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LE DRAME 0-E-IlONT·A--MOUSSON. 

G'e.•t y,our un , volume d' ~ri-~Qp,hane, , saisi. dans un paquet, 

que c'e r~J\n'le~rttén'àge sinistre· a: ·eu liee ; c'est pa1'ce·· qu.'il1 avait 

veulu lire dans le texte Eschrle et Sophocte qu'on allait le chas-

< 
1 
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Il 

lequel ~Ji!~Mlon terid ltiS1 ·bras. Wen'fartt ~·@nf\Ht ;· l'autre va le · 

ch~rclîer et le tue! Si " cè u'é'St pâ:s la cti~ir ~\il' était coÜpaB16, 
· - 1 1 • 

mais le cœur qui ètait désespéré, plaign_o'ns-le 1 

Plaignons-le, si c'est la p,eur da l'a.v.erü~ . f!u,p'a I,it , ~ssassir~ l 

Penr ·de l'Menirl ·- Il se disait, ce ·fHs ·de paysan patlTre, 

01~gueill~ui 'm~rs I1îis(!table, qu:e, chassé de là~ il allait ' etrei" à ' 

tra';·ers le monde suspect et mauàit: que la h~ine de ces hotnHfes ~ 
Il ~ ., j 

poursuivai~ par-dessus les murs des séminaires, sur tous les che-
. 1. • , . 

1mins, j~iju.'à la tombe; . qu'il nié tait bou qu'à. .faire. un prétr~, . 

• et .qu'il allait crever de honte et de. faim, maintenant qu'on lu il 

· a'V'â:Ïf 'ai'tachë· 'là sotrtane 1dd dos·i 
1 ' j t Il né cî·oyait pas à 1 etèrn'Ité de l'enfer' mai~ i voyait l'éter-

,. . .· ' 
.nité de la misère .; il a préféré en finir d'un coup avec la vie ,~ 

l'honneur, - l'amour 1 

Mais non 1 il;est vivant; etiLpollfl'a aimer encore.,· aimer là:-bas, 

ném uh forÇai li é' à' •la · mêtne chaine· que · lui et qui agaçàir sa 

aer et qu'il a mis le feu et tué l'homme 1- Encore une victime peau ou' déchirait son cœur, mais quelque femme tachée aussi 

de l'antiquité 1 oocbr& un cjnt aVlait rt:!pasi'é 'Son :-asoir 8ur cette ·:de boue et ~e sang, - ·dont cep'éndant ~l a poitrine appeller·•. la 

scie 1 

Il a dormi sur Lous las classiques avant d'ensanglanter l'ore~}-

' 1er du séminariste, et les éditions expurgées ne lui seraient .point 

, sienne1 et. dont ies1 entrailles un jour. tressaîlleron.t.de· cet.acco,u-

plemeni. Un êtr~ sera(né qu'ils ~i.meront , tou s. deux, infâmes, 

d'mi amàur; honrrête! Et tandis qu'à Pont-à-Mbusso.n ooqoete-

. ro'nt encore les Cë1'imënes, A'lceste gal · rien se mariera ! B~gne 

pour bagne .!-Cayenne vaut mieux pour lui que ln séminai
1

re 1 
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'V,21LLES" l l 

Les paysans VOllt aux nids en lroupe joyeuse dans les gra ~ 

bois tpleiDs.de parfums, de viole\tes etcl'Pd~.urs(. d~ . fa '\~~~: 1 ·s 
se f91lt si1ffler •les• épines au visage et . rient ,de, v~i.r lle~.~fJil~;t, 1c :,
sant de leurs dents .. blan(;hes des noisettes, g~~jeF, la j\l-Pe . 0 1 

l'air, le long des ta!liJs ·h1oussu.s. 

Il~ sont·Htires·. 
Nous étions pl ti§ lillres que iui encore, panvre ehf:mt,. soo:s le 

regard des pions dah·s nos· gHtHds colléges tristes . 

GUS'Î'AVE MA«OTE!U: 

La' s"'Hè' -Mbliète!- on y joue qüel.qoefois le drame-e1doraodevi11L; 
il ·y a trors· atts. Plèrre DbpdnL Y' a· donné des cQneerLs; pour dix sot:s 
od'pouvait l'ent'endre ràler le·s bœufs et hoqueter mQ.I vig11e; - il rat

: taü uiY peu de pain atr poè'te du people,--!& dimantheJ on Y• danse et on 
y boit; les n1èrcredis et les· 7eQ'd 1·edis on y parle. 

Datts ~ un passage obscur et sa~e, sur une lanterne carrée comme 
celles des bureaux du \'loLt-cle-Piélé, on lit : Bal. 

C'est là! 
arrivées, qn'il avait fu depuif longtemps a travers_les ligneg que 

le Joùatte de Socrate s'appelait Alcibiade 1 et il savait que les sé

nateurs de Césa~· et de Tibère , César lui-même, é'.vaient devuis 

to'ffgtehips; d:itis l'Mst'61re, désltont)ré' rà!thottl"l.: 
' 11 'invô~rl~ le'S fils de JlLu'ttis a 'un moment-: 

Potft: arriver jusqu'à· l'entl'ée, il faut tre-mper ses pieds dans un ruis
se:iU où coulent des eaux noires, jaunes eL vertes . L'ail-, à cause.des 
md.isons bute:;, pénètre difficilem9ot dans cel endroi t bu.mide ol 
ina l !>~rn. D0s::·odeù:rs graillonne-usbS· de fricots qu'o.n prépare; au fonù 

. d'es arrièi'6'-bo.utiqueSl pour le repas. d·u soir, . .se mèlaqL, à. d.es1 e.xha-
II s'était réjoui à les "Toir mourir dans le de viril avant~ d'è' re-"' 

gllrrt~r. l'~.nt~P. a~nniser dans Ie,:d.ort~ir. tine 'r~t.S ·h~rs 1dll non cha-
"' , -cr,, , IT !!Ir . · ,.. 1 1 

mi>n1 !lsdiaiss-eat. mat slHINen~, bia[l mal, ces ,enraiéSi .liseurs de 
1 

• ..t.. · J.:l .. ti ' d•; l " ne.''d ~e~ · AU1'1 s''êittard\m~ à> ,.()il' les t ,~Hes• h·é'toi- '. Ir ont fii~n 'vmgt' a~s ' a eux deu"x f- E't pourtant l'an e'st dèj:i. 1 e5or;;nues o " réll!> 1 11 "1 ·~ . , ~·. .~ , t J.l ' · 1. , . ,, . ... 1 'd · .1 , , ' :J 
. . . - ~ . . ·,i, j . .. , , v .'• ,, . ... , , , ro1, 1 ~ure dejp. couwsan; quan 1 s JOuent énsemblé', 'S'Ous-

qpes grandir ou les vtlres IflaudJtes s ecrouler. 11 dev tetinent <~ ',u . .. ; ~··· t 1 t" rl~'f ,.1. t.J ., . . · d. d ., 1 ,.1. · · .. ·· · , . , , . . , . 1 , 1es arures . . te ccur Isa re e ra.ne ses p1e ans a puussiere 
homm\ls,.!po.Ïssous. o.u hommes:-gJillot.\-P~S, v1v~~;t qe la fmre. OU' ' eL hiiss~''c6ühf'eh avan(s'dltj~\mê maitre essa-dfflé. 
saignent dans 113 f.irque; tueurs ou tués; ils finissent• en d$Sàssins 

1 

l S~~ p1areÎits b'nt', sans' dbute, colrtpfdte toute' une· nuit sa ébm -
.. ànd lts ' ne meurent -~8 en r.~ro~.· ' 'pfaisarice; et c·e ' fut sa m'è~e, le' rbugè' ' au frônt el au~ jl}ues , 

qp ,1 ,. p Il ·l ,J, â' 1 li L l ·"!' 1 ' .JJ.< -~1 û' ,,,, l ' 0 J ' ,.(, " (\. .. . , ' ;· · ·, d. , . · · l' · · · . ' d 'l~ · .J· ., t' t'· qUI, l" amr· Iit• un ma tm S'tir :s~;::s ge no · x, ul apprit" a raccuurctr 
L anttqUJte est one .a qUl a J.ete aus assassma , . 1,v 'i. , · • • , r· .. 1,. JtJ·h'' 

• . , ' 
1 

• , ses Jamb'es el ·a p ter ecn1 e. 
Put~ 'JCe , fr-est rpas . sans ,dange,li ~q,u .o.ndJs.t··~nf~p.me comme un ' 

~~ti ; lpdlS11 iliuig~}e1 ' COtn'JNe1' Un taû.'feat1 dans; 1CêSdélQM.es · ~,istes' 
q~~- J.'o.l\ , ~pelle des s~~inaires, _ voire aussi· des·· cô'llé'gè~. dii. sé1 1 Eil1JJ HH pltr1'a d'unéJ vôix tend-re-, uo pew·Clremhlant.e, long.:. 

' tefu~~!f, eJ\1 le }jà;~àrlt sllr· hjs; · nheV!eU>i : . H faurt;J mon fils~, être 
... bt86e un ·J· our d:y ê. tre1 hu01ilié, puni, meurtri et souftle.t~é; il 1:' 

humble et, touL petit, le faire pll'ls·. pelÜi eneo'le~. 
monte enfin âti~desuts' toutes hrs .agglomérattQDI, d'êtras vivants, i 

·on peût', qu'~nli od n'a pdin1 de passé, pas d'avenir!, quand 
\lDB vâ~eur Ù'onse'énité 'qui se 'I'rlê1e dans" his ' é"c'bll!s a 11i bùée : on anne l~or·: sèrVi'r' un: ror; m1iis on rr'a pas le droitl de fah ede 
d'~n~ui·. Toutes ces maisons oii.Ï'~n est entassé· me ront' peut 1, so~' li.is, a "dix ans·; lè courtisan' d'un en•fifnl. .. 

• 

• 

l~isonsr de ~ieQx · fûts <!'ui· pourrissent che%) quelque ma.rehan,d de vins, 
'vou:s• montelit au• ne~ dës ;JUe vous av et franchi la. grilla qui s'ou ne 
.sur la rue ·Saint.,Mlartin . 

A la porte, un homme dpnt la bolllonnière est enrubapoée eommo 
1 celte d~nn1 ga~on de noe~ est chargé de la: recette. 

If,onne :qui veat !< Dunne' qui peut 1 C'estJ.pour: pay,ar Ja locakQQ de 
la salle. La sébile qui sert de càisse est pleine tle gr.o~.> SQQs •. 

. Au bout! d'un; corr.ido~ étroit comme rnn,e allée d,e,. iil)iÏtiQll pauvre, 
1'3. salle : 11n• temples une, église ou une syJilag.&i® · dOfl~ o..n aur~\ fait 
un théâtre ! SiXJ colonne-s·t énormes soutie.nnenl le pl3flP d d'où penJ 

. uw11ustr9. mesquin~ itai branches dédoté.es e~. po:uw~NI,l s.~s el qui 
1 iclairellœl .No fodd ·,1 là où1était·Ia scène, on a jqcl).§ · l·orcb.~§~re:. 

l!..es soi•IIS' de r.éunion•, ~?or-chestre c,esl.la tribu.n~ ! 
Awlièl.l!.d'un cornet à pi-ston· rhythma.n.L, u.oe, va,ls~ ~JH\Ï~Le., c:~st le 

citoyen Langlois hurlant quelque honnêJe doctrin,~_; . ~\1. li ~ll; d,u chef 
d erdhe~re ·s~andant léll mes oro avec soo a;cbetJ c:e11t le..cHofie Canta
grel, un•vi'eilt:trd doux·, à la b:t.tb.e noire et !JJau.chA, q~· agite la son
nette ou-consnltQ les- assesseur-s. Dans.un .coin. lf.l ,C.OJJ).ij;li&,sajre le po
lice·, ·en· tenlie de bal, écoute les orateurs et surveille paternelleme.•tt 
leu liS' opi rnorm · . 

Au parterre sont le~J habitués; cenx qui éco,u.leQl 1/our appr~re ou . Mâ~je .n~1s-· enoore·xien .v'u t.comme le .s~minaite .de P~nl à:: ' 
) '· qui voudraient savoir·v,:u:ler. 

lt~Hssôn. ' :.......i Rfen.t P"'•lti,1 e""fO'""'" un. J.0"r ton front. dllns les feuilles, et,_ m:\r. L · • pt t d. d éf' IL'l t ' l d 
• • 

.:a u <RI"' ... t · .., rr...., es m,,,ru eurSl •v.on an palla 1~ a pr erence., "T s~ ,~e.npen e-
V.o~.s (les ~:vez entendu déposer. é'coliër5 . er. nta1tr'és'f Llull :deSSUS le· fossé '\\e.r,t·,qPi bQrde le palais gris • .regiLrde j,ouer les bout appuyés à une colonne,- ou s'asseoi~n~ s~r la balu~li:.ade on 

• t 1 • • L .. , 

aprtiJ~aulfet, ilp sp~t v~~s. nous c~oter co~~ent, à la ' fa~~ui111' enfant thi pe.uple· . .. . tounnan-t le do:.s à l'orateur. 
llâ·~élsl\;!l~odl d~s · pa:-ole.,;;, ils a.vaielit p.a;soulp.çennol'l ,qQ-e .J.ean.ofrJl;t Us s&futen~ haut,. eol.ljl!tmt. ~Jt~. . _ . : . Dans les loges et au_! alEl_ri~s s'installent des familles entières. C'est 

1. _ ; ., . • . . . • li il ; . bes fille's encapl;lfJhonn'ees comme des h~pne.t9ns~ <;q\tfees un contremaître ù'atelier qui a amené sa femme et ses enfants pour 
'~t OU n"élâil' pas ij~Ïfàtnè f .".' ·- ' :Je ~I1'è11fverrar JaTii~zs: IIDS ~s ,dttmel to~, ,dt!Hltl lQ, p)u.me. se. ~~!:lSie S.Uf leur têt~ COIIJJDe

1 
11ne passer la soirée; la ft~Jtme écoute to~t en tricotant, ou en racco::ndaut 

4~~~f~9nnaux: où ceux-la s'asaieront, mon épouse ou mon bnP'f>l' rd'oisea.u ~ le.s tilles saut~nt, ~t qua.n~ l.e.ur pieè · s'acçrothe des chaussettes. Elle ne lève rat tif qu'au mo:nent où un ab! général 
ils. dw·S> la aorde, ,elle"i la.

1 
fGnt, . à le,\,lr tour, pour le plaisir des de satisfietion ou d'enthousiasme annonce l'arrivée d'un orateur aimé. 

ffi Il s'avance à la tribune, - on ne s<~it d'où il sort ... 
Qtié \'6ii1è~..rffi~'l l".lhns eéU~<atinosphèlfe ' eha.g--ée.·de l'ode ni! .autooJ;,.toumer en si a·n\-. " · 11 i1a· barb~lnoire haut plantée dans la faee, ses ·,-eux, renfoncés et 

• .l1 Les aa"'"ens IY,_..JÔppen.t1 en bonnets d'apP,rentis, en chanei.ux ) 
d€s fleurs fanées 'et des cfé'rges 'étetnls, iia"fra'i'cbe'iir· ué'51;àmes ~ ·~ .- n- l d~h~s ..- p~r dës soùrdts-broussaiiies, sont ~ifs ; le nez est poialo, le 

· I ' ' ' 0 · · ·: · . gouclronnés-d~ matlios.,d'e:m, doQc~. - Ils se pqusp~nt, .. se ~al- . r~brlt 1 Îl16 o:ibé'!ï'Prelévb sos cheveux et commence . . 
s'en va, e' le sang s'aigrtt et jaunit dans e:s veines. n ·les eon- . Lent, jouent au chtWat at. a.u. v~leur : -le ~cher se fatsanl cl,leVJl Leg: brà:s , s'acgiteo-i el laissen-t v~ir ·un bou:t de ntaneh&.t\e §~ tricot 
damné'-''à hl'âTcb.tei) lefttl, ·<à· parler baa w baitsser. les. -,eux.. Si une ... 1LeJ voleur• 0800,. ... ~, ., 

~~a e ,..,. lie 'de· vin ; parfoi-s i~ tortille une chaine 4e QlQntr~ modef).& ou sc 
fois, ils osent relever la têle, c'ei~ pout 'la' tert'itt litt1iita'litel el le parie-, que toi bb e11 ajours la voleur e~ ton comp~'pon le gr~tte l'œi1 quan&- il ' fait une aliusion finaude .,..,... elles ap~l~qdisse-
la ]Orter jusque SOUS fe cOÜpere't au··t6~thlatt. ~JiClarml3. me~ls secou-ent les bobuhes du lustre et deji appliques. 

· il~ crient, c'est pour insulter Dieu, ou bien ils avouent qu'lU / * Pa1 momer.ts,, au milieu d'un~ périodth on ~ntend so~n~r une 
g,iftle : p~ Ql.Outafrl: f co.um dans Le. corrid.o,r des galeries oti fait crier 

iü\ieiit lasilniff~, le cmortol'dû. dan-swi~itritle-,""'q~ vou- _, Sans. la peu'r des gardes, s'armant des geiiorix j ég'i'âtignant :des ,a 1 1 u un pe~it oeitpyen en~Qfe à 1~ rp a,,well~. 
1 

laÎi !}_u'ils' ne Ï o·n ·èasS8nf qu'â il~ 1nort et au ciel, mais qu'ila ~e . oJlll~s las. yie~} ~ar:~nn'i~r~ ~bossus~ ils· monte';aiëif''dans·Ies c·~st la famil ~~· ~;P ,ille y ôit-o_n quelques étudiants gra•:es 1et de.s 

iantaient raUachés 'à la terre. Un camarade ae rencontre, vell!i' ~~ c»ea ~~r les ram~ets. comiJW; de ncuve~l.-tés ~urieux,. · 



il 

.. 

-
Les ouvriers qui vont t: sont de ceox qui, le dimanche, par les 

~r•;.ùs Sûkils, montent à pied le faubourg pondreux qui mène au bois 
de V:üccnnes on aux bu 'tes Chaumont. Les maris IJOrlent le.; enfants 
sur l"<;rs jpaules, eL les femmes ont un panier plein de pro~isions au 

no: s, caché dans la coul;sse leïinclncier ou le personnarre do t 1 · · · · · · · , • - ' o. • 0 sa ;\·an:te et sa paresse à moinS. qu'il n'atlle s'enalou.llr, comm. e 
le Lras s allonge furt1veme. t pour tendre aux Basile t S ' ' · • · . . . se aux. ca- tant d autres, dans eas bureaux qm sont des t.;aserncs, peur J 
pm::; èu JOurnalisme la bourse qui délie la lanoue fe me labo · · · · · . . - · o ' r u- devecu· ur1e mach111e à écrll'e et à saluer. - ?"Non, fa1.:; de tes· 
che, y ut paw les fra1s de costume et de mise en sc· n · · · · · .. ,

1 
. t - ~ · e. fils des paysans qm, comme to1, laboureront leurs . champs 

n a1s es -ce que pour n~r pas avoir d'a~,.,.ent nou · serions con · ' Lras. · 

~e sont les bimbelotiers de la rc.c du Temple ~:~t de la cité Beaubourg, 
les fleuristes de la rue d'Aboukir, lbs découpeurs de.pailleues, et les 
j~lEers de la ruo Mon~morency, presque tous travai lleurs en cham
Lre. L'attllier va aux rét! nions de Bdleville ou à la Chapelle. 

d 
. . . d''d· " · o :, - taillerol)t les ardres, soigneront les bêtes, qui, forts et robustes 

am nes a ne pus avotr 1 ees r . • · · · ' 

N 
. 

1
, . durs à la fat1gue, a~rM au labem·, comme toi auss1 vivront du 

ous som mes comme âne de Buridan· entre les deux boisseaux. · · · · · · d' · b · . , 
1 

· travail de lèur:; mams, sans avOir besom~ 01 cnunte de personne, 

onze heures, les orateurs out firü. Les verres d'eau sucrée sonl 
vides, la discus&ion est cJo e, tout le monde part tranquillement. On 
défile devant le receveur qui est en train àe mettre les socs vert·de
grisés en tas. 

l
'éavome : ee ~~s,seau-cl ces~ 1~ politique, ce Lois:.eau là c'est et pouHont se moquer du monde entier tant qu'il leur restera 

conomte soc1a e, el gare SI on y touche! Eh bien 1 pour le . · · · · , - · nn com de terre à pwcher. - Nous faisons du so:Hahsme. 
moment nous n y touchf\rons pas. liais on n'a r·as son O'é qu'en- , · · · · 
t e ]e d 

.
1 

. 'h b r ~ · Quanu nous d1sons a l'artiste : « Ne perds pas du marbre ou 
r eux et tout 3Utour 1 y avatt 1 er e - la part la plcs · · · · 

1 
· 

1 
.
11 

N' b ' du cmvre, dont on peut fa1re des dalles ou des robmets, pour 
arge, smon a me1 eure. ous routerons l'herbe 1 . . · nous represent.lr no marechal en grand umforme, avec manteau 

-~u milieu du bourdonnement des r..cnversations particulières on 'en-
· tend encore 'a voix du citoyen Langlois qui, prenant un ami par les 
épaules, . .: i dit à l'oreille d'une voix de tonnerre; Je vqis ·vous dire une 
cho,s!!... 

FRANCIS ENNE. 

TH[AIRES. 

Je ne veux pas jouer avec la loi comme la souris avec un chat et bottes molles; ·- nous -avons assez de fétiches et d'imaies; 
impotent, je n'y mets ni ruse ni finesse; je ne veu" pas davan- ne gâche pas de la couleur pour nous peindre l~ buste nu d'une 
lage planter comme dan~ une peloUe, en manière d'allusion, de virago ou le ventre d'une danseuse, tail!e des ~abots oui badi
peti1s d rapeaux rouges dans les iaux mollets des marguillers offi- geo"nne des murs si tu tiens à ta~ller ou à badi jleonner quelque 
ciels, ni décocher sous forme d'épigrammes les flèches en papier chose. Si tu veux faire de l'art, sois utile; peins nos laideurs 
de l'écolier sur les crânes dé~urlés des magisters administraüfs, et nos hontes, ml)ntre-nous Je travailleur abruti, misérable, 
je ne veux pas répéter po~r la cent . soixante-quinzième fois des le spéculateur obèse, ven tm, flisif et brolesque; fais le portrait 
cancans da boudoirs ou d'antichàmbre empruntés aux indiscrF · de nctre civilisation, de notre époque, et que ce soit son châti-

tiens de la valetaille, plaisanter la musique de la reine Hor- ment. » - ·C'est toujours du socialisme. 
tens~ ou la calotte de M. ;Rou ber, rappeler les aventures scqn- . Le socialisme s'est fait ure langue, et cette laniue-la, em-
daleqses de c6 comte-ci, ni les escapades de cetLe duchesse-ià • . !Jruntée au ~peuple, est pleine, colorée, rapide; el!~ veut éco
Nous avons bien d'autres chieus 3. fouetter; n'est-ce p:1s, choyens? nomis~r du lemps, elJe remplace les lo~gues phrases par des 

Comme toutes les manifestations · d1·} l'art, le théâtre peut contenir 
un''pui~sant enseignement popu!aire; il peut ainsi, plus que la pein
ture èt la statuairé, servir le progrès de l'humanité. Nous ne voulons pas, nous ne pouYous pas non plus parler épithètes, qui fra[Jpent dur et serré. 

ici cle salaires, de .production, de consommation, de crèdit, Je Ceux qui la parlent se reconn~issent ; ils Mn te nt qu'ils ont 
valeur,- mc,ts modestes et grandes chos~s. _ mais il nous la même peusée dans la tète, la même rage au ventre. Ils i 'en 
reste les faits bruts, les idées purJs, l'enseignement du peuple servent comme d'un outil - ou d'une arme. Elle leur sert pour 
par le spectacle d,e la réalité! · . la colère - et l'i ron:e ; elle crève les réputations, brisr, les féli-

Mais cetl'3 œuvre d'éducation, de modification, le théâlre ne-l'ac
complit pas dans le sc.ns où l'ont comvris les dramaturges prêcheurs, 
les berquins ennuy~ux. Lo théà!re n'eose~gne pas plus la morale qu'il 
n'ensei~ne. l'histoire ou la philosophie. C'e:;t indirectement, en enno
~lissant 1les \ns\.incts sen::;ibles d~ l'hom!lle, retenus jusque-là d:~ns les 
liens ..:e la nature phy.siqpe, qu'il affranchit l'intc.lligence elle-même et 
la }'ënd c:.tpa~le lia~ cette initia~:o_n à ta beauté1 de conce*oir égaleme::t 
la vérité morale. et la vérité ratioonel1e, la justi ce et la science. 

. . Le socialisme n'est pa~ seule~ent d~ns l'économie sociale et ches avec une seule phrase et répond, à qui nous .ennuie par 
dans la politiqûe,--- .vieux cadres, ·vieilles dbfinitioos !-Il es t par- le mot de Gavroche; à qui nous menace, par le mot de Cam

tout, dans tout ; partout où il y a place pour un sentiment ou br0nne. 
une .. observation, dans tout ce que l'homme fait ou pense. Il a sa 
littt3rature, sa poésie, son art, sa science, son hé\ oïsme mêuw .. 

P. DI<:NIS. 
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Toute critique sérieuse doit s'appuyei' sur des principes bien définis, 
reliés e\. ~oordonnb.,; , assez Jibr~ment cepenJd.nt pour exclure la sy:;té
matisalion et le rJ:'!daLlisDA?. Faire cela, relier et coordoner ainsi des 
principes sur l'art, c'est fai1 0 Je l'esthétique, un graoù mot, vous le 

voytlz, pour une chose très-simple . 

Il prend l'hommé au bercl3au ,et ne le quitte qu'à la tombe. . . . . . . 
C

' ,.st tlne 
1
·d .,:, ,, er ten i · ~ ? Et ·d . l . l Nous recevons le prem1er numero du 1ravatlleur, un Journal honnête et 

.. "'"'• 1 1 ez- wus une 1 ee ne se casse m · · · · · · · . _ 
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convamcu, rf:dtgé par des JeU !les gens qUI cherchent à vulganser la liClencil et 
ne sc parque, elle ne s'attache pas, comwe l'âne au pàturage, à la philosophie no~' vell es. 

un piquet, e~le ne port~ pas de numéro matricule; l'idée court à 1 :~o t i s a~·ons :·ernarqué d~ns le progl'a~mc du T~avail~eur, un nrticle inti-Nous àeniou:5 donc, ùès maioteiJant, d:re q•1e~s principes de cr-i-
tique nous entenGons appliquer aux œuvres du théâtre, nous les avons 
exposés dans OLllre esthétique dramatique. 

travers l e~ Ioules, rapide comme le son, enjambant par -dessus Lule Le gente c e5tle travatl et tes Esqumes révoluttonnatres de Populus. 

les monts et les Qeuve_;:, trave rs.1.nt les fronti ères, ~nvisible, insai-
.,Mais nous avons peu . de goût pour les gèr:éralités vagues, et nous 

n'aimons - ~ .as pbs les professions de foi litlé'rai~es que les autres. 
Bomou:.-nous, pour le :nomcnt, à déclarer que nous n'aurc:1s ni les 

bé~ueuleries , ni Je:; imp:Jdeu rs de la eri Liq:w a_u torisée. Ce r~c.'il nous 
faut aujourd'hu ~ , ce qu':.l îaut au p!lUple, c'est un théâtre !:nnuain, 
général, un;'ersel; cnrnme Shùspe:~.re; précis, saliriqJe, contempo-

sissaQie, et quand oq dresse Jevant elit} un obstacle, elle en rit, 
s::tute et passe . C'est Jans les paroles f :t dans !es faits , dans les 
ce!'velles et dan s les cœurs, comr:1e l'électricité dans l'air · ' 
comme l'électrici~ë , cela circule, et corr me l'électricité, IJud roie. 

rain, coi!1me Baizac. 

Quand ·r.ous nous moquons de la métapl1 ys!que byzantine el 
académi(JUe, quand nous bla0rruons la P'l') ire sam·aae et imbél'ile ~ D . ' 

Nous accep1o1s et l'esthétique idéalistl:l de Schilier et l'esthétique 
quand nous tournons le Jos à l'histoire offici ell ~ et classique, 

réaliste- pu!sque ~·est le mot iidoptè - de Proudhon. Nous pré

tendons même qil'elles se ;eompléteu l l'une e~ l'autre et sont égale-

quand nous rions au ne~ de la traJitio!l jaco!.Jine~ de l'h:~roïsme 

d'<Lutrefois , avec lequel nous n'avons plus rien à faire, de la rhé-

' lemcr.t nécessair.es. 
Mais la vertu, le comage, l'héroïsme, dont l'art idéaliste nous doit 

torique libérale qui ne Feut rien nous apprendre : Noùs faisons 

du socialisme. 

la p-einture, ne sont pas ceux des âges antiqu3s, des ci:;i~isatic•ns 

mortes, des barbarits disparues; ce son t ceux que . peut _ comprendre 
:}lhom111t:l mudcrne : vertu de comptabiJité, bér()ïsrùe de travailleurs! 

Q:1 ;1nt à l'art réaliste, critique, son front n'est pas : moins élevé, rt 

c'est lui 'lui ·nous est en ce .morr1enl le plus néces,ail'e. 
Pans notre sodété GIH.>(emporaine, il y a 1110ins <fhéroïsmes célè

bre~, :que .de tlâç.heLées ac~etées, moins de vertus que de vices a pren
dre I:!JS et sans fard. 

. ,. · L'nuteur dramatique. disions-nous, il y a quelques jours, vous re-
. pl'é ,ente, cai:nme dans un miroir, vos vices, vos laideurs, vos immc
rali1lûs, et pour cela vous l'accuserez -d'être immoral! 

Id, il faut distinguer. Non,_ l'écrivain n'est pas immoral - lorsque 
preuann: ~s contemporains au ~.:ollet, et les déshabill~nt sur la scène, 
il n10ntre au public leurs vicP;s, leurs la.ideurs avec toute la puissance 

' d'idéalisation que comporte l'arl réaliste lui-même; c:esL-à-dire 'en 
généralisant, en créant des types. 

M!'.is Il est immoral, ou si vous aimez mieux, il est faux et bas,
lon·~u'il vous représente d'.!s vues flatlées, colorées à dessein, des 
iai,leurs pomponnées, des couperoses fardées et poudrées. 

A~ors le spect2teur sourit en reconnaissant sous la parure qu( la· 
(~égu ise el la renù moins rec.onn1issan te, sous les rubans eL lea fanfre
lnrhes, sa ronoplion plate et bête. 11 sourit à l'aulem, et l'applat::d it : 
il a reconnu, nun un juge 4 . mvis un compère. 
' N'~st-ce pas là la 'Philosophie de tout tlléâtre contemporain, depuis 

:Sardou jusqu'à. Augier? .. 1 · 

CH. LONGUET. · 

SOCIALISME 

Oui, n~uis owns l'é;:;-irr;, oui, nous co parlerons, et pourtant 
nou!) n'avuns ni can ti(JU:· emeut, ni timbre. - Ce·.ix. qui pen
sent c0mnw r~Oüs, ceux ~~ ·!u i uous parlons avec ce bout de p:l

:, pier noirci au JOUr le jour, ws ca~a1ades de lulle et nus amis 
'inconnus _. rlédas és , qni u t conqü' l' lèurs i.cées. e.t l'indt~pcn
danco à fm ;:O de 1 . isè ::) ; Ctl\'I'Îers c~ c :~; ployês ~\trachés pcndau t 

Il n'y a pas b1~soi n d'~Lre un malin ni un éplucheur de phrases 

pour s'en aperce,:oi r. 
Est-ce que no11s ne somme::; pas au-dessus de la politiC]ue 

et en dehors de.l'économ!q sQciale quanq _11ous. ~isons aux poëles 
que nous fa!Jrjque l 'Uoi,·er~ i té: c~ Mettez en v~e1:s hi balance d'un 
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grand liyr~ ;_ >> q,nand, au lieu ' d'en;otet· sur I'Etre suprême, nous 
parlons de l'homme, de :es douleurs et de ses espoii·s, e~ de la 
terre qui le nourr~t; çûan1, au Jieu de discutai_ller sur la phijo
sophie de Platon, la défaite de Pompée ou lés ver\ns de Rotes
pierre, nous racontons les désespoirs d'un bachelier, le 'dé
vouement d'un poriorc, les malheurs d'un pays;m; quand, :m 
lieu de nous occuper des finasseries niaises de la ùip l'omatie, 
des fredaines et des sottises de~ gens de la cour ou du bou1.e

vard, nous nous occupons des nôLres, de ceux qui travaillent, 
qni .foot œuvr.e de leurs mains, c'es.t-à.-dire du peuple. -

Mais r,'est encore du socialisme. 
Quand nous disons à l'ouvrier : « Tu vois cet homt:rJ au 

teint ld!eux , branlant, rasé comme un prêtre, à la peau jaunâtre, 
vêtu d'un habit chamarré de palmes vertes, qui entre dans ceLte 
espèce de Nécropole ·gardée par è.es barbets en bronze qui 
cwit:m t être des Lions : il a passé sa vie à regarder le ciel avec 
de grandes lorgnettes, à n~muer des bouq•Jins, à griffonner des 
hiérnglyphes; tn le regardes avec admiration el respect, ~u. croi·s 
voir là en savant. Ce savant-la a dèclaré les chemins · de fer 
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impossibles; il n'a jamais rien inv~oté, mais il a condamné toutes 
les inventions: Ne salue pas, n'admire pas! Rabote tes {~lan

. éh.es et pense; travaille et observe, et tu ne ser:.:.s pas lon~temp's 
avant J'en savoir plus que ce savantas~e; travaille et tu inven
teras quelque chose d'àt~ le , comme Davy , un mineur qui 
iltv.enla une lampe de sûreté; comme Jacquart, un canut, <ttÜ 
in~~enta un métier. » -C'est encJre du soùialisme. 

Quand nous disons au paysan : « N'envie pas pour ton 5ls le 
ort de ces gra_nds bèoêts étiques aux mains rouges, qui, le képi 
~ur l'oreille, se promènent avec des A.irs casseurs, en lumant un 
.bouL de cigare mâ.cbonné pendant trois dimanches. Après lui 
avoir aFpris le grec et le latin, - choses inutiles , -on lui ap
prenùra d~s formu les us~:::e::;, uue phraséologie saugrenue, un Las 
:le radotages; après en a~oir fait un bachelier, <'D en fera. un 

l fi . 

·médecin s2ns malades, un àvGcat sans cause.C\, un professeur 

.di;{ hq res à un lal.,etr ; éu !Jle ou cnn :.~ yeax. pour.qui le sou dont 
ils ' r aycut notre -jc ~m : t l l~préseule une pri :llion, CéJ.lx.-là n'o!l t 
po:_'::t, ne peuvent oo·1s ~,; ):)ner ni nous prêter ce que n·ous n'a~ 
r :::..:s pas nous-même, · - -: .cmquante millti f1·ancs a déroser au 
T.-ésor, plus ci q ce. t ~; fr ·, nt:s par jour à porter a~1 timbr~ . 

Nous n'avons pas: Ct;rk~~ , et, ne voulons pas an •ir, derrière 

'sans ·élèv ~ s; et le cullègien grandi traînera .surie pavé de·1Paris, 

dans les brasseries eL les caboulot», iOC dé!eipoir, ta pauni&é, 

LES CANDIDATS DE PROVINCE 

L( CITOYEN ORLliHUR E 
PAYSAN FRANC-COMTOIS 

II y a eu du bruit dans Omans à sQn endroit, al tout n'est pas en
core fini, croyez ·!e, avec son élection ~~ans le 9rancl duchl d~ Gé-rol

stein. 
Une bonne grosse tète, couverte de cheveux de nuance indécise, 

1 ' • ~ 
comme tous· les blofids qui blanclt'issent : le front haut, découvert, 
surplombant le bas du masque et marqué de bosses et de sinuosités 
brunies par le hâle des cha;nps: I.e fronl d'un travail! eur actif, lent 
dans la concept!on, mais rude à la besogne. 

L'œil fermé, une petite fente entre les denx paupières, masquée par 
les cils presque blanc~; un œil qui rit et dans lequel on lit facilement 

ses bro~hnres . 
Le nez fort, la bouche d'un br<1ve hom!'1e .et la barbe bien fonrnie, 

frisottante, poivre et sel comme les cheveux; une bonne mai~·· calleuse 
• . t d qm se ten vers .. ous et vous étreint car rément. 
Le dos voûté, l'attitude naïve, réservée, mal· à l'aise, iénée dans les 

appartements ; l'a\r d'Gn homme qui ne se plait à fumer qu'en plein 
air : c'est là sa vie. · · 

Le citoyen Ordinaire e::t médecin. ce qui lui sert à soigner gratil ses 
voü;ins de campagne,; [mais avant tout il est laboureur, cullilateur, 
charron, agrûnome; c'est un p:1ysan, -fier do l'être. 

Sa ferme vaut toutes le s fermes modèle~ de l'E.mpire; el c'est lui 
q~i construit el conduit lui-mèmQ ses charrues, voire les eharruei des 

autres. 
l.e citoyen Ordinaire · f1;It grand ami de Proudhoi!, donl il par

tage les doctrines, et raconte en riant qu'il était jadis Fouriériste, 
Sr.int-Simonien; - que f: '\is-je? 

• j 

Aujourd'hui, c'est un homme simple, sans prétentions, sans élo-
quence, ~i l'on appelle éloguence le fatras solennel qui consiste~ dé

b:ter de,graodes phrases :l la Jules Favre, à propos de tout et de n'im
porte. quoi, - ~ans rien dire, - pendant des beurGs, des séances 1 

Un ~')mme tout ronù, qui ne parle jamai~ que sur ce qu'il sail, 
- heureusement, il e!l sait plus que d'autres ·- et qui &'e·xprimo 
al')rs, lranquiHeLnent, clairement, et solidement. 

Un paysan qui parle des paysans et des campagnes, en campa
gnard, en paysan dont la parole repose quei4ue peu dec; unil~rsitaires 
et des avoca\s, des jésuites el des religiosàtres. Son éloquehce a l'o~ 
deur ries champs. 

Les c;.mpagnes de B~sancon le portent .. , déins, leur cœur; la ,ma 
-de Besa:uçon n 3 peut le se:n1r • 

Bonne chao.ce, l'homme en sabots! 
1. 

GEORGES CA. V ALlER. 
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