Chats Fourrés l'eut encore plus belle qu'au 
lem ps de Ra be lais : ,c Or ça, 110s lois sotu. com 111,· 
toiles rl'amigfü:es: or ça, les simples moucheron« 
el 71e1 its papillon,s y sont 71/'is; 01· ~·n, les qros 
taons miüïaisosu» les ·1·0111pen1. » Je sais bien 
qu'il reste les considérants qui accabtent et 
I'arquittemeul d'où l'on sort sali; mais nos 
merveilleux iaiseurs d'affaires, entrepreneurs 
el autres, se soutient bien du déshouncur ! 
c, Tout est perdu, fors l'argent », telle est la de 
vise qui les rend hilares. 

Le malheur est que la justice des tribunaux 
n'est. que L'image Ialsiûée d'une [ustir« plu-, 
haute, laquelle circule dans l'humanité avec la 
démarche implacable d'une loi physique. 

Quiconque rend un arrèt inique dérange ""' 
aussi l'équillbrc des choses, est responsable, 
pour sa petite part, des désordres sociaux, de 
revendications injustes a leur tour, et nées, 
croyez-le bien, des dé[aillances de la légalité. 

La France oscule par périodes du pôle Mon 
tesquieu au pôle Rousseau. Quand on corn prend 
l'Esprit tlr.s lois, quand on mel en pratique ces 
admirables règles, quand les hommes chargés 
d'appliquer la juridiction se plient au dur de· 
voir <1L1i les dornine, les révulutionuaires ont 
bien moins d'arguments. Mais dès que la ma 
gistrature se relâche, s'affaiblit, perd la norme, 
aussitôt elle devient odieuse. Les plus sages 
citoyens doutent de sa nécessité; ils tournent 
leurs visages inquiets vers Je Conira) social. Ils 
se demande ut si beaucoup cl 'idoles inetûcaces 
ne restent pas debout dans nos temps d'uni 
verselle iconoclastie, et si c'est bien la r ~i ne 
de lutter, de se sacrifier pour elles, alors que 
leurs prêtres mêmes, payés pour les servir, les 
abandonnent. 

(La Fi1Ja,ro) Léou DAUDET. 

UN SECTAIRE(1) 
.\ Lèuu Cladt>l, mon Yén(·t·,"· rna ltre. 

Tous les jours, il était le ·premier arrivé, à huit 
heures, exactement, il entrait au bureau, pour n'en 
ressortir, que le soir ù ;j heures. 

Avec la ponctualité d'un coucou d'horloge. il :1p 
paraissait et disparnissait à des heures fixes immun 
bics. Employé qu'on citait bienveillamment comme 
un modèle aux jeunes gens débutant dans la carrivre 
et c'était là, d'ailleurs, ses seuls encouragements. 
11:r,;onne n'avait jamais pensé à augmenter IL'~ ap 
p, ·i!·!,;uenls de cr pauvre diable, qui ne sungnai! 
pas à réclamer, modeste, dévoué, philosoplJiquemcnt 
résigné. Il secontcntaitdel"admiralion de ses chots. 
se trouvant, sinon t rès heureux, ou moiu s à l'aise 
avec 200 francs par mois. 

li vivait seul, demeuré veut au boul rie vinct ans 
de mariage, la défoule, Hehaigne, ne lui avait laissé 
aucun rcjrton. li gardait vivace le souvenir de sa 
Ieunne, n'en parlant qu'avec respect, citant encori; 
volontiers clans de:;; cli;;cussions avec ses camararles, 
les opinions rie la défunte Charlotte : « Ma femme 
disait ceci, monsieur!,, Et il semblait a l'excell,•nt 
homme, que cet te citai ion, devait fairt' autorité, 
clore la IJoucbe f1 ses aùl'ersaircs; on riait rle cette 
prétention, sans con1prPndre celle intime et secr··tn 
tlèvotion. 

Les discussions étaient rarrs d"ailleurs. Le père 
Ilalarclt\ ùerncurail toujours calme, lri:~ pacilirp1P. 
enlisé dans :,on fact uricr. 

Du malin au soir. il grallait du papier, d'une ét·. i 
ture nigui·· et line, avec Lies h11ucles coquettes à 
clrH(UP lin dt> mot. il inscril'ait les débilsel lescré! 
,lits. Le livre était énorme, et pour lire les noms 
au haut des pag-PS. papa Balard<· cbnussait son nrz 

t t) /:'/,11111·/,r.,. 1 plarp1rlh• :! fr. :iO, IJ'i/1/iollv11]11e clr.1 
.lfi)dr·rnr.<, tu, ru•· ~lnn~t·. 



LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

,:,_, imwl! '"· l',;lùl•· •:;.:11r,· <.l'aldii111i.;t,, 'llll' ne tour 
r,, ·•11; it 1·:1, l'l'fl 'll'lau, !;: r,•,·h<':\'li•' tlL· la pi,·rn· 
"

1.1~!., -1JiL·_1,. ,~t:u~ :111i, dL·!111is qu\traHl'' ~i!1~, ~·.i, 
J•_ ~:"'1!t a 1,l 1 ,,,1'l1• iucrnte t'l a;:id,\ h,)'.:'!O~n1.~ d 

Ill-'" iui vic.ue-. ,,m,; 1011.:!,irie, ~·t -aus 
1pt·,·,·u,· 
1
, v,nltti.rt·~ l\. 1 ;i:. ,;~11 l':tlnn', nlur-, .jue. tout au 
,: ;[,,il,,{) ll'(,l' .1,.,!!Udif runtrr (,• ~·)111·,'""i)(•l!l•'l!l 

de: l",·n,p,il'•'ti:· ,111pa\·i,k. 11· papa Laiart!,S, couti- 
11.1ai: .:::,,,·, ,··l'rii11re", -;11111'd aux ;rr,mds mots pru 
n tO('!'~. a•n .,:ran•fr~ p!mt,P< rontlantus - « lïoiù- 

1.· r·,-;ar'., li ... , priap:~·- 1k, Tuil1·rii>. le Parc aux 
,,-ri, t!P i:,rnpi,- '"u · - nol s et phi- l"L'" (lp rhctori 
ci· n" irai, 1·1·1'is ,,,. \or111:,1,,, que ,.,, . ._ 1·11rnpa;non,; 
n-;,:·tai•·nl dapri· le, j.iuruaux •'c lopposi l ion el 
•-1ui d1·lnr.11ai,·11! eu cc 11J1liL'll ranci. Vint la gtu·1Te, 
J,. sii·:;1•: !;1J.1r.!,· supunrta suus tr;ir ·"c pla indi c, 
Jll;'!ll'..' al','<' uuc ~tllïqn,:, r,··-,i~n:1lio11. 1,. lnug lemps 
th' lï1,Ywl;~ ... cnu-nt. Il nabnmlnnna pas son poste. 
•1arpu• 111,1tin it <;1 r •n,l.,if il ..;nn 'rureau ù l'heure l'l' 

i.:-kn11•ulai:·,~. Les clionr- ne v -naivnl p lus , 111,ii, I:n 
far,lt"-. lai, :tait ù ,,'- livre-. passait il est vrai. les 
it\·tu·,,..: •':1 ,in::; h-r.tur,·;-; uoruhreuscs dé journaux. 

! i;c·,m..;ci~·, ! pr""'flll.'. i 1 ::p[•renai t -aus tremhler 
Pt "an;; d1 ·l!i,·,,11:,•i1î., au cœur l1•s fr!J,•e,; mult iples. 
hi ;L·iaill' i•Tt"·a;,\,liaht,• d,' Chanz v. la retraite de 
I'arru ·.,. tit' l"E<. J_,,.. deux d1·ruil'Ï'P,, poign,\,,; de 
!1èro, qu» l.i nali,morp >!,:li! ù lcuvnhisseur s'étuivnt 
ondins dans la Ll!'i;:;,•. sou. I"" 0!111:-; t rop uombreux 
t!e lenn-mi, c•t Halardé nav ait rien res-cn ti du 
g,:rnd tl••uil de ln patrie. 

C)u,:lqnefois. li' vieux rornpt,dtle dre-ssait !\ re ille, 
un iuutiuet alt1·utif : un ronrouucn.e nt dans l'air, 
uu t:·.,mli:,·;n"ol ,hi vitres, puis un» r x plosiou strl 
<knt, : un chus qui pa~,.::iil. Balard.' s,· contentait 
•11-' f,\rn:cr· i,~s f,,ai·tn·:,; il ,-;e r:iprdail quenrnnt il 
ui av n il di: snu\·r>nl Iai! une recouuuaudation 
~,·,,1liiahk a fll·,;po~ dP la foudre. 

llnfarcl:· maucca du rat. du c:1il'n. dl' la t,··tc de 
.eau ,•n :::,:1a(i11l', un ta- d'autn·:- clrosos inno 
ni..l,lt•, ; Ù rcmur 11,a à p, ine k <:!iang-l·HH'nt de 
nourr-il ur,'. I~· ~oui des 11wb du re .taurant etant 
tiuio.u-s ",•n,i!1lc ncnt Je 1 1('1111:. 

<:,, •1ui k e:!a~riunit surtout, c'était clr se trouver 
eu! ;11, h:P'<·,w rt d1• ne plus rencontrer darnis au 

··1 .. -vaurunt ou ,:u nfé. 
r n malin. il apprit ,pie Pari» SI' n udait. li y eut 

inn,; les ,~spriî,-: :rn,. dl•icotc prl',qu · JOYl'll"~· Lu 
tin 1 1•11 allait r .. s,ii ,•r. L ri pou wu. :I' tout le monde, 
1e r,apa D:ilard.:· muni! r-sta s.no alh"·~reS~l' par di-s 
)1,,i,,int,•, it·,; ,,,r ··r< chu. l-s mobi les hrr-touc, Du 
rrot. la L1111ru,-,c ph ra,(''. - k plan , li'·pos,·· chez le 
-iotair« .• \!i: umln, 1··1:lait Jini I On pourrai! doue 
re1,,·.:ndn' le ,,,•li! traiu-t raiu cout umi-r, on ne 
~,·rait plu: ,èlll au burr au, on retrouverait les ca 
;11a1,H!l'..;. Dt·pui.~ longtemps, il n'avait pas éprouvé 
une tr•it,· c•:11<Jlioo. 

I'ui-. tout /1 coup, voilà q11 on nppre url, le lei mar-i, 
<J1t'L111 lialaillriu d" la !!ardr natlonalc a e n lcv é le« 
,•.:.,n()U<; sur la hutte. Un \ olt pa.;;"n le·~ ~,Hllt•-, na 
iouuu x. tr,·~ '!i,i•. bons enfants, r i-urs. avec des 
leurs a,1 bout d,•s cannn= de Iu=ils. L·1 juil' dr, ir-n l 
dPIÎl't'. c·e·,;l IÏ'J"(' de la Iraternlt,' qu i S

0

01!Vl't'. Et 
:nlard,· juhii« co111111e .ous le·~ voi sins qui vont , 
vionnenl. sanim-nt. s'cnlii·\"1'<'111 rif' bouhi-ur. li 
i:,; ~ d"" cah-mhours. fr{·ti 11,·u r. a ,,·c des, riotu-s, et 
~apt' '-\11t· 11• \ rntre d(' ~1·-; voi-ius. Il m· ,-ail pas, il 
,,..;t toujour-, ·.i peu nu r,,11ranl chi la politi•jll•', mais 
il sr-ut tr-ut dt> honhr-ur autour d1• lui. 

ln- nouveau. pourtant. lvs atlalrcs 1:-e g:!lenl. Les 
d.ils-maj,,:,; fi,, la !tal"I.- nation ak-. colonrls l t i.:,~111· 
!:'<!11,, clt:1111:!1-r,'.,, ~alouo,··s jusquaux u.oust.rches, 
hui!,·-: juxqu'au nou.bril, pitton•:,,p1c;: rL :-pL-ndidr•,; 
ro:UmC' de...; fig-uran,.: <l1· <'ircï11r. ûl l disparu. On ,;1• 
na, ;1 'i0:.1il1,, :w fort d'issy. •:t le canon fèC,'1111- 
m1•or·,, ;, ·•rn1!d,•.-. ~!!llf'!'l'i par un premier ;.;ie!,\"", 
!,· p;·l'I· R:ilarrb o,• ,_,.. ,·nlf,'11ln· pl'l~ clan,: son Lu 
r,'.i1i et .,P:-t, pou.a,:,• m<"•u1•1 jusqu'aux fortiticotions, 
at.;'H11pa~nr· J,• :,ataillou du quart i-r jusqu'au n•111- 
part. ll'~j•>ur:-,d · ~nrti '. Or1 nro la pas r."·quisilionné. 

r-ra:t ;1w1pai,te. d·aill,•nr,, cJ,, porter un tlingnt, 
,;e ,·i1 u s µr:1JU0 papi,·r: rn,.i1- on <1,a11itu ù te voir 
aux r·ùt,:, rl11 capituitn-, un gros moustachu, à la 
d•·Œain•· f•'.Til.l,·. 
),,..,1r1•1,s: <'~t 111,·· ... ù unhrowsk, ne peut plu . .; !C' 

n;r ,:,1!J,; :,,,uill\·. Le· brt d'IH\" p,.t abaudonnv. La 
,-. !:!:;tP d1· :,l11s 0(·fl plu..:. ' · 
ta matin 1;;iial'fl,\ ,,-~iS[l'à unr- dl','Dii•rf' l'l'l111ÏOn 

,·,o !intaillon. :-·u1· la p!a<'P rie ]11 -'lairi1•, rni:;r>ur. 
un fti"il incpii,·t Ir ,·:,pitainr 111C1u"t;1ri111 rrgar<IP 
e-ur a t.uu I horl,,~,· r-t la poi~n<"-c dhonuur-s pré 
r-nl s , lt v ;i :k.0. if,"f·r·tinn,. LPi' \ Pf',-,aill:ii:; sont 
,';,n, i'ari'--; I'! b,·:rne ,,,p ri I l,ainill1,·1 Sl' m.-l tent 
,1 un·~ I',' ,_ j'., à 1·a1Jr;. !I, sont la [nul di· 1111\11", une 
,·r•ut:iinr. r1,··cid,;-;, di>, l1rnvc·-; a trois poils, des 
~,,·11>; 'l''i 1,:it J"ai,· ,1",!n af .. il' c·;1rn··rn1·nt assez d'une 

vie de mi;;i·r,,:; l'l ~ vont pour tout de bnn. l.e r.api 
taine rnou-Invhu. la- .lattcudrc, fuit placer ses 
hommes '-!H' c!•·ux ran;s vt , ou h:,1.1.•, prono1H'C' une 
a!tocul ion. 
- Faut 1•,h .ni l'e r11111111r Iiucro-. no111 Üt' Dieu! 

l.;1 mort ou la \ ir toi r« '. 
Faut pu- «u'on ,li.,,, qu'on eu a pn:;d,111~ n .l rr 

halailluu /d ,il'. h inaln il l'squis"a un ..;i;.:,w ,·,pli 
catiit. .. \"in· la Cu1i1111Un(· ... ! l'ar IL- llaaC' ,;rail! En 
;11aul. 11rnrrllc ! . 

El cela. en houts dt' discours, int'Ol'l'L't·t1inwnt 
1wnsl",, al>ruptc111<'nt dit;:, a tout ùr n1i'·111,:, 11ne 
cr;ciw fran1·!Ji~1·. l'<-r,011nr- dL· l'l'UX qui C'ill1'llÙt'Ol 
c••tlt' farouc!il' (•tur[llt'W'.L' ne son~·c ;1 rirP. fi.; :,ont 
trrn-; pri'l~. tl-: p1·011n•1·oot qu'ils ,•u ont. .. ils LJU 
r::ienl J,i,.n jll'OUYé an~:<i C<10Lre ks flrusro:::, si ou 
anit roulu. 

Le l.Jataillou pani. fütlardé l"a suivi. le parapluie 
sou,- lû bras. pnu.::s~· r.a,· il ne sait quelle' ini"·ce, p,•ut 
,:·re ~(·d11il p:1r la 111.11,, r( .. ;nlutio11 du capitainr. 

.\u coin rt·110P rue. on ékv,• 11nl' ha1ric,::i1', (1l'S 
pa1·(·, ai'l'aCIH1s l'U COuraol l'l j1·10s p•'•le et lllt·lt.' au 
tour t1·1111 tian,' eulhut. areC' cle" tables, dus cl1ai 
ne:., dp, 1,11tl'las. un hui,; th' lit. d,•, por:Ps. !Je 
pil'tl fL•nm·, on attend,:; ... pa,; lo11;.:tt'1nps. Ou ruit 
pninrlrt>, au lloul dt> la rnie trnU"\.l'l':,,ah. Uill.' <·apnle 
l>lc·ll', r,uis unt' culnllt· rougf'. l'1H' ballt' .,ii)l,., u1t 
p!'lit pPu d•' fum(e Ru-cl,·ssus cl,· la harric;idr, 11n 
!!ict,,nwot du 5able et de !.!'raviers. tà-tia·, un pi~non 
il,·1-ri:·rP lt•qu,•: s·e .. t prnckrnmcnl n>nfouc:,· l',"ctai 
reur. El u11\' cumµag11ie Ùl' faula!:,-ins L'!1\ aliil Ja 
rur. larlie uue honl(·c :t>rrible, qui dé~l'i.1:'0!l' unr 
douzaine tir garclPs nalionau:-;:. LL'Capitainc nC' ùron 
r!w pa,;. calme, drnit. ,an,; un tremllJ1•m1 nt. La liar 
ricadl' rip11c:tc. de-, pioupious tornlwnt. alors, sans 
iolP1TuJ,fion. la- hatnitl,, 1·011ti11ue. 

llalardt"· s ·,.,t as, is ,;Ill' Ir rchortl Ù"S noi,1'-,-,. sans 
nr ;:,'<u.•r pn,011nc. ,,t de 1:, conte111plt' la J11lLû. ::;ou 
n,,z r'sl a!!rt"·ahlenh·nt t·liat,,uillé par la poudre. C"esL 
pr,·~fJuc \ ,,1 ipt ueusPmcnt qu'il rruin,, 1a fum~e. 

.\u bout ÙL' l.i r1u·, il n,·. r!islin;.{Ul'J1l11 rltm, mai;; 
a~", piPds il ,·oit de:,; gardr,; nationaux. IC's uns 
fac,, contr,' terre. les aulrPs. 1,,,. deux l•ra;; vc'.artés 
avl'c un trou ri.1ur;e a11 iront à !a poitl'iue Oll ou 1·1•11- 
ln•. 
l"11 lou,;til" qui l".1p1•n:oil t'UlrP Llè11x co,1p, ù,• !11- 

~il,;, J"appellP « pacha n rt uo auln' lui dt'fntlrnle; 
« ous'q11;> ;:out h'-; orJ;iJis~rs ·_l 1> 

f.C'.; \'C'r;-oillai~ s1.· rapprnche11t, il:- ,;oui ;"1 Lrcnte 
111Hre,., lu li,1LTic·1d,' 1w 1wut plus Sc' Li<-'{t'I1Lirc qllt' 
faihli·mrnt. t, ·ntH·,;up .s<rnt n1ort:;, l'i k,; 111nnition" 
manquent. Le-i pioupious Yont don1h'I' 1':1,.;-..,1ut. Alors 
Je 111ous1:ir·hu lt-Ya son sabl'c l't d°Lrnt' '"''i>. un peu 
rnhot(•c, urn· rie r·,·s ,·oi, qu·ou Pntrutl IL' climanchP 
d,111,; tt•:, r·a!Jan·h <fr hanli,·Ul', il chant,, lî1y111ne-.rlr 
Du.pont: 

l ltt"11'1 11wl ,., : 11 boul dl' no.; fu,-.ils 
(p.., OjtlJt'C'...,:,,.l'lll'~ tl1• IOII~ par~ 
L s poilrin,·~ ,],•..; ltacil'lzl,i, 
Lt·~ fll'lll'lc·, -1111L p,111· nou, ,i,·, fri·re~ 
Et t,·, !_'T n~ dt·, 1·1,1wmis. 

Lt <lanc; ln barrirnd,, tous accü11111;;;.:11t'nl '" cupi 
tain\· ,•n d•}t'har!!'ranl i1•,: Jlin!:!"uts. 
C'r.~t f;-iil. t, C'Upilain,· CIJlj)Oi'.!nl' p:1r Yio~L mains 

f11J"il·u,,i:s, 1w pt·ut plu~ ;;e cl{·fl'ndn·, t:nlardt: P-,t l'll· 
lcn"· dr son ol>.,:Pnaloirc. li rcrnit lk~ coups de 
cros-:1•, 

1 n livul1•11a11l le dévisa~r, lui met Il' pO!llllh'nu de 
son ;.:alm· .::ou ... k 111rnlon. 

Encor•· un c;prlain' i;<'iui-lù ! - un ,:chaJJ(}l; de 
1'-\'i's! 1.iu·,,n lt• fu,;ille aussi. 
Etk papa Balanlt"· c,;tr·oll1;conlrele11n1r.auxcc\lés 

du capitaine·. q11i lui 1,rc·111! la nrnin t1·u11 !.'1',-,tl' rra 
l<·1·ot'I, parmi quelqw·s ;rntrcs •tuïl 11,• cnnna1L pas 
qui le rP~ardeut arlmiralifs, oc bou1·g1•ois qui \'a 
mourir aH·r eu,. 

-- En jow· ! 
\trir:-. co111111e un déli. le l'apilaine l't'prend sou 

c11au I ti l1erl,• i 1·p, ai'eo111 p:i3rn·· par Il<,; carnal'adcs. el un 
,,,.,·ond com111a11tle11ll'nt r<\:bc, i'-lrnu~P, t:xaspéré, 
l'Pl1•D[it. 
- Feu: 
L<·~ rnix ;;p ,-,rnt luP:-;. Il ne r,'sle plus d(·lioul qu,· 

Ir. pi•n· llal.arcl1•. rl'spc•ct,·· par les l,altcs. l l ne remue 
pa,-;, il cnntcrnplt'. 
- Alln11-,1 r1u'urr l'ex(,cuh', CL' yirux Cl'din l:'i. 
El. l'on eulPoil le chargen1l'nt d,,,, ai mr 
l.ui. I1alarclt\ a co111pris 111uinlPn:1111 l'i•pounmla- 

1,11' cl111s,· '. ... Ct•ux qui \·il'nnent tl,· mourir. d,• quel 
1Ti111t• ét,ii,;nt·il,-; cfonc rPsponsa!Jlc·,., ·.> 
Ils arni,•ol 1·oulu pourl,•s leurs l'I pour enx, un 

JWII plus dt> ,·oleil' A2;ranrJir leur l!Hllïle huriwn 1 

C'était po11r lui nus,-.i qu'ils étaiPnt morLs. l~ar, 
maintenant quïl rc,nyait r>n ua11 r;1pi1lc ,··voeatiun 

sa 1110L·ost• cxisteni.:t', il L'l1 comprcnaiL luitll· lïujusk 
111,'•diocril '. lJans ,unc·ern'au ank,rtos0. un,· lu111ii·n· 
a pan1. Ct'U:<.: là ,onl dr ... martyrs <"t d,·- ·,~·1·us ! 
Ils :-;out 1:101·fs p·wr J"0111anripalio11 dl' l'l1n111a11it,,. 
Pt•\aul ll':, ,-ol1lals qui 1,· Yisc11t, füilal'llt: ~,, 1\• 

drl't:.,:1•, ,n1perbc, suhli111e. 
!I mil l"ar,mil' C'f tP triornph1· d1·~ ju.,ticc'"· et ,.,,111,-. 

Il·.; haltes, t•rnt!n.: 1•0 cri,mt: \ in' la ru111rnuor· ! 

Hobert J:i.;nx1rn. 

MÉLANGES ST DOCUMENT~ 

L'histoire ùe l'l'spril 1Ju111nin nous lll011l1·,:, tuuLt~s 
h•, id1··e" uais,;ant liur, ta loi el ~·,,,ndissant ,:;uhn·p· 
ticC'mcut. Qu·ou r1•11100Le a l'originl' d,• toulC's 1P~ 
l'éforn1rs, C'tlPs St'Olblcroot rc:gnlii'l'l'01enl i1wxfru· 
lalJtl':-:. 

L'.irl'nir de la S1"i1•1u·e E. !:1,:X.\'-. 

Quoi de plus an•ntun·ux 11ue dt' faire t11·'fl"U 
dre le droil kg-ni di> p11nir l·l l<'s ,.;;mrlion;: p(·nalc,:: 
tl'un 1;y,;tènw métaphysique sur lo lilJL·1· arbitre. 
sur la rrsponsal1ilill'. ~ur ta sao('Lion morale·. c·est 
c,•p,•nclanl c,· qut' font ll·S philosopt1Ps qui p1·t:L1·n 
deut « réfuter >l les tlnctrinl'S ùNcrmioisL1'S. utili 
laircs, naturali!-le;,. en tlémonlranL rJUi' <'l'S ductri 
ne:; sooL <1 subvcrsires » et im·ornpatibtc<.; a\·cr l"or 
dre social. Il esL au,:::i contraire a l'espl'it philost1- 
phiqu1:: qu'à re.-.prit scienliliqur. d'invoquer dan.; IP 
üornainc. neutn, cle l'exp1:riüoce el. du ra i;;nnoemt·n t 
par um• anticipation perp,;tt.1cllc tlû pn·tendue.-. 
consrquences immoral •s, autbncial~s, antireli 
~ieuscs. 
(la Jlf:taphysirtl<el. ,\. f.,1"11.LJ°:1,:. 

Tant qu'il y aura dans l'humanitt· ch·,-. cbos,•,: qui 
ne doiYent pas cxbter, des silualiom, inju,;Lilia 
hle,-, des instilulioos n(:es de l'injustice. de bar 
rières et des chaine.~ pour :issurPr l'l'~ctaro:re. il 
faut re('onoa1trc, en L:H:c de tcu;; ces abu«, l"l'.,is 
te;;ce d'un clroil i111pr,•scriplible de proll'slalion l't 
dïnsurl'ection. <::nr on no p<'ul l'l':J;él rd l'i' co11101e 

,aiot et inviolable cc que l'J1u1t1,mitf• dan,; s0n 
1 nsernhi~ ou dnn, une i;rnmh· part if' rJ,, "-"' llll'lll 
hl'es sul.Jit aq•c iwrrelll' el inùignn! ion. 
(La ()11(,,/ion Sorialr). Tb. z11::,;u:11. 

.\pl'èS la conYersati<m ch-i; ho111lllL'S clr ;.r,··niL· cl 
des savant" tri•, spëoiaux. oellc du pl'up!P·csL c·er 
Luinemcnt la plus iostructil"c. 

·J 
1 

J 

il!ll;1mu:r. 

nais. [11'ètres. 2·uel'l'ier.,;. arlic;ans, tnhoureurs. Tel 
a été J"ordrr rll'S ca,;t.c,: jusqu'a nos jour,. J:arL d(· 
lrnmpl'I' Je,: liom111rs marrh•· en pn·mi0rc li;.:oc: 
pùis dent celui de le,-, tupr; l'al't (k h; nourrir d 
de le;; r<'ndri· lwureux esl lP dPrnit'I' 1 ll inron,;i'· 
'1U<'n1·e! nous apprton,- ;--rnntl coux qui 1;onlril.iueot 
Jr plus au malla•ur üe notre Pspi>C/!; nous <'•ll•1·(ms 
de." ,:lalurs à c<·ux qui ta détruisent. ptulùt qu'ù 
reux r[11i ta font \·i\'l't•et uous nous plai~11on,; ,lï·ll'f' 
ma!IJcureux ! 

((lui1t/f'S.~PnCl'.~) • 

Oui, cc grand dix-huitième siècl,•. clont nous 
sommes tous te,., cnfanis l'i qui nous t"·crn.;p 1·nrort· 
oujourcl'hui par Jï:nn1l·u~ilé ù1• se,; couc,,plion,-;, a 
été par excl'tlPni.:e li· ..:i,·ct<' hurnanitairr' l'L alJi,;r, H 
a a!lin11i· l'hon1111e et il a ui(· l>iPLI. lt av:iit c·o111pris 
que pour 1:rnaneiper 1·JJ0111111e, pc,ur bri~Pr Ioule,-; 
ses chaîne:<, pCJur le rendre nu lJ011ltPur, it ln rli 
;.!"nit,1 H à la libert1··. - il follail t;IT//.~c,· l'inf'r•mP, - 
c'est·ù dire dire détrui,·l' tous C('S fau!ùH1es rdi 
!.;ieux, Ioules :-es abstractions rn.-t;ipb,1 siqucs l'i 
lhc;ulogiques qui, dep11i" qu'il e.\isle u111• hi-;toire, 
ont serd it Lous IPs tyran..; de prl'L••xlt' et cl<' mn,\ï'll 
pour dé1unrali<;er, po11r a~serrir rL pour e'iploitPr 
l'hu111anité. 

l'rmgr,1s clr fJe1ïll' 

• 

Le progrès Ill' n,arche p1s vers Jp bien, mais ,·,•rf' 
l'harmonie. 

E .. 1. r.o,·r.n\l ;: . 
Le Srcrrl d,, l'rt/Jsolu, page 1\l:i , ( l),,\J.!J. 

L'lmprimeu1·-Gérant, .J. D1LLOT. 
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