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LES LOIS 

bien de ses enfants, il les nourrit de son propre 
travail ; guidé par son amour, il ne prend con 
seil que de l'intérêt des siens et des circons 
tances; sa loi c'est sa volonté; et tous, la mère 
et les enfants, y ont eonûauce , 
Le petit Etat serait perdu, si l'action pater- 

, nelle rencontrait la moindre opposition, si elle 
était limitée daus ses prérogatives et. détermi 
née à J'avance dans ses effets. Eh quoi! serait-il 
vrai que Je gouvernement n'est pas un père 
pour le peuple, puisqu'il se soumet à des règle 
ments, qu'il transige avec ses· sujets, et se fait 
Je premier esclave d'une raison qui, divine ou 
populaire, n'est pas la sienne. 
S'il en était ainsi, je ne vois pas pourquoi 

je me soumettrais moi-même à la loi. Qu'est 
ce qui m'en garantit la justice, la sincérité? 
D'où me vient-elle ? Qui l'a faite? Rousseau 
enseigne en propres termes que, daus un gou 
veruement véritablement démocratique et I ibre, 
le citoyen, on obéissant à la loi, n'obéit qu'à sa 
propre volonté. Or, la loi a été faite sans ma 
participation, malgré mon dissentiment abso 
lu, malgré le préjudice qu'elle me fait souffrir. 
L'Etat PP. traite point avec moi; il n'échange 
rien : il me rançonne. 
Où donc est le lien, lien de conscience, lien 

de raison, lien de passion ou d'intérêt, qui. 
m'oblige? 

i\his que dis-je ? des lois à qui pense par 
soi-même, et ne doit répondre que de ses 
propres actes! cles lois à qui veut être 
iibre, ei se sent fait pour le devenir? Je 
suis prêt à traiter, mais je ne veux pas de lois; 
je n'en reconnais aucune; je proteste contre 
tout ordre qu'il plaira à un pouvoir de pré 
tendue nécessité d'imposer à mon libre arbitre. 
Des lois ! on sait ce qu'elles sont et ce 

qu'elles valent. Toiles d'araignées pour les puis 
sants et les riches, chaînes qu'aucun acier ne 
saurait rompre pour les petits et les pauvres, 
filets de pêche entre les mains du gouverne- 
ment. 

Vous dîtes qu'on fera peu de lois, qu'on les 
fera simples, qu'on les fera bonnes. C'est en= 
core une conce-sion. Le gouvernement est bien 
coupable, s'il avoue ainsi ses torts I Sans doute, 
pour l'instruction du législateur et l'édification 
du peuple, il fera graver sur le fronton du 
Palais Législatif ce vers latin qu'avait écrit sur 
la porte de sa cave un curé de Bourgogne, 
comme un avertissement à son zèle bachique. 

Sous l'impatience des peuples et l'immi 
nence de la. rôvolte, le gouvernement a dû cé 
der; il ~ prornis iles tnsututions et des lois, 
il a déc1.a1·é que son plus fervent désir était 
que d1acun pût jouir ,·u fruit de son travail à 
l' oru brc de sa vigne et de son fiJuier. c· était 
une nécessité de sa position. Des lors en effet 
qu'il se pl'é$entaitco1nmejuge du droit, arbitre 
souver .in des destinées, il ne pouvait prétendre 
mener les hommes suivant son bon plaisir. 
Roi, Président, Directoire, Comité, ii.ssemblée 
populait e, n'importe, il faut au pouvoir des 
règles dP conduite : sans cela, comment par 
viendl'a-t-il à établir parmi ses sujets une dis 
cipline? Comment les citoyens se conformeront 
ils à l'ordre, si l'ordre ne leur est pas notifié; 
si, à peine notifié, il est révoqué; s'il change 
d'uu jour à l'autre, et d'heure à heure? 

Donc le Gouvernement devra faire des lois, 
c'est-à·dire s'imposer à lui-même des limites : 
car tout ce qui est règle pour le citoyen, de 
vient limite pour le prince. Il fera autant de 
lois qu'il rencontrera d'intérêts ; et pulque les 
intérêts sont innombrables, que les rapports 
naissauts les uns des auües se multiplient à 
l'u:,fini, que l'antagonisme est s.ans fin ; la lé 
gislation devra fonctionner sans relâche. Les 
lois, les ûécrets, les édits, lès ordonnances, les ~ 
an êtés tomberont comme grêle sur le pauvre " 
pP.uple. 

.\.u bout de quelque temps Je sol politique 
sera couvert d'une couche de papier, que les 
géologues n'auront plus qu'à enregistrer, sous 
le nom de forniation papyi·acée, dans les 
révolutions du globe. La Convention, eu trois 
ans, un mois et quatre jours, rendit 11,600 lois 
et décrets; la Constituante et la Législative 
n'avaient guère moins produit; l'Empire et les 
aouvernements postérieurs ont travaillé de 
~ême. Actuellement, le Bulletin des Lois en 
coutieut, d.it-on, plus de cinquante mille; si 
nos représenlants faisaient leur devoir, ce 
chiffre énorme serait bientôt doublé . 

Croy~z-vous que le peuple, et le gouverne 
ment lui-même, conserve sa 'raison dans ce 
.déJale l ... 

Certes, nous voici loin déjà de l'institution 
primiti·;e. Le gouvernement remplit, dit-on, 
Jans la société le rôle de père : or, quel père 
s'avisa iamais de faire un pacte avec sa famille? 
d'octroyer une caarte à ses enfants? de faire 
une balance des pouvoirseutre lui et leur mère Y 
Le chef de famille est inspiré, dans son gou 
!iernement, par son cœur ; il ne prend pas Je 

Pastor, ne noceant, bibe panca, sed optima vina I 

Des lois en petit nombre, des lois excellentes! 
Mais c'est impossible. Le gouvernement ne 
doit-il pas régler- tous les intérêts, juger 
toutes les contestations? Or les intérêts sont, 
par la nature de la s ociété, innombrables, les 
rapports variables et mobiles à l'infini : com 
ment est-il possible qu'il ne se fasse que peu 
de lois? comment seraient-elles simples? Com 
ment la meilleure loi ne serait-elle p,1s bientôt 
détestable? On parle de simplification. Mais si 
l'on peut simplifier en un point, on peut sim 
plifier en tous; au lieu d'un million de lois, 
une seule suffit. 
Quel sera -eeue loi? 
Ne faites pas à autrui ce que vous ne 

voulez pas qu'on vous fasse; faites à 
autrui comme vous désirez qu'il vous 
soit fait. 

Voilà la loi et les prophètes. Mai~ H est P.Vi 
dent que ce n'est p)us une loi, c'est la formule 
élémentaire de la justice, la règle de toutes les 
transactions. La simplification législative nous 
ramène donc à l'idée de contrat, conséquem 
ment à la négation de l'autorité. En effet, si la 
loi est unique, si elle résout toutes les antino 
mies de la société, si elle est consentie et votée 
par tout le monde, elle est adéquate au con 
trat social. En la promulguant, vous procla 
mez la fin du gouvernement. Qui vous 
empêche de la donner tout de suite, 
cette simpltûcation ? 

P.J. Pl\OUDUON. 

(Idée générale de la Révolution au XI.l0 11iècle) '·' 

RÊVERIE 
On a plaisanté M. 'Maurice Barrès de son goût 

pour la politique, et quelques-uns de ses amis 
soucieux d'un avenir littéraire qui s'annonce 
brillant, se sont effrayés de le voir entrer sitôt 
dans une existence absurde, où son délicat os 
prit ne rencontrera que froissements continuels 
et désagréables surprises. Le voilà désormais 
enterré dans « Je sein des commissions», di 
sent-ils, et nous le verrons bientôt écrire « agis 
sement», tout comme M. Jules Ferry, qui est 
un grave politique. Je ne vois pas, en effet, en 
cette Chambre, issue des ignorances du suf 
frage universel et des corruptions gouverne 
mentales, la place d'un littérateur exceptionnel 
comme est M. Maurice Barrès. Et je n'imagine 
pas ce qu'il pourra faire ni ce quil pourra 
dire. Il est certain que l'auteur charmant de 
Un Homme Libre apportera là- s'il apporte 
autre chose que du dédain, de l'ennui et 
du quinquina - des habitudes d'élégance in 
tellectuelle, des raffinements d'idées qui ris 
quent fort de rester incompris, ridiculisés 
même, pour l'unique raison qu'ils seront ori 
ginaux et curieux. J'aime mieux croire que 
M. Maurice Barrès - si bien défendu contre 
les « agissements» de son moi politique par 
un dandysme spirituel et par une âme parti 
culière d'artiste - ne s'est engagé dans cette 
voie nouvelle, ne s'est imposé la fatigue de 
contacts injurieux, que par l'ironique espoir 
d'observer l'homme dans le milieu le plus fa 
vorable au développement de ses passions, à 
l'épanouissement de sa bêtise. Le pire qui 
puisse résulter de cette aventure c'est, je -me 
plais à l'imaginer, un de ces livres exquis qui 
font notre joie. 

Une chose me trouble, cependant. M. Mau 
rice Barrès a été nommé député. C'est donc qu'il 
a fait ce qu'il fallait faire pour cela. Ces sortes 
d'événements n'arrivent point sans qu'on y 
pense et sans qu'on y pousse; ils impliquent 
nécessairement un travail et un consentement. 
Or, voilà ce qui m'inquiète. M. Maurice Barrès 
a parlé dans des réunions d'électeurs; il ,) , par 

• Paris, Garnier_frères, 185.1. 

- ..... 



LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

force, affiché des programmes, colporté ou en· 
voyé par la poste d'affreux petits papiers oh 
étaient consignées des erofessions de foi, peut 
être, 0 stupeur t des opinions sur Je referen 
dum, peut-être même, afin de « déjouer les 
manœuvres de la dernière heure s , a-t-il fait 
placarder, par d'odieux camelots, l'inévitable 
mensonge.' mensonge!! mensonge Il par où 
s · reconnaît le candidat qui est un vrai candi 
~at ! Qu'a-t-il dil? Jo voudrais Je savoir. 
Je voudrais le savoir et je tremble de l'ap 

prendre. Et voici pourquoi : 
On demandait à un de nos plus grands phi 

luso{>hes, qui a écrit sur la politique des pages. 
ad mirables, pourquoi il s'était toujours et si 
soigneusement tenu à l'écart de toute politique 
active et militante. 

« C'est, répondit le philosophe, que la poli 
tique active exige des aptitudes spéciales au 
mensonge et à la sottise, que Je n'ai pas. Pour 
être nommé à quoi que ce soit, il est néces 
saire d'être aussi bête que le suffrage universel, 
ou de le-flatter en débitant et en faisant siennes 
les incommensurables inepties qu'il aime. Je 
ne m'en sens pas le courage. Je réfléchis, j'ob 
serve, je m'instruis, et ce que j'ai à dire, je le 
dis dans mes livres. Il y a toujours quelqu'un, 
quelque part - un esprit frère d.u mien - à 
qui cela fait plaisir. Mais que voulez-vous que 
je dise à des députés que cela ne les fasse sou 
rire de pitié? Dans l'état actuel de nos mœurs, 
de notre éducation, la politique active n'est 
permise qu'à des oisifs qui s'imaginent être 
quelque chose en étant députés, et que la seule 
vanité pousse à solliciter un mandat législatif, 
comme d'autres à monter un équipage de chasse 
et nue écurie de courses; elle est permise aux 
ratés qui, n'ayant réussi en rien, sont toujours 
assez bon pour faire partie d'un groupe et pour 
voter avec ce groupe des choses généralement 
absurdes, qu'its ne comprennent pas, eux qui 
les votent, ni le groupe 4ui les fait voter, ni le 
chef de groupe qui les a élaborées. Enfin, je 
défie à un savant, à un littérateur, à un artiste, 
de se présenter à des électeurs dans l'intégrité 
de ses opinions et de sa conscience, et de leur 
dire : « Prenez-moi tel que je suis l -o Non, 
non ... la foule a l'épouvante de la vérité et 
l'horreur de la beauté. Elle choisit seulement 
les hommes qui sont faits à son image. 

Je me rappelais ces paroles en lisant, l'autre 
Jour, dans un journal la phrase que voici : « La 
politique est un art d'expérience et d'obser 
vation, appliqué à créer, pour les hommes, la 
plus grande source de bonheur possible». 

Cette définition m'a paru admirable. Elle m'a 
paru admirable par elle-même, et aussi et sur 
i out par ce fait aggravant que ce n'est ni Vin 
-ent fie Paul, ni Léon Tolstoï, ni un rêveur, ni 
un poète, ni un fou, ni un mystiûeateur, ni un 
ironique ~ui noua la donnent, mais un oppor 
tuniste à l esprit rassis, au cœur pondéré. Je 
ne m'attendais pas à voir un opportuniste se 
livrer, même dans le platonisme d'une défini 
tion, à un si imprévu accès d'axiomatiqué gé 
nérosité. Notez que cet opportuniste n'est point 
un opportuniste inconscient et quelconque, 
comme il y en a beaucoup. Celui-là est un con 
,.aii;icu. Il counatt la doctrine, il la pratique. 
1:'és't ainsi qu'il est toujours pour le banquier 
contre l'épargne, pour les Compagnies de che 
mins de fer contre les voyageurs, même les 
voyageurs écrasés; pour les Sociétés de mines 
contre les mineurs, même les mineurs enseve 
li s ] pour la maladie contre Je malade, pour la 
misère, en général, contre les misérables en 
particulier. 

C"est ce que, dans le monde bourgeois, si fier· 
de ses conquêtes morales, on appelle un sage. 
En sa qualité de sage, ce sage des sages est en 
core pour beaucoup d'autres vérités aussi 
belles et courageuses. Je ne puis les énumérer 
ici. ear elles sont ionumérables, et je crain 
drais qu'elles parussent, à la longue, bien mo 
notones, car elles s'appliquent à tout et à tous, 

se ressemblent toutes, et varient seulement en 
enthousiasme, selon le plus ou le moins de fé 
rocité qu'ont les choses, le plus ou le moins 
d'importance sociale ou financière qu'ont les 
personnes. Aucun ne sait, comme lui, couvrir 
de grâces légères, de bavardages sentimentaux 
et tleuris, l'âpre et sombre struggle for li( e 
embusqué au cœur de tout bon modéré; au 
cun ne dissimule mieux, sous les plus enga 
geants sourires, les crocs qui s'aiguisent dans 
une mâchoire impatiente de fouiller la viande 
humaine. J'ai donc été surpris et véritable 
ment charmé d'apprendre, de la proprebouche 
d'un opportuniste, que la politique était un 
art, lequel était une source, laquelle était le 
bonheur, lequel était à nous. Et longtemps j'ai 
rêvé devant cette suite de mystérieux enchai · 
nements. 
Ainsi 1\1. Emmanuel Arène, M. Joseph Rei 

nach, M. Terrail-Mermeix, M. Paul de Cassa 
gnac, M. Constans, M. Léon Say travaillaient à 
mon bonheur. lis creusaient le roc dur des 
préjugés, des routines, des injustices, ils pio 
chaient, foraient, taraudaient, minaient sans 
relâche, pour faire jaillir du sol une source, 
une source miraculeuse et cordiale où je puisse 
me baigner. Ils expérimentaient des joies nou 
velles, observaient des félicités inconnues, afin 
de m'en nourrir, de m'en gaver. :Ne pensant 
P.as à eux, résignés et paternels, chaque matis 
ils se demandaient : «Voyons! quel bonheur 
vais-je inventer pour lui, aujourd'hui?, La 
nuit, penchés sur mon sommeil, ils me cou 
vraient de leurs ailes, comme font les anges 
gardiens, et ils murmuraient : a Es-tu vraiment 
heureux? ... Souhaites-tu un bonheur que nous 
ne t'ayons pas donné? » 

Et ce n'est pas tout. 
Du fond ténébreux de !'Histoire, du fond de 

ces silencieux espaces où dorment les siècles 
morts, j'aurais dû entendre des voix, des voix 
lointaines et attendries, qui me disaient : 

« Nous sommes les Rois, les Empereurs et les 
Conquérants, et ce bonheur dont tu jouis, c'est 
nous 1ui l'avons conçu, préparé, développé, 
transmis. Nous avons travaillé, pour toi, sans 
trêve ni repos; c'est pour te conquérir un bon 
heur que nous nous sommes acharnés à faire, 
de siècle en siècle, plus grand et plus profond, 
que nous ayons régné. Ne crois pas que le bon 
heur soit une invention moderne. Il est vieux 
comme la politique; et la politique est vieille 
comme le monde. Elle date du jour où deux 
hommes s'étant rencontrés, le plus fort s'est 
mis à dépouiller Je pius faible, à lui prendre 
ses armes, ses vêtements, sa liberté, son intel 
ligence; c'est-à-dire, à le rendre heureux, -en 
l'allégeant de tout cela. Nous n'avons pas agi 
autrement; nous avons agi plus en grand, 
voilà tout. Et tes maîtres d'aujourd'hui font ce 
que nous avons fait. Ils continuent la bonne 
tradition, car il faut que tu le saches, c'est 
dans la poussière de nos trônes qu'ils ont ra 
massé ce bonheur ineffable dont il nous semble 
que tu te fais une idée insuffisamment joviale». 
Et je ne me doutais de rien ! 
Non seulement je ne me doutais de rien, 

mais je m'irritais contre ces ombres du passé, 
contre ces charitables personnes du présent 
ces âmes dévouées, ces être d'abnégation et d~ 
sacrifice, que j'accusais de troubler mon repos, 
ma raison, mes enthousiasmes, mes espérances 
d'un avenir de justice l J'étais heureux, indu 
bitablement heureux, heureux depuis le com 
mencement des siècles, et je ne le savais pas! ..• 
J'étais heureux, combien de fois et de com 
bien de manières 'l Heureux par les ministres, 
les députés, les sénateurs, les préfets et les 
maires; heureux par les royalistes, les bona 
partistes, les opportunistes et les radicaux ! Et 
tous ces bonheurs qui m'arrivaient en foules 
pressées et joyeuses, je les ignorais ! Comment 
ai-je pu vivre si longtemps eu une telle aber 
ration? 
- Et vous, monsieur Maurice Barrès, est-ce 

que 'fous allez aussi me rendre heureux 't 
(Figaro, du il oct.) Octave Mran.EAU. 

LES DÉBUTS DE MERCY1 

l\lercy sortit à cinq heures. Le thé était servi 
dans le parlour mais elle ne voulut pas toucher 
à sa tasse et répondit à mistress Christhall ce 
qu'elle avait répondu au dîner : « Je n'ai pas 
faim». 
- A votre aise, miss, dit la bouse-keëper 

en haussant les épaules : six pence de plus ou 
de moins sur un compte de trois livres (75 fr.) 
ne sont pas une affaire, mais je ne veux vous 
forcer en rien. Bonne chance et mer1·y Ch'flist 
mas / (joyeux Noël). 

Depuis une heure, les grandes artères pôpu 
leuses flamboyaient et l'on voyait, pendus 
aux étals, des porcs enguirlandés de fleurs ar 
tificielles avec un citron dans la hure et des 
bœufs éventrés, ornés de feuilles de houx. Et 
c'étaient des ruissellements de lumières, des 
faces joyeuses et émerveillées d'enfants, et les 
oreilles étaient assourdies par les cris des bou 
tiquiers appelant la pratique : 
Buy I Buy I Buy I ( achetez I achetez 1 ache 

tez I achetez l) 
Mercy descendit Tottenham court Road, 

se dirigeant vers le Strand. Elle avait ouï dire 
que c'était là la grande exhibition du uiest 
end central. Une fois même, au bras de son 
fiancé, dans les premiers temps de leurs 
amours, comme elle sortait du théâtre en s'ap 
puyant amoureuse et confiante sur la main 
qui devait la soutenir dans la vie, elle avait' vu 
avec horreur et stupéfaction les tnanœuvres des 
ouvrières nocturnes en quête de travail. 
Ah! elle savait bien comment il fallait faire. 

Il suffisait de regarder les hommes, de marcher 
ou s'arrêter d'une certaine façon, sans qu'il 
soit besoin d'autres frais. Mais ce mauège si 
simple était plus difficile qu'elle ne l'avait 
cru. Elle pâlissait et tremblait, ses yeux se 
baissaient malgré elle, et sans le voulou-, elle 
hâtait Je pas. · 
Elle parcourut deux ou trois fois le St,ràn,l 

dans toute sa longueur, changeant de trottq.ir, 
s'arrêtant aux boutiques de bijouterie, comme 
font les fillettes, attendant qu'un vieux mon 
sieur leur dise: « Voulez-vous choisir quelque 
chose, belle enfant? 1 Mais elle regardait sans 
voir, la pensée ailleurs, bien loin, de l'autre 
côté de la Tamise, dans les ruelles de Deptfo~, 
où un baby rose et blond comme un ange de 
Raphaël tendait vers elle ses petits bras en 
l'appelant maman. 

Maman I maman I ce doux nom emplissait 
son cœur, le gonflait si fort qu'il débordait et 
que deux larmes coulaient lentement sur ses 
joues amaigries. 

Ah! si elle avait eu une mère, elle lui aurait 
confié son secret, et son père, l'austère presby 
térien, vicaire de village du Kent, ne lui aurait 
pas fermé à jamais la porte du homè. Mais 
l'homme de Dieu pcosédait dix filles dont elle 
était l'ainée, et ayant convolé en secondes 
noces avec une jeune épouse, il ne voulait pas 
de mauvais exemple dans la famille. 
- Qu'elle ensevelisse sa honte, avait-il ré 

pondu à une lettre de pardon, ét qu'elle ra 
chète sa faute par la prière et le travail 

Le travail? Que faire? Inhabile comme 
toutes les jeunes misses à toute œuvre ma 
nuelle, elle ne pouvait que donner des leçons, 
Piano, dessin, grammaire, langues, elle avait 
plus d'une corde à son arc C'est ce qu'on disait 
autour d'elle, et elle s'adressa aux agents seo 
laires. Mais leurs bureaux sont envahis d'ins 
titutrices, comme la chaussée de filles de joie. 
Puis il faut des i:éférences, et quelle référence 

pouvait donner cette fille-mère allaitant son 
enfant 'l Pour vivre et faire vivre le baby, elle 
dut le confier à des soins mercenaires. La mo 
rale l'exige ainsi. A ce prix elle put trouver un 
logis respectable et quelques leçons chétive 
ment rétribuées, si mal rétribuées qu'elle ne 

(t) Le, Ya-nii-Pi6ds, par Hector France. - Petite Bi 
bliothèque universelle, 34, rue de la Montagne-Sainta 
Geneviève. Paris. 
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parvenat pas à payer sa logeuse: et celle-ci, 
la veille, avait pour la troisième fois présenté 
sa note. Trois semaines de chambre et de nour 
riture, et Mercy n'avait pas trois pence l 

Aussi la mégère avait aigrement observé, 
avec un mauvais rire: « Quand on a dix-huit 
ans et qu'on est jolie, c'est une honte de devoir 
trois souverains à une pauvre veuve». 

Ah! elle comprenait bien la misérable, mais 
la vieille avait raison; après tout, n'avait elle 
pas mangé son pain, bu sou thé, couché dans 
ses ùra p~, sur son matelas de chiffon en char - 
pi . 0 1i, elle la payerait, il fallait qu'elle la 
p,.ye, et elle regardait les hommes en face ; 
mais eux ne la voyaient pas, ou détournaient 
la tëtc. Trop de filles aussi se groupaient dans 
les clartés du trottoir et de mervei Heusemeu t 
belles, des grandes, des petites; fruils mûrs, 
prin,eurs, fruits verts. 
fü celles-ci, avec leurs jupes courtes, leur 

taille grêle, leurs cheveux d'enfants inondant 
leurs épaules et leurs g,au<l .. yeux hardis, lui 
faisaient presque peur, car elles se m0ntraient 
en ricanant sa pauvre robe d'institutrice. 
Peut-être eût-elle mieux fait d'aller à Lei 

cester Square, rendez-vous des prostuuées 
exotiques. C'est là que viennent échouer les 
épaves des boues du continent. 

Cc s énormes No mmdss, c ·s Bretonnes vul 
g-1ires, ces Belges commus es, ces laides Suis 
sesses, ces grotesques Allemandes, toutes mu 
nies de souteneurs, foot tache comme des pu 
naises au milieu des belles filles d'Albion .. 

Elle remonta Saint Martin·s lane, Le sol 
viscueus, une petite pluie flue mouillaient ses 
jupons, tachaient ses bras. Sa chaussure se 
crevait daus la boue et elle s'imaginait que 
les passants entendaient le bruit de ses pieds 
humides, faisant dans ses souliers éventrés : 
ftae, /lac I {lac, flac! Elle se demandait avec 
terreur si l'homme qui la prendrait l'obligerait 
à se déchausser et s'il lui fsudrait ôter devant 
lui ses bas sales. 

L'homme qui la voudrait? Oh! où ét!iit-il? 
Voilà trois heures qu'elle battait Je pavé, elle 
était déjà bien lasse. Elle n'avait pris qu'une 
tasse <le thé, le matin, avec une rôtie au beurre 
et 1,e sentait défaillir. 

La joie et l'ivrease couraient les rues. Des 
femmes sortaient en trébuchant des public 
lieuses, la chanson ét le rire aux lèvres. Elle 
eùt voulu être ivre comme elles pour oublier 
un instant, oublier, oublier ... 
Ah! oui, elle etlt voulu noyer le passé, le 

présent. l'avenir dans I'irresse; mais rien, rien. 
Sa dernière pièce, l'ogresse qui prenait soin 
du baby la lui avait soutirée I'arant-veille, et 
comme les autre. initiées à toutes les roueries 
du vice, elle n'osait arrêter les passants à fi 
gure Mbonnaire pour leur dire : « J'ai bien 
soif, mon petit chéri, offrez-moi, s'il vous plalt, 
un verre de bitter ale». Car on avoue qu'on 
a soif, mais jamais qu'on a faim. 
Et, la faim au ventre, elle se mit à sourire. 

Elle souriait aux vieux surtout, car elle avait 
entendu dire par une amie de pension que ce 
sont les vieux qui se laissent le mieux. engluer 
au sourire des jeunes. Il leur semble, sans 
doute, qu'ils vont retrouver et recueillir sur 
les fratches chairs les fleurs d'amour gaspillées 
jadis. 

Et Mercy était jeune. Elle nait dents blan 
ches, yeux hleas, lèvres roses, et, toute petite, 
les amis de son père .admiraient déjll sa grâce 
et le fauve ruisselant de ses épais cheveux. 
Mais ce soir-là, ni le ciel dt ses yeux, ni l'or 
de ses tresses, ni la pourpre de ses Ièrres, ni 
le doux oreiller de ses seins, ni les hanches de 
houri, ni la junbe de fée ne tentaient vieux ni 
jeunes. La veille de Chrismas il faut acheter 
des cadeaux pour la femme, les fiJJes, les sœurs, 
les neveux, les nièces, les cousines, la maîtresse 
ou la fiancée, et l'on n'a pas de temps à jeter 
aux amours du trottoir. De tous ces hommes 
qui, en d'autres circonstances, eussent mendié 
un rc9ard d'elle, pas un ne lui fit l'aumône 
d'un snilling. 

Mercy ignorait qu'il fût à certains jours si 

difficile de se prostituer. Ah I le métier est dur 
et elle y entrait par une mauvaise porte. Etre 
jolie ne suffit pas, il faut de la veine. Sur le 
pavé de Londres, les jolies filles poussent aussi 
dru que la misère ou qu'y tombent les pluies 
du ciel. 
La Tille géante est !'Eden de la débauche. A 

droite et à gauche on peut tendre au hasard 
la main, yeux fermés, on est certain au bout 
de deux minutes de metlre le doigt sur une 
fille neuve qui aspire au ,léniaisement. 
Passant devant la g lace d'une boutique, 

l\1ercy se regarda. Elle fut etfrayée de sa pâleur 
et de la tristesse de sa mise, et se <lit qu'elle 
devait effrayer les autres, puisqu'elle se faisait 
peur ainsi. Chancelante, elle rebroussa che 
min, se tratuant vers la Tamise. Le long des 
quais plus sombres, on ne distinguerait ni le 
hâve de ses joues ni la boue de ses jupes; la 
chasse à l'homme serait plus aisée. 

Le pont de Westminster l'attira; mais au 
milieu elle s'accouda sur Ie parapet, ne pou 
vant aller plus loin. Onze heures sonnaient au 
beffroi gothique du palais du Parlement. De 
puis six heures elle marchait et elle sentait un 
vide dans sa tête comme si elle perdait la 
conscieuce <les choses et allait mourir. Les soups 
sonores de l'horloge gigantesque se répercu- 
taient dans 100 cœur et son cerveau, et il lui 
semblait entendre sonner son glas. Oui, c'était 
bien son glas, la mort de sa jeunesse, l'enterre 
meut de son passé que répétaient les cent clo 
chers voisins. 

Que faire désormais de la vie? Et, penchée 
sur l'eau noire qui roulait silencieuse et si 
nistre, elle ferma les yeux. 

~his là, dans l'ombre, radia tout à coup une 
gracieuse tête blonde. L'enfant tendait ses pe 
tits bras et l'appelait de sa voix douce: « ma 
man! maman l » Ah ! il fallait vivre l pour lui, 
il fallait vivre! 
Et au premier homme qui passa, elle posa le 

doigt sur la manche. 
« Monsieur ... écoutez ». 
Sa voix tremblait si fort que l'homme s'ar 

rêta. 
C'était un gentleman de cinquante ans en 

viron, bien vêtu et de figure honnête. 
- Vous avez faim? demaoda-t-il. 
Elle ne répondit pas, son risagé parlait pour 

elle. Il lui mit dans la main une pièce de deux 
shillings. 

Comme elle restait immobile et muette, suf 
foquée par la honte, il se pencha et, la voyant 
si Jeune, si éplorée et si belle, il héla un cab 
qui passait. 

Mistress Christha]! eut une agréable surprise 
en entendant une voiture s'arrêter à sa porte. 
Elle se hâta d'ouvrir et, avec grande déférence, 
introduisit le çentteman dans le pariour. 
- Félicitations, dit-elle à .Mercy, en la pre 

nant à part dans le corridor. Il ne s'agit que 
de vouloir. Ce gentleman est très bien, et le 
reflet de ses guinées teindra en blond ses 
cheveux gris. Ah I il y a une lettre pour vous 1 

Une lettre! peut-être de son père. S'il ! 'ap 
pelait au home, au sioeet home pour célébrer 
Noë' l s'il avait enfin pardonné 1 
Ella déchira l'enveloppe, toute pâle et frémis 

sante, et s'approcha du bec de gaz du vesti 
bule: 

« Baby est mort ce matin, le pauvre chéri. Il 
faut de suite une guinée». 
- ih bien quoi t qu'avez-vous? fit en la 

gourmandant rmstress Christhall, voyant Mercy 
s'affaisser. Soutenez-vous. Voyons. Ce gentle 
man attend. Vous ne savez dsnc point vous 
conduire? Secouez-vous I Secouez-vous ! 
Et, jetant un coup d'œil rapide- sur la lettre : 
- Ob I disgw;ting / vous aviez un enfant ! 
it vous faisiez des manières I Ehl bien I il est 
mort, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. 
Allons, déshabillez-vous, vous êtes crottée à 
dé~oûter les hommes ; je vais vous prêter un 
peignoir, et tâchez d'être aimable. Songez qu'il 
me faut trois guinées. 

Hector FRANCE. 

LIBERTÉ 
Monsieur Davis demande la liberté d'avol; 

des esclares : un jésuite la liberté pour les 
enfants de quitter la voie de l'erreur; M. Veu,1- 
lot la liberté de l'lnquisition; M. Dupanloup 
la libertë pour les prêtres seuls de parler à 
l'esprit, au cœur et à l'oreille des femmes et 
des filles; JU. Cullen la liberté de déclarer, 
d'imprimer, de publier, de prêeher que la peste 
et le choléra sont le fait des athées, ce qui fora 
courir sus aux incrédules; M. X .... , qui est 
mort, demandait ta liberté de vendre à faux 
poids des marchandises frelatées, mais refusait 
aux chalands la libert(! de le payer avec de la 
fausse monnaie; M. le financier y-. .. qui est 
mort aussi, voulait la liberté d'accumuler 
tous les emplois de toutes les compagnies ti 
nancières, de faire de faux. rapports, des 
comptes rendus apoc.ryphes, d'avoir seul le 
droii de consulter les livres, et de ruiner tout 
le monde à sa fantaisie; en un mot une foule 
de gens demandent la ttbertë d'ôter la li 
berté aux autres. - Et des libëraua: dé 
fendent à outrance cette uoerce qu'ils appellent la libertët . 
(lllomenls perdus de Pierre-Jean, 1868~ C. ISSAURAT. 

SOUS TERRE1 
1 

La Fosse du Diable 
Carboville est une des cités disséminées dans 

le grand bassin minéral d..1 centre de la France, 
où l'âpre et intelligent travail de l'homme pro 
duit la matière organique de l'industrie mo 
derne : le fer t et d'où il en extrait le véritable 
aliment : la houille l 
Partout la lutte acharnée de l'homme contre 

la nature a gravé sa sombre empreinte. L'eau 
est noire. Les maisons sont noires; et au m'i 
lieu des noirs v.sages, on ne voit étinceler que 
la blancheur des dents et les éclairs des yeux. 
Sur le sol noir, des montagnes de houille à 

reflets de jais, des monceaux de minerai de fer 
brùnâtre, des tas de scories étincelantes eomme 
des émeraudes et des améthystes; ça et là se 
dressent avec audace de hautes cheminées ca 
chant le soleil et le ciel sous d'épais nuages de 
fumée qui, en se déroulant pesammeut, enve 
loppent l'horizon comme d'un crêpe <le deuil : 
puis des masses formidables de maçonneries et 
de charpentes 'dont les silhouettes noires se 
dessinent au milieu de lueurs rouges. Partont 
du fer et du feu; les gueuses de fonte bouil 
lonnent, les fourneaux des pudleurs étincellent 
et au milieu de toutes ces flammes apparais 
sent les grandes roues des volants emportées 
dans un perpétuel vertige, les marteaux-pilons 
accroupis sur leurs enclumes ou se précipitant 
sur les loupes de fer incandescent, dont ils font 
jai!lir des mitrailles d'étoiles; d'étranges et 
effrayants monstres de fer, à énormes carapacEliS, 
à gigantesques pinces, tout prêts à broyer, à 
écraser, à engloutir les petites ombres noires 
qui s'agitent au milieu d'eux, ai, à un seul mo 
ment, la main n'est pas assez rapide et la têle 
assez calme. 

On n'entend que les coups sourds des mar 
teaux-p.Ions qui ébranlent le sol, les gronde 
ments de tonnerre des machines soufflantes, 
les écroulements de la fonte dans les hauts 
fourneaux, les gémissements de la vapeur, les 
chocs réguliers des pistoua de grandes pompes; 
et au milieu de cette sombre atmosphère, sur 
cette terre qui vibre, sur ce sol qui frissonne, 
on se sent comme emporté par un effroyable 
tangage, dans une tempête de Ier et de feu, 
dans le tourbillon d'une bataille de Titans se 
précipitant à la conquête de la nature, dignes 
descendants des Dactyles du mont Ida, des Ca 
bires do la Samothrace, des Corybanthes de 

• 1 La Famille Pichot, par Yves Guyot. - Jules Rouû, 
éditeur, 14, Cloitre-Saint-Honoré, Paris. 



LA HÉVOLTE, Sül'PLÉ3IE:\'T LlTTÉl1Alr.E 

Cb,-pre des CurNl'S J.e J\.hoJes, des Telchines \ Diable et on entendait le tapotement pressé des 
,k°l:.1êt~, nn.is qui, a,ant ajouté à l'irncgina- sa.bots sur le sol, 
tion a11tique la pui~si,ure de la science mo- Tout à coup un cri tléchirant domina tous 
de~ne, out escalalé .l Olympe, vengé Promé- ces bruits, et une femme jeune, le visage con 
t.hee en .wra\.baut ·a foudre a Jupiter, prennent tr acte par h clou leur, s'écria: 
ulcain eu pitié et ne ,·ouJraieat pas des Cy- - ,ton homme ! mou homme! Jacques Bru- 

clopes pour .pprC'nfr:. ~ uehaut ! Il y est, il y est!. .. il me l'a dit ce 
Tandis qu'à la surface du sol se livre cet ) matin. Sauvez-le! sauvez-le ! 

effrayalit coiubat, à cinq cents mètres au-des- Et elle se tordait les bras, et elle tournait 
sous il v a uue 1,·,ue euco!'e plus effroyable et sur elle-même emportée par le vertige de sa 
plus adiarnée. Tous les jours, par des puits douleur. 
hèauts dout tes gueules sombres s'ouvrent sous Des femmes se pressaient autour d'elle 
le grandes charpentes autour Je,.quelles s'en- essayant de la calmer. ' 
roulent les ch .. tnes des bennes, s·eutcrrent des - Personne ne descend ! Comment ! per 
milliers d'ouvriers, hommes et enfants, allant sonne n'essaye de les sauver ! mais moi, je 
arracher eus profondeurs du sol ••n élément veux descendre; je veux descendre ! 111 

qui est à notre civi\is.;.tiou ce que roxigène est -:- On va essayer, mais tout de suite, Tt nc z 
à notre organisme; un agent qui, en t1br~geant voilà Jérôme Pichot qui rattache la chaîne à 
le temps, allonge la vie , qui, en suppl'Ïmant la la benne. 
distance, mullitilie l'homn:e; qni se pl ie a tous El'e se Jrécipita vers lui. Cet homme d'une 
les usaze=. aux plus mo-lestes comme aux. plus stature colossale avait le torse nu malgré la 
reùoutàblrs, qui est à la fuis chaleur, lumière saison. Eclairés par la lueur roJ.,eâtre de la 
et force ; un sol;,il cmruag.1siué i)ar des siècles, eorlieille de houille, ses 1m scies t~ndus sous 
nous rc:.litu:int auj0urd'hui toute sa puissance : s~ peau cuivrée par le hâle, noircie. ar la pous 
la houille l sière du charbon, pré~entaieut l'aspect formi- 

C'étm le 11 janvier 1868. L'après-miùi était dablo d'un damné de ~lichel-Ange, tombé dans 
froide, p'uvieuse, l'horizon encore plua sombi e, un e1~fe~ ù.; Zurbaran. 
le sol encore plus noir que lfhabitude. . ~lals _l œil g_ro~ et ouvert, ayant une exprès- 
Trois heures et demie venait de sonner à la si.on. na ive, di-ait qu~, s1 cette puissanto orga 

grosse horloge Je l'usine, qui avait bien <le la n~Slion ne renf _rrn~1t qu'u~10 iutelligeuce rué 
peine à faire entendre sa voi:?.. .Ie bronze au mi- Iiocre, elle était u_1~t10ct1vernent disposèe à 
lieu des mugissel11tl!lts et des ..:ironJem, nts de to?-tes les syrnpat.1110~ et 1_1e ~ema~dt1/t p~s 
la ,·ape·-·.r et du fer, quand, tout à cou p, domi- mi~ux que de pousser l alfecüon jusqu à l abne 
nant tous les bruits, :ret,·utit une formidable gat_ion et .le dévouemeut Jusqu'au sacrifice, 
dét,)ultion. E:1 mè1•1e temps le sul oscil la et mais e.n me~e temps, faute de _compl'enJr·e, ses 
les murs vacillèreu! comme sous le choc d'uu propr'. s sentiments, Je bren voir au fond d une 
tremblement de terre. c,unsc1:11ce dont l'éù~cation n'avait pas détruit 
Il y eut un moment de stupeur, pe,1ù;,nt le- ~ opacit~, faute de disce_rnem:mt entre ~~s faits 

quel les pudlcurs t"lL'\.-mêmes arr~tèrent leurs omple~es qui L.1 .frappaient, el_lc pouva!t aller 
ringards et les cingleurs oublièrent leurs au m.il av,ec lu memc bonne foi et la merne v1- 
louocs ·i,1c.lllltlscentes sous les marteaux- gue,ur qu au bien. . , . 
pilous : k,uis '111 cri de terreur retentit d'un C était un bœuf doublé ~ un tigre. 
bout il l'aul c des ateliers et des ~bantiei"s : Jeanne Brune haut sa

1
~1.t ses bras, se crarn- 

- Le rrl'i~ou, le grisou 
I 

P~~_na à lm, et dans le délire de sa douleur, au _ . Î . ? · miueu ~e ses sangl_ots, elle l'embrassait, elle 
Utl_. LU • se sei ru.l contre IUJ, elle le suppliait de ,.~es- 

~~ puis, au bout. de quelques. iustants, ~u cei.dre dans le gouffre, elle lui demandait d'al 
milreu des hypotheses, des bruits coutradic- Ier avec lui. 
toires, une réponse nette circula de bouche en Jérôme Pichot la repoussa. 
boucll\.e.l f d n· bl 

1 
- Voyons, vous me gènez I laissez-moi arran- 

- _ ., a osse u ta e. , . . , ger la benne. 
. ~-'.'S remrnes COUl bées sou~ l e~remte de ! an~ E'.k se recula ~1.or~, et, dans le transport de 
g~1.1:,s_e, des ~ommcs, des snîants, t?us ce_ux qui sa douleur, elles ecna en se tordant les mains: 
net.aient powl_r01u:ms par le lien 11,flex1ble de - Que les hommes sont lâches 1 
la t~,:be, cou. aient a [ravers les mo ceaux <le Jérôme Pichot haussa les épaules el fixant 
houille et ~a- plaine noire vers l~s haldes d~ ce sur elle un renard sombre il I i d·l'. ' 
puits de ;;1111stre nolll et Je terrible souverur. _ J . 

0 

• ' u 
1 

• c\u ùessus d'une fumée noire à reflets de F e. suis aussi. pre.ssé que vous. l\lon fils 
bi;tre, rampant lourJemeut sur '1e sol, appa- rançois et mon fils Pierre Y sont. 
raiss,,ieut éhraul~es disjointes bfr,ées jHées _\cette réponse, Jeanne Brunehaut tomba à 
ça ~t là, les grosse~ pièces tl'e la ch~rpente genoux et se c~cha la _tête dans ses mains. 
desriuées à supporter la benne. Elles se dres- Quelques ,mrneul'~ aidèrent Jérôme Pichot à 
saient noires et sombres au milieu Je la réver- rattacher et a consolider la charpente. De temps 
bèrutiou rouge de la corbeille de bouille, tou- en temps, l'un d'eux s'approc?ait de l'ouverture 
joues allumée, comme un autel antique, à la du ~ut~s, mats il_s se regardaient entre eux. et 
gueule do chaque puits. se disaient _à voix. basse : 

Le g;uJien du puits racoutait l'accident. - Que faire? Et )e grisou 111 y a dés ébou- 
- Ç1 ,··té tenible. Il y avait justement Jé- l~meuts dans le purts. Ecrasé ou asphyxé, il 

rôrne Pichot et Charles Lebrun qui allaient n Y a pas de choix. 
descenJre. 'fout à coup il me semble que le - C'o; t cte sa faute. 
sol fuit sous moi, J'y enfonce mes talon". J'au- - Out, c'est de sa faute. 
rais voulu me eramponner à lui; pais, je vois --:- 011i, c'est de sa faute I c'était bien facile à· 
la benne rPjetée en dehors du puits, au milieu deviner ~ , ;;;, 
d'un ouragao. ùe ûarnrnes. J'entends au fond - Out, c est de sa faute·; on l'avait prévenu 1 
comme une dacharge d'artillerie. La chaine de -:- C'~st de _sa faute! )lartineau et Ilavener Je 
la Lenne est brisée. Les poutres de la char- lui avaient dit 1 
peJ1te craq .ent, s'<'britent et se penchent comme - Ce n'est pas malin. Le dernier des traîneurs 
si ~! les allaient t?mber : ;\h ! voilà un joli gâ- de earr iaux sait bien que si on laisse en tas la 
chis ! que Je me ~,s. Je m avan~e vers le puits, poussière de charbon, elle fermente et s'en 
ça sent le gai. Rieo qu'à vouloir regarder dans flamme. Le grisou est là qui n'attend que l'oc- 
le forJ•I, on se· ait asphyxié. casion d'éclater, et tout est fini. 

.- Combien étaient-ils? demanJa Jérôme - Elle .!erm~ntait si fort, et elle chauffait si· 
Pichot, . . dur, que J en ai les jambes crevassées. 
-, C~ut ~rnqua!1!e, pas u~ de ,n:~010~, pa~ un -:- Il y a plus de quinze jours que·j'y travail- 

de p,u:.. J en _sm:. bien sur, J a1 compte les lais tout nu, et la sueur me coulait sur n O • 
lampes ce mat!D.. . comme sur un pudleur. 

1 1 

De tous les _pomts ?~ l'horizon, on _,üyait Et tous reprenaient en serrant les dents : 
des ombres noires se diriger vers le puits du - C'est de sa faute I 

- Il me paiera Pierre et François, murmura 
Jérôme Pichot, en fermant ses gros poings. 
- Il ne s'agit pas de tout cela en ce morneut , 

s'écria un jeune homme de vingt-cinq à vingt 
sept ans, de taille moyenne, soli<loruent mus 
cle, ayant celte force agile qui sait triompher 
de tous les obstacles. C'était un mattre mineur. 
- Sauvez-les! sauvez-les 1 monsieur Rave 

ner ! cria la foule. 
- La benne est-elle prête? M. de Torgnac 

est-il prévenu ? 
- Mais puisque c'est de sa faute I reprirent 

les mineurs d'une voix sourde. 
- Le puits est plein de gaz, dit un mineur. 

Ensuite il n'est point en bon état. Maintenant 
il s'écroule. 

(ù suiure) YvEs Guvor. 

MÉLANGhS & DOC1JMENTS 
.... 

Les animaux que nous insultons du nom de brules, 
en savent bien autrement long que nous sur les 
chos s de la vie. L'âne se vautre dans \l'hel'he et la 
broute, sans s'inquiéter ~i elle repoussera; l'ours M 
va point garder les troupeaux d'un Iermicr afin n'en 
avc ir des mitaines et un bonnet fourré pour son 
hiver ; le lièvre ne so fail pas tambour d'un r,··gi 
ment dans l'lspoir de g ~ .or du son pour ses vk ux 
jours; le vautour ne se fail pa- facteur de la p-ste 
pour avoir autour des· n cou chauve un beau collier 
d'or : - Tous sont c, ntcnts de ce que la nature leur 
a donné, du lit ·.ju'eüe leur a "!'réparé dans 1'111.-rbe 
do~ bo.s, du toit qu'orle leur u Iait avec les ètoiles 
c t l'azur du ürrnàmer.t. Aussitôt qu'un rayon luit 
sur la plaine, l"obean ,e met à g:1zc,uiller sur sa 
branche, I'iu-ecte bourdent c autou1· du bui-son, le 
poisson se joue ù. la surface de son étang, le lézard 
Ilûne -ur les pierres chaudes de ~a masure; ti quel 
que ondée tombe du nuage, chacun se réfugie dnns 
son asile el ':;'y endort paisiblement m all.'ndant le 
soleil du lendemain. Pourquoi l homme n'en fait il 
pas autant? 

(Mon oncle Bc1•jamin) Claude TILLIEn. 

** ~ 
Los luis produisent les ~uerros, et les guerres en 

lèvent une p.rrtie des habitants du Monde. 
LINGUET. 

-t,* .~ 

Voulez-vous voir à quel point chaque état dû la 
société corrompt les hornmes ? Examinez ce qu'ils 
sont, quand ils en ont éprouvé plus Iongtemps I'in 
Jluence, c'est-à-dire dans la vieillesse. - Voyez ce 
que c'est qu'un vieux courtisan, un vieux prêtre, un 
vieux jugfl, un vieux procureur, un vieux chirur- 
gien, etc. 

CHAMFORT. 

**li! 
Cent prisonniers d'Australie, ugissant isolément, 

ont plus fail pour la prospérité de cette colonie que 
le i;ouvernemenl français n'a pu faire pour l'Algérie, 
pendant quarante ans, avec tous ses milliards et tous 
ses soldats. Deux cent mille colons, campés annuel 
lement au milieu des arobes, aguerris au climat, 
durs à la fatigue, mais gouvernés militairement et 
soigneusunent préservés de toute vélléité d'indépen 
dance, ont-ils ajouté à la connaissance géoqraphique 
du contii.eut africain la vingtième partie ne ce que 
nous devons aux recherches isolées .des Burton, de 
Sapeke el de Lil ingstone? .- . A. M~zr.ÈRES ("1P69). 
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La misère des idées dana les intérieurs riches arrive 
parfois à vous apitoyer. 

(Journal des Goncaurt). 

*** 
Quant à nous soldats de la presse, dévoués à la 

défense des libertés, on nom, traite comme le peuple, 
on nous désarme..... Il faut aujourd'hui de l'or, 
beaucoup d'or, pour jouir du droit de parler ; nous 
ne sommes pas assez riche .... , Silence aux pauvres! 

LAMBN!(.UB. 
(Le P.uple constituant, iO juillet 1848). 
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