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TROIS ETT ES 

Le marquis de voëlan, à la marquise de Noëian, 
château. des Haltes, près Dol, Bretagne. 

25 décembre '1800. 

Ma chère Diane, 
Si j'étais cet écervelé de Karadec, qui s'enci 

toyenne de plus en plus derrière les chausses 
de M. Bonaparte, j'aurais marqué-la présente 
du 4 nivôse, an IX. D'autant que hier est en 
passe de de, enir une date historique, à cause 
d'un incident que je vous conterai plus loin. 

Mais je ne suis pas Karadec ; dans les petites 
comme dans les grandes choses, j'entends de 
meurer de ma race, Breton bretonnant, fidèle 
à son Roy, fidèle à son Dieu. Ce calendrier 
républicain a don de m'exaspérer ; et tel que 
me voilà, presque proscrit, à demi-ruiné, j'ai 
fait allumer, cc soir, grand feu, dans ma pe 
tite chambre de la rue Saint-Nicaise, et pré 
parer uIL en-ras pour le coup de minuit. 

Ce sera Noël, ma chère ; et mon hôtesse, 
cette excellente Annie, a garni les flambeaux 
de cires roses, et attaché, a la flèche de l'al 
-côve, le gui de chez nous, le gui de l'année 
nouvelle! 
Je dois mëme confesser que l'effet en est 

singulier, près de cette cotonnade « à la pa 
triote n, qui abrite mes songes sous ses plis 
tricolores. J'ai l'ail' de dormir dans un arc 
-en-ciel! 

Et les portraits des trois consuls, placardés 
au mur, attestent mon civisme, sont garants 
de mon humeur pacifique, corn me mes papiers, 
bien en règle, attestent ma présente identité: 
Jean-Louis Nazarée, trente-cinq ans, profes 
seur en quête d'emploi. Avouez que ce petit 
précepteur a bien Iait de mourir chez nous, 
marquise ? Il me devait cela, s'étant consumé 
damour, quoi que vous en dieiez, pour l'éclat 
.de vos bt>aux yeux. 

Ma mil', après ces grands préambules, 
'aime autant vous dire que nous avons échoué. 
La partie n'est que remise; niais pour le mo 
ment, chacun s'est tiré du sien. Mof seul 

garde mon logis et mes habitudes, si bien ù 
l'aise dans ma peau de grimaud, que nul ne 
m'y viendra chercher. Qua ut à Annie, volis la 
connaissez, c'est tout dire. 

Cadoudal est à l'abri, Limoëlan est eu voie 
sure, Carbon est réfugié chez les demoiselles 
de Cicé. Seul, Saint-Héjant, à demi-mort, est 
capturé .. \. ce propos, dès que vous aurez pris 
connaissance de ma missive, brùloz-Ià . Je suis 
ùr de l'abbé, qui va la coudre, pour le voyage, 

dans un de ses scapulaires, mais moins sûr de 
votre ordre, ma jolie Diane.,. Et il serait trop 
sot de fournir pâture à quelque perquisition. 

C'est hier que la tentative a Né fuite - et 
qu'elle a manqué ! Personne n'est e n faute ; 
Carbon el Limoëlan aux aguets vers 1e Carrou- 
el, Saint-Rèjant à son poste, près de sa char 
rette de porteur d'eau. Ils n'avaient pas voulu 
de moi, alors, prétendant que la pluralité, pour 
la mise en œuvre, coustitue u11 danger, et, der 
nier venu dans l'allaire, je n'avais pu que m'in 
cliner. 
Rassurez-vous, cependant. Madame : non 

content de contribuer de mes deniers à l'entre 
prise commune. j'ai fait assez de démarches 
préparatoires pour risquer ma- tête comme il 
convient. Vous n'avez pas à rougir de votre 
époux. 

Quand j'ai quitté ma fenêtre, i1 était environ 
huit heures un quart. Ni Carbon, ni Limoëlan 
ne survenaient, mais on ëutendait clCCOUL'ir des 
Tuileries le roulis de la voiture et le galop de 
l'escorte. IL allait décidément à I'Opéra. Saint 
Réjant, sou grand chapeau enfoncé jusqu'aux 
yeux, était debout, seul, au milieu de la 
chaussée, interrogeant L'horizon, tandis que 
Manette, la gentille servante du cabaret d'en 
face (dix sept-ans aux cerises!) lui gardait in 
nocemment son cheval. 
Ah I marquise, comme le cœur m'a battu, à 

celle minute-là! C'était notre revanche à Lous, 
le relèvement du trône, le salut du pays! 

Une secousse effroyable a fait tressauter les 
murs, les vHres ont jailli, pulvérisées. tandis 
qu'une fumée pouacre pénétrait par les châs 
sis, et que des hurlements emplissaient la rue. 
J'ai rouvert la croisée, en bon bourgeois ef 

faré, apeuré et qui; tout de même veut voir .... 
Des gens se précipitaient avec des chandelles, 
des lampes. On distinguait partaitement, quoi 
que la lanterne de la rue, éteinte, disloquée, 
pendît comme un larron au bout de sa corde. 
r:J'ai vu des landes après le combat dans notre 
Vendée, et des villages dévastés par les Bleus. 
Barole I ceci était pire! De la jolie Manette, il 
restait juste un pied; le cheval n'étai t plus que 
bouillie; des grenadiers, des passants jon 
chaient le sol ; le ruisseau coulait rouge ..• Il y 
a beaucoup de blessés, plusiouus morts: 
Evidemment, c'est regrettable, et je vous 

avoue, tout le premier, mon intime Iuisson, Il 
est d'un chrétien et d'une àme sensible. Mais 
il faut que la raison nous apprenne à surmon 
ter ces défaillances de nerfs; un serviteur du 
Roy ne peut avoir des vapeurs comme une pe 
tite maitresse. 

Contre JL Bonaparte, en tant que Bonaparteç, 
j'ai peu de haine; contre M. Bonaparte, en tant 
qu'obstacle au retour de Sa Majesté, je suis 
prêt à tout. Tant pis pour qui l'avoisiuc ! C'est 
fait de guerre : la fatalité qui crée des victimes 
innocentes, femmes, enfants, vieillards, dans 
les villes assiégées que l'on affame, et que l'on 
incendie ! 

Ces cruautés ne sout point de noLregoùt, ma 
chère Diane, elles sont seulement inévitables ... 
.\. bientôt, je tacherai de vous visiter eu allant 
rejoindre Georges à Londres. Accordez quel 
ques prières aux. âmes de cës déluuts ; moi, je 
mettrais volontiers mon escarpin clans l'âtre, 
si Noël devait me· faire la gràce d'y dé pose r 
l'arme qui nous débarrassera de ce méchant 
petit Corse. 
Je vous baise les mains, toute belle. 

M,rnoms ni,: No1~L,1 

Le eomnuuuian; Ilurtaut, à Jlademoisellc José 
phitw üurtasu; chez la, générale ftlusson, à lei 
Sabretache, var Compiègne ( Oi.sc). 

29 juillet 183!1. 

Ma bonne Joséphine, 
N'aie pas peur de me voir t'éorire, jo ne 

suis pas malade I Mais bigrement secoué, par 
exemple! Et tu te rends bien compte qu'il en 
faut, des événements, pour qu'après huit jours 
de séparation, et sans avoir à te dire rien de 
personnel, je me décide à ~ribouiller - moi 
que cela ennuie tant et qui m'en tire comme 
un conscrit! 

Mais les gazettes expliquent si mal les 
choses que je préfère te les narrer c11 per 
sonne; puis, aussi, parce quo tu t'inquièterai 
de moi, rapport que c'est daus le quartier. 
Hier, il faisait beau, très beau, ma satanée 

jambe me laissait tranquille (Lu sais, entre pa 
rentuèses, elle te regrette; Ilonorine frictionne, 
mais pas comme toi l) et il y avait, Je long des 
boulevards, une revue à grand tralala, pour 
l'anniversaire des Glorieuses. 
J'y ai donné on coup de main, jadis, par 

haine des Bourbons et de leur séquelle, mais 
j'espérais autre chose· que le père La Poire ... 
Puis la garde nationale, c'est. des clam pins! 

Tout de même, il faisait le temps d'Auster 
litz, et l'idée de voir des panaches, des sabres, 
des épaulettes, cliqueter sous le soleil rendait 
ma vieille carcasse toute guillerette. Il u'y 
avait que Louis-Philippe qui me gâtait le 
paysage, parce que la race de feu En-alité je 
ne l'ai pas en confiance; puisque ~·est 'un 
usurpateur, puisqu'il reste de la bonne craine 
- de la graine del' Autre I b 

Enfin, c'est le roi des banquiers, et l'argent 
et n101, ma pauvre fille, tu le sais ça ne mar- 
che, guère! ' 

Mais on peut regarder ailleurs, quand l'état- 
III - 42 
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- Oui, mon colonel. 
- Prends le reste des spahis et ra explorer le 

sommet des tuamelons sur notrr- gauche, jusqu'à la 
plaine. ::,.i tu rencout rcs des kabyles, descends-Ics , 
- Oui, mon colonel. 
- \ Pli~.' n·,'·l\'s que dix, emmène mon porte- 

Ianicr , tu nn- le rvn 1·r1-r;,,, s'i! J a du nouveau. 
Xuu- !.!TaYillll'S apidemcnt ta cùte, tournâmes un 

mamelon. et hicntùt nous eûmes perdu de vue la 
colonne. 

:'-fous sraloplous depuis quelque temps au milieu 
des toufü•:; de dis, de·~ buissons, des palmiers nains 
Ji dP, Iondrièrcs, lorsque nous aperçumes cinq ou 
si x haf.ylcs qui nous regardèrent un instant d, 
nous voyant Je fusil sut' la cuisse, disparurent der 
riere les 'rocucs . 
- Qu'on lire sur tout ce qui se ruontrera, corn 

manda Prénit; 
Nos chevaux mis au pas, les spahis amorcèrent 

et se tinrent prùts. 
Presque nuss ilôt une tète se montra Pt un spahis 

1H feu. Ce lut comme un signal. Les coups de feu 
se succédèrent, el une douzaine dindrgènos demi 
nus bondirent rluns les buissons, courant comme 
des qf'ns aŒulés. 
- xlais, crini-je à Préval, il,; ne sont pas armés, 
-Bah! 
- Aucun Il<' rtposte. 
- C'est une tactique. Ils vont riposter tout à 

lheure. Tire doue! 
On en canarda ainsi une demi-douzaine. 
- C'es éual. dis-je, voilà ce qui s'appelle assas 

siner les gt1Ds. 
- Qu'c-t ce que 1;a te f... ·? C'est la consigne. A"- 

tu reru J'ordre? 
- Oui, puisque c'est toi qui me l'as donné. 
- Eli bien ! mo .. je l'ai reçu du colonel, qui l'a 

··cc:u du ~éfü'ral, qui l'a reçu du gouverneur de 
rAlgéric. 

De quoi t'inquiètes-tu? 
- lk rien. 
- C'est la consigne, mon cher ; la consigne, je 

ne connais que ,;a. Uu est soldat ou on ne l'est pas; 
quand on t'est, il faut exécuter la consigne. Tu 
m'as encore l'air d'un drôle de troupier, toi. 

Et, après cet exploit, nous allàrne fout glorieux 
rejoindre la colonne. 

Pour u,1 coup d'essai, ce n'était pas un coup de 
maure, mais, enfin, je pouvais désormais dire: J'ai 
vu le feu. 

II. Fn.1.:-cE. 
I/Homme qui tue. 1 

LA GUERRE 

., quoi bon agir? ,·L quoi bon rien entrepren 
dre? EL corn meut ai mer les horn mes, dans. ce 
temps troublé où le lendemain n'est qu'une 
menace? ... Tout cl' que uous avons commencé, 
nos idées qui mûrissent, nos œuvres entrevues, 
le peu de bien que nous aurons pu faire, ne 
sera-ce pis emporté par l'ouragan qui se pré 
pare? Partout le terrain tremhle sous nos pas, 
et des nuages s'amassent ~L notre horizon qui 
ne nous Ierout pas grâce. 

Ah! sil n'y avait à redouter que la révolu 
tion dont on nous fait Ull spectre!... Incapable 
d'imaginer nne société plus détestable que la 
nôtre, j'ai pour celle qui lui succédera, plus de 
méfiance que de crainte. Si je devais souffrir 
de l,t transfun.iatlon, je me consolerais en pnn 
saut que les Lourreaux du jour sont les victi 
mes dt· la veille, et l'attente du mieux ferait 
supporter le pire. Mais ce n'est pas ce péril 
éloigné qui m·eurnye: j'en vois un autre; plus 
rapprorlu-, plus cruel surtoul ; plus cruel, par 
CB quil u'a nulle excuse, parce qu'il est ab 
sur.Ie, parce quil n'en peut résulter aucun 
bien; chaque jour, on pèse les chances de 
guerre du londemain, et chaque jour elles sont 
pl us irn pitoyables ... 
La pc·1ht'~e recule rlovaut une catastrophe qui 

apparait a11 haut du sièol .. comme lo terme du 
pl'o;,,ri\a:; ,lt· notre ère, et il faut s'y habituer 
pourtant : depuis \ ingt uns, toutes les forces 
du savoir s'r puisent ;'t invenrrr des engins dP 
dr-strurtiou, d J1irntùl quelques coups do ca 
uon sulfh ou! pour.uhaure une armée : ou a 

• mis sous les armes, non plus, comme autre 
Iuis, des mi Hiers de pauvres diables dont on 
payait le sang, mais des peuples entiers qui 
vont s'entregorger, on leur vole du Lemps en 
les obligeant à servir, pour leur voler plus sù 
renient leur vie: pour les préparer au massacre, 
on attise leurs haines en les persuadunt qu'ils 
sont haïs : el des h.0111 mes doux se laissent 
prendre au jeu, et l'on va v, .. ir se jeter l'une 
sur l'autre, avec des Jérocités de bètes fauves, 
des troupes furieuses de paisibles citoyens, 
auxquels un ordre inepte mettra le Iusil ù la 
main, Dieu sait pour quel ridicule incident de 
Iroutièros ou pour quels mercantiles iutérèts 
coloniaux! lis marcheront, comme des mou 
tons à la tuerie - mais, sachant où ils vont, 
sachant qu'ils quittent leurs femmes, sachant 
que leurs enfants auront faim, anxieux et gri 
sés pourtant par les mots sonores et menteurs 
claironnés à leurs oreillcs ; ils murohertuü sun« 
rëvotie, passifs et rtisiynés, alors qu'ii« son; la 
masse et la forci', et qw'ils pourraient s'ils suroien: 
s'entetuirc, établir le bon sens et à la frntcrnité 
it la place des roueries sauvages de la diploma 
tie. Ils marcheront tellement trompés, telle 
ment dupes, qu'ils croiront le carnage un de 
voir et demanderont ù Dieu cle benir leurs 
sanguinaires appèrits. lis marcheront, piéti 
nant les récoltes qu'ils out semées, brûlant les 
villes qu'ils ont construites, avec des chunts 
d'enthousiasme, des cris de joie, des musiques 
de Iètes. Et leurs fils élèveront des statues it 
ceux qui les a urout le mieux massacrés! ... 
Lo sort de toute une génération dépend de 

l'heure à laquelle quelque funèbre politicien 
donnera le signal qui sera suivi. Nous savons 
que los meilleurs parmi nous seront fauchés, 
el que notre œuvrc sera détruite eu germe. 
Nous le savons, el nous en frémissons de co 
lère, et nous ne pouvons rien. Nous avons été 
pris daos le Illet des bureaux eL des paperasses 
qu'il faudrait, pour briser, une trop rude se 
cousse. :.\'ous appartenons aux lois que nous 
avons érigées pour nous pro Léger et qui nou 
oppriment. Nous 11e sommes plus que les cho 
ses de cette antinomique abstractiou, l'Etat, 
qui fait que chaque individu esclave au nom 
de la volonté de tous, lesquels Lous, pris isolé 
ment, voudraient le contraire exact de ce qu'on 
leur fera faire. 
Et si encore ce n'était qu'une génération qui 

doive ètre sa cri ûée !. .. Mais il y a d'autres inté 
rèts jetés dans la partie. 
Les déclamateurs à gages, les ambitieux ex 

ploiteurs des mauvais penchants des fautes et 
les pauvres d'esprit que trompe la sonorité des 
mols ont telleroenL envenimé les haines natin 
nalos que la guerre de demain jouera l'exis 
tence d'une race : uu des éléments qui ont 
constitué le momie moderne est menacé, celui 
qui sera vaincu devra mornloment disparaitre 
- et, quel qu'il soit, on verra s'anéantir une 
Ioroc - comme s'il y en avait une de trop pour 
le bien l - l'on verra se former une Europe 
nouvelle, sur des base, telles, si injustes, si 
hru tales, si sangla ntcs, souillées ü'u ue si morts 
trucuse tache, qu'elle ne peut ètre que IJÎre en 
core que celle d'anjourrl'hui, plus inique, plus 
barbare et plus violente. 

Aussi, l'on sent peser sur soi un immense 
découragement. Nous nous agitons dans une 
impasse avec les Iusils braqués sur nous de 
tous les toits. Notre travail est celui des mate 
lots exécutant leur dernière manœuvre quand 
le vaisseau commence à couler bas. Nos plai 
sirs sont ceux. du condamné auquel on oflre un 
morceau de son rhoix un quart d'heure avant 
Je supplice. L'angoisse paralyse notre pensée, 
el le plus IJrl efiorL dont elle soit capable, c'est 
de calculer, en épelant les vague . ..; discours des 
ministres. en tournant le sens <ll'S paroles des 
souverains, eu retournant les mols qu'on prètc 
aux diplomates cl que colportent le~ journaux 
au hasard inoertain de leurs informations, - 
si en sera demain ou après-demain, cette année 
ou I'anuée j.rochuinc qu'on nous égorgera. En 

sorte qu'on chercherait en vain dans l'histoire 
une époque plus incertaine et plus pleine d'an 
goisses ... 
(le Sens de la oie). Edouard Hon. 

L'ATTENTAT 

Hu' du faubourg Poissonulère, 
En rentrant à sou logis, 

Un passant, la s'maiu' dernière, 
S'arrêta soudai 11 surpris : 

li venait, dans la nuit sombre, 
Marchant d'un ail" circonspect, 

De voit' se glisser une ombre 
Portant un objet suspect. 

Saisi d'un' terreur profonde, 
Notre liornruo n'hésita pas. 

Au sergct qui f'sait sa ronde 
li courut couter le cas : 

« Cc doit ètre uu anarchiste 
Qui inédite un attentat. 

Faut l' pincer a l'improviste, 
Avant qu'y Iass' du dégùt! • 

L'agent d" la force publique 
A ces mols devient songeur. 

Mais, d'un' voix màle, il réplique 
A son interlocuteur: 

,1 Ceci n'est point mon affaire. 
Mais, par une exccptiun. 

J' vais vous runer chez I' commissaire, 
Fair' vot' declarat.ion. » · 

Le commissaire, d'un geste, 
Héunit tous ses agents. 

Puis la troup' li!', d'un pas leste, 
Vers le lien des événements. 

Pat· une mesur prudente, 
I'rès duu' casern' de sapeurs, 

De quatre hommes elle s'aug.nente 
EL d'une pompe à vapeur. 

Sous ta porte l' commissaire, 
Brandissant son pistolet, 

Oil au révolutionnaire, 
En I' saisissant au collet : 

« Au nom d' Ia loi j' vous arrête! 
Quel est ct' engin destructeur ·? » 

L'aul r' répond : « C'est un' linette, 
Moi, je suis un vidangeur 1 » 

De cette horrible aventure, 
Oyez J'aflreu x-dénou'ment : 

Au Dépôt cl' la Préfecture, 
On écroua Je passant. 

Dans sa cellule il rnérlltc 
Sur Je danger qu'il y a 

A prendre pour un' mannite 
un· ... chose qui ne l'est pas! 

lA SEMAINE ARî!STùQUE 

"'Lettres et Beaux Arts 

Noï·l I Noi'•l ! Au bruit des cloches qui carlllonnont 
l'espérance, le mot béni, le mol adoré, le mot déce 
vant, le mot fou se atèle, tancé joyeusement par les 
lèvres des enfants, amoureusement par celles t dos 
lemmes, tristement par celles des vieillards, tragi 
quement r->ar celles des meurt-de-faim. 

Noël ! Noèl ! J'attends le Christ d'un Age nouveau. 
Oh! qu'il vienne cloue Celui qui culbutera notre 
monde d'iulamios cl Iera Ileurir eu chacun de nous 
l'orgueil d'ètrc un homme! Qui! vienne Celui qui 
tuera le Mensonge, I'Ilypocrisic, et fera s'achenuucr 
l'Ilumanitè vers l'époque d'égale justice où les dog 
mes deviendront superflus ainsi que los lois tou 
jours imparfaites parce qu'édictées au proflt des uns, 
au détrirnent de autres! 
~oël ! l\ciët ! Monseigneur l'Hiver est venu suivi 

de ses lugubres estafiers: la Paim, le Froid, la Fiè 
vre, le Veut hurleur. 11 prémédite ses meurtres, il 
ricane parmi les Iéuilles sèches et se réjouit des 
sanglots. 
Pénétrant flans les mansardes par les huis mal 

clos, la Bise impérieuse a gifi ·. les veuves, les orphe-. 
lins, les poètes sans le sous, les artistes s ms feu .. 
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Les vaillances sont en déroute. 1 
No«l r Xo1··1 ! chantent le~ cuœurs, Du pain ! du 

pain ! g-l'mi~senl IP.;; ~urux. Pitié ! pitié ! reprennent 
'S t'harilahk..;, .\lallwur aux diq-111'-: ! s'exclarnout · 

nos ,,,u,·ernant~. El c.',·~l a l'heure où l'on devruit 
t·n,-,,~n, r Il- calme dan- I'efl ,rt vr rs Il' mieux, quo 
'..':' dcrn · ·r~ orcaniseut la pir répression envers la 
jc•upe-"" lranrai~r i\pris" r!P philosophie. ~us aux 
p•·nsN1r~ ! La iitlt',ral11r,• c-nsuréc, soit, elle peut Yi 
nt· ccIle-Ià. - que dis-je, - se vautrer rnèino sut· 
la scrne du café concert, et jeter ses fleurs d'igno 
minie dan- tous les ruisseaux de la Capitale. 
La bonne absintue des idioties, comme on ln pro 

page uvrc joie! Ellt- poignarde les courages, elle 
abrutit, elle rend J'épiderruc insensible sous les 
coups des outrages à la Haison, Mais l'autre, la litté 
rature qui n'admire point notre état social, qui se 
permet d,• critiquer le~ actes et de juger mauvaises 
Jcs passions dominantes dt! notre démocratie, cette 
Iil téruturc qui veut dr-s arts liures pour un peuple 
ani>ri du mal cl icnorauco. il n'est rien qu'on ne doive 
tl:uter pour labuli r. Chiennes ü~ langues qui 
dites aux petits qua l'intelligence et la moralité se 
faussent daus le serrage on vous Iera fair. Les geô 
le'! sont nombreuses et leurs murailles épaisses ... 

Plumes tkmoniaquC's qui tracez les préceptes d'un 
lendemain désirable pour le nombre mais inaccepta 
hlc pour la minorité maitresse en ses palais, on vou 
écrasera au coin tl1•s écritoires, on vous fera cracher 
votre encre daus la bouc el vos conducteurs, si no 
h:,, d'esprit quils :,;e soient montrés, seront déclaré 
,·ri mincis, parlant condamnables an silence de par 
la Force ... 
~ud . ~od ' 0 voix d'airain des hauts clochers 

qu'il m'est donc pénible de songer que tes joyeux 
appels se changvront demain peut-être eu menace 
de toscin ! Car , tant ùP ceux qui ne couseillerout 
jamais l'a veu,;J,, hruta li tt1 corn prometteuse de.:; grand 
urohk-rues. je :11 'ucharnerai a vouloir la liberté du 
verbe. 

On a par!t'.• de dilellantisme odieux dans des feuilles 
;.ialJituijPs aux vils marchandages de la politique, 
tians tes journaux l'on nie l'utilité du transtormisruc 
.'n art pur comme en philosophie. L'Inbécill i Lé m'est 
el le pas dr ous les temps comme la mauvaise Ioi ? 
Est-ce que les Diderot, les Ilelvelus, les Cloots n'ont 
pa s ét \ c rns idéres ja lis comme d,. sinistres tarceurs ? 
E~t-cc que Je~ plus belles œu vres de nos pères n'ont 
pas t'·t1\ du vivant de ceux-ci, cruellement bafoué? 

Dilettantes ·! Mais nous vivons de pensées ! Oui 
nous sommes les passionnés du Beau, du Juste ; 
nous voulons moins d'ombre ici, plus, de soleil là ; 
nous sommes aussi 11!:I apologistes du Bien. 

Vous, les apologistes du l\lal gouvernants qui gou 
vcrnez f'Ullllll" des pions, coupez-nous la langue, 
écrasez nos plumes, faites ! Ralliés aux lendemain 
de vos chasses à l'homme et à l'idée, nous aurons 
encore le ,; •'!>t<' q ni solennise Ia vie. Le geste bénit la 
mlséricorde, il absout l'erreur et punit l'injure, 

PIERRE SA..'\'DOZ 
tLc slonâe artiste~, dêcembre) 

A TRAVERS LA PEUR 

On a, les uns disent expulsé, les autres em 
pri,-onné Alexaudre Cohen. Peut-être l'a-t-on 
déjà guillotiné l Si la rapidité dans l'applica 
tion <les loi« terroristes correspond à la rapi 
dité de leur fabrication, cette hypothèse n'a 
rien q U<' de très vraisemblable. Elle serait 
d'ailleurs conforme au caractère de vigilance 
et de modèratiou des braves gens qui nous 
gouverne11 t. Ab ! les lira ves gens ! 

Ce qu'il a fait! .Je n'en sais rien.. Et personne 
non plus n'en sait rien. Et Alexandre Cohen, 
qui serait pourtant intéressé à le savoir, le 
sait, sans doute, encore moins que personne. 
L'importaut est qu'il soit expulsé, emprisonné 

' ou pendu. Ensuite, on verra à s'informer. La 
police laisse entendre, sans les définir, qu'il 
faisait des choses extraordinaires, qu'il corn 
ruettai t des crimes terrifiants. Et nous en avons 
une preuve, -une preuve, hélas! indéniable! 
\ u cours d'une perquisition pratiquée à son 
doru irile, les magistrats ont trouvé, quoi? ... 
Ln tube en cuivre, môssieu ! Et ce tube en cui-. 
vre ~i -poutanément comminatoire, rapproché 
Lie ce fait sans exemple et si notoirement anti- 

social qu'Alexandre Cohen recevait parfois 
chez lui, passé dix heures, ses amis, a paru 
d'une rare, d'une alarmante subvcrsiviré. Ona 
donc coffré Cohen, el saisi son tube, sur lequel 
le bon M. Girard, en son laboratoire, se livre ù 
de rualéflques problèmes. Après cet exploit, 
je pense que les Chambres, désormais rassu 
n'es. vont pouvoir dormir Lra n<1 ni Iles, rober 
cées par les augurales musiques des futurs 
Panamas. 

Dans les temps charmants où nous sommes, 
les temps charmanls où la peur blêmit la face 
des parlementaires et tenaille leur ventre dans 
les temps charmants où la dénonciation, quo 
tidiennement, s'étale dans une certaine presse, 
il ne faut 'pas plus qu'un tube eu-cuivre pour 
perdre l'homme chez qui - ô épouvante! - 
on Je découvre. Chaque citoyen, au nom de la 
srrurilé de )L Mielvacque de Lacour, va hien 
tùt ètre forcé de justifier du légalisme de ses 
robinets, de ses conduites d'eau et cle ses becs 
de gaz. 
Les marmites, dont le nom rime à dynamite, 

et dans lesquelles bout le pot-au-feu familial, 
devront aussi témoigner de leur parfaite inno 
cuité et borner leur emploi aux seules mani 
pulalions culinaires. Quant aux sardines, leur 
transport et leur usage, en boites, ne seront 
autorisés que sur un visa du maire, et après 
vérification préa la bic et minutieuse du com 
missaire de police. Alt l Monsieur Cornély ne 
pourra plus se plaindre que nous ne sommes 
pas gouverués ! El la France enfin se réveille ... 
JI n'était que temps, vous savez ! Car il parait 
que Je tsar commençait à douter de notre rus 
sification, et J\1. Pb. de Grandlieu n'en menait 
pas large. 
Je no pu i,; défendre Alexandre Cohen contre 

une accusation que j'ignore. qu'on oublie de 
formuler, et que cc tube en cuivre, malgré tout 
son mystère, symbolise si imparfaitement à 
mes yeux. D'un autre côté, je ne puis, au mé- 
pris des lois, risquer l'apologie d'un homme 
qui détenait un instrument dont la psycholo 
gie fut si mal tirée au clair, et la destination 
si inconnue. Mais ce que je puis dire, san 
lroubler, je pense, le sommeil de M. Bordeau, 
le voici : 
J'ai rencontré, trois ou quatre fois, Alexan 

dre Coben. C'était un petit homme à aspect 
très doux et qui me parut charmant. Ses yeux 
brillaient d'une vive lueur d'intelligence. Il 
montrait de I'enthousiasme pour la Beauté. 
Quoiqu'il fut un laborieux terrible, il ne sem 
blait pas que la vie lui eût été jamais heureuse. 
Son teint gris, les flétrissures précoces de son 
visage disaient qu'il n'avait pas toujours mangé 
à sa faim. L'hiver, il devait grelotter dans ses 
pauvres vêtements qui Je rendaient si triste à 
voir. Il semblait poussé, roulé par la vie, comme 
un petit arbre déraciné qu'emportent les eaux 
d'orage. Je me souviens qu'il me confia ses 
ambitions : elles étaient bien modestes. Il eùt 
voulu trouver uue place de traducteur, dans 
un journal : eu quoi il eùt été précieux, car il 
connaissait toutes les langues qui se parlent 
sur le globe. Quelques-uns s'employèrent à lui 
chercher ce morceau de pain mensuel et n'y 
réussirent point. Malgré sa pauvreté et son air 
de souffrance, il avait su s'attirer de solides et 
tendres amitiés: jeunes poètes, jeunes artistes, 
qui connaisseut ce que c'est que de ne pas être 
heureux, et pour qui des habits élimés ne 
ne sont ni un déshonneur ni un crime. 

Ces amis ne l'abandonneut point. lis ont fait 
et font encore d'actives démarches pour arra 
cher Coben. aux griffes de la police. empêcher 
une expulsion que rien ne justifie. L'on me dit 
que M. Emile Zola, dont ç'a été toujours le 
grand honneur de défendre la liberté des écri 
vains menacés, prête à ces jeunes gens l'appui 
de son influence et l'autorité de son nom. Réus 
siront ils? Il faut l'espérer, bien que l'heure 
soit mauvaise à la justice. 

On doit à Alexandre Cohen, de connaître, en 
France, Multatuli, ce philosophe néerlandais 

<lont la pensée est si profonde et si puissante 
d'ironie, 11 traduisit, pour la Société nourelle 
et le .:rc1·ew·c de France, de nombreux Irag 
meuts de ces œuures étonnantes, ignorées de 
nous, entre autres le Dùt!Of/nt' [apouais, qui est 
une merveille d'intelligence, un enchantement 
de l'esprit et, je crois bieu, la plus claire, la 
plus 'irréfutable critique de nos institutions 
sociales. On dirait la quintessence du Voltaire 
pes Contes. Faut-il rappeler que Cohen apporta 
à l' << OEuvre >> de M. Lugné-Poë une très littè 
reire version des .!mes solitaires, de Gerhardt 
Hauptmann. dont la représentation, par un de 
ces accès d'imbécilité dont la représentation, 
pas un de ces accès d'imbécilité g-onvernemen 
tale qui déconcertent la raison, fut si étrange 
ment interdite, au bénéfice de la Belgique où 
le surleudemain de cet acte administratif si 
incohérent, la pièce de Ilauptruaun et la tra 
duction de Cohen, obtenaient an considérable 
succès? · 
Pensez-vous qu'un homme qui a, en soi, de 

telles passions, et si nobles, qui vit dans une , 
phère intellectuelle si supérieure, aitletemps 
et le goùt de songer ~t combiner des poudres 
explosives et à porter des bombes sous son 
bras, comme une serviette d'avocat? Est-ce 
Multatuli qu'on lui reproche? Et notre con 
naissance des littératures et des philosophies 
étrangères doit-elle, légalement, se borner aux 
œuvres de M. Spuller ? 
En vérité, je ne sais pas où nous allons, ver 

q ue/s océans de bêtise, vers quelles forêts d'in 
concevables ténèbres ! Chaque jour, dans les 
journaux, 0n lit des choses de plus en plus stu 
péfiantes. 
.Un de ces journaux n'insinuait-il pas, l'autre 

jour, que notre cher collaborateur Anatole 
France pouvait bien être un homme des plus 
dangereux. Et il prouvait son affiliation à 
l'anarchie, parce qus la Révolte publiait dans 
ses suppléments littéraires les Ldëes et opinions 
de Jér6me Cagnard, un livre paru ici-mèmc, et 
où, dans le style merveilleux qui lui est parti 
culier, Anatole France remue des questions 
philosophiques dont on n'a pas idée dans les 
groupes parlementaires. Ce journal, d'ailleurs, 
ne s'en tenait pas là. Recherchant quelles 
avaient pu ètre, dans le passé, les causes et le 
véhicule de cette maladie sociale qu'on appelle 
l'anarchie, il accusait Pla Ion, Aristote. La Boé 
tie, Rabelais, Diderot. .. que sais-je ? ... tous les 
grands génies de l'humanité, d'avoir apporté 
chacun un clou dans la bombe de Vaillant! 
Mais alors, cher confrère, savez-vous que, si 
l'on pouvait tirer une conclusion de votre re 
quisitoire, elle serait terrible. et clans un sens 
où vous ne la souhaitez guère ? 

(Echo de Paris.) O. MIHnE.\U. 

MÉLAîJGES ET DOCUMENTS 
Si, dans la ruelle, une abeille disait: Tout le miel 

qui est ici est à moi, et que là-dessus elle se mit à 
disposer comme elle l'entendrait des fruits du 
travail commun, que deviendraient les autres 
abeilles? 

La terre est comme une grande ruche, et les hom 
mes sont comme les abeilles. 

LAMENNAIS. 
(Paroles d'un croyant.) 

*-** 
Fils des libres-penseurs, suivrez-vous l'homme 

que vous avez voué à Charenton et qui a dit à la gloi 
re duXfXs sièclc : LA PROPm.É:n~, C'EST LE VOL; L'ES 
CLAVAGE, C'EST L',I.SSASSINAT; LA CIJARlTI~, C'EST t:NI~ 
i[YSTLFICATION ; 'nrsu, C'EST LE MAJ, ! 

E. COEURDEHOY. 
(De la Révolution dans l'Homme el dans la Société, 

'1852, - page ·166.) 

*** 
Qui establit son discours par braverie et com- 

mandement montre que la raison y est foible. 
MONTA!GNt;. 

L'lmprimeur-Gérant, J. BILLOT. 
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