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JEAN TARTAS· 
(Suite) 

Un homme vint m'ouvrir. U avait aux pieds 
des chaussons de lisières; un tricot de laine 
bleue, piqué de tâches roussâtres, semblables 
a des brûlures d'acide, moulait son torse 
w,.ù;:;rn; un neret couvrait son crane, et proje 
tait une ombre sur son visage osseux et.jauni 
que salissait une barbe courte, grisonnante. 
Derrière lui, des arbres feuillus, des branches 
pendantes, des broussailles emmêlées et de 
hautes herbes qui envahissaient l'allée sous la 
bigarrure de lem' végétation libre et drue, 
- Monsieur Jean Tartas ! demandai-je. 
- C'est moi, monsieur. 
Et le regard perçant de l'homme s'enfonça 

en moi comme une lame aiguë. Je fus intimidé 
~ar ce regard et la parole me manqua presque 
lorsqu'il eut ajouté : 
- Vous désirez, monsieur? 
Il avait une main sur le ventail mis ouvert 

~ la porte; l'autre s'appuyait à la baie de 
pierre, barrant ainsi l'entrée de toute la lar 
geur de ses bras étendus. Je balbutiai gauche 
ment, en me nomman, ~ 
- Je suis nouveau venu, dans le pays, pres 

que votre voisin .... Et je dé&'lre vivement vous 
présenter mes hommages. 

J'ajoutai bêtement, en manière d~ Jlatterie : 
- On m'a beaucoup parlé de vous .... 
- De moi, monsieur'? grimaça Tartas dont 

les yeux se voilèrent soudain ... Et qui donc 1 
- Mais ... tout le monde ... oui, à peu près 

tout 1e monde. 
Je devais avoir l'air fort gêné. 11 sourit alors 

d'un sourire légèrement ironique; puis abais 
sant ses bras et s'effaçant, il dit : 
- Soit l Entrez, monsieur, je vous prie ... 
Honteux de ma gaucherie, Je m'engageai 

derrière mon guide, dans Ye jardin vierge où, 
depuis vingt ans, peut-être, la main de l'homme 
n'avait point passé. 11 s'en exhalait 'une, odeur 
de terreau humide, un âcre et puissant relent 
de pourriture végétale. 
- Prenez garde aux ronces, recommanda 

Jean Tartas l. .. Ah l dame l ici, vous le voyez, 
c'est assez primitif. 
- Comment donc? complimentai-je. Mais 

c'est tout à fait charmant. Rien n'est beau 

comme la nature libre, Elle trouve.toute seule, face de moi, vers un arc ogival, formé de deux 
des harmonies el des formes que le cerveau de branches de frênes, l;¼ vallée serpentait, tra 
l'homme serait incapable cte concevoir ... Vous versée par les ondulations luisantes de 1a 
habitez une vraie jungle.i. J'imagine ainsi celle Seine et, \')l').tre les ajours des feuilles, au loin, 
de Ceylan où le grand Hœckel découvrit, sur très loin, Rouen, brumeux, profilait la légèreté 
un seul tronc de teck, je ne sais plus combien bleue de ses tours, de ses flèches, de ses che 
d'espèces d'orchidées .. , minées. Le chien [aune apparut au seuil de la 
- Vingt-deux l laissa tomber Jean Tartas, porte, s'fl.pppmiùa 1entemeijt vers, son maitre, 

négligemment. . _ aux pieds duquel jl 13e roula en boule. Je me 
No1:1s arrivâmes devant la maison, très p.e- décidai en.0,n à rompre ce silence qui me ·re 

Lite, à un seul étage, et dont la façade, toute sait, et je proférai cette banalité qui, dans la 
.entière tapissée de J,i.err.es épais, et de plantes détresse mentale o4 J'~ais, me sembla vrai 
grimpantes, ressemblaita une grotte, ,Au pre- ,ment libératrice. 
mier étage, I'une des trois fenêtres était ou- - Ce pays est très beau ... mais je crains 
verte, et il sortait, de là, comme un .bruit mé- bien qu'il n'offre :eas beaucoup de ressources 
tallique d'atelier, µn roulement de roues, un intellectuelles ... ni d'agréments sociaux, sur-, 
fracas d'engrenages en branle, un sifflement tout pour une jeune femme Et certainement, 
d'outils mordant l'acier. quelquefois, madame Tartas . 
- Nita ! cria Tartas, . Il ne me laissa pas achever. 
Et dl prononça en allemand, quelques mots - D'abord, il n'y a point de madame Tar- 

que je ne compris pas. · · tas ... Celle dont vous parlez est une admirable 
Je pensai que Nita, - évidemment la femme femme qui a renoncé a tout pour partager mes 

aux cheveux courts - allait apparaitre subi- travaux, mes espoirs, ma vie... D'ailleurs, 
tement, et, très ému, rassemblant toutes monsieur, quand on a des livres pour s'ins 
graces, en une pose conquérante.je m'apprêtai truire, un cerveau pour penser, un but à at 
à la saluer. Mais le bruit ayant cessé, aucun teind :·e, croyez-moi, les jours passent bien vite 
visage ne se montra dans l'encadrement feuillu et les nuits sont trop brèves. 
de la fenêtre. Désappointé, et ne voulant pas - Evidemment ! consentis-je un peu étonné 
que mon bôte put surprendre l'ardent mouve- de cette confidence et blessé de cette leçon. 
ment de curiosité qui m'avait tait lever la tète, Avouez, tout de mème, que les gens d'ici sont 
je rabaissai vite mon regard sur un rosier très bien arriérés 1 
ancien qui, au-dessus de la porte, poussait ses - Pas plus ici qu'ailleurs ... et pas plus hier 
branches torses d'où pendaient, mèlées au qu'aujourd'hui, et pas plus il y a quatre- mille 
lierre, de grosses roses jaunes épanouies. ans que demain peut-être ! 
- Un beau rosier l fis-je, ah! le beau ro- Je crus devoir protester, au nom de mon 

sier l siècle l 
-Et vous savez qu'il s'appelle le maréchal - Pourtant vous ne pouvez nier que, par- 

Niel l dit en riant Tartas qui approchait .de tout, l'instruction se répand, et que le proarès 
moi une chaise de paille et m'invitait, du geste, est général. 0 

à m'asseoir. Quelle étrange folie ont les horti- - L'instruction? c'est Je boulet que l'Etat 
culteurs de donner des noms de vieux sou- ou l'Eglise rive aux. pieds de l'homme-enfant. .. 
dards à cette forme charmante, à ce subtil et · Et le progrès? où le voyez-vous? ... A1,1 début 
délicieux parfum. Il faut q_ue les fleurs elles- de la vie, l'homme a trouvé plus profüable 
mêmes nous crient l'infamie de notre état so- d'exploiter son semblable que de le manger : 
cial I ... Mais asseyez-vous, monsieur I il continue aujourd'hui, Les formes soclales 
Il haussa les épaules et s'assit à son tour. Je . changent un peu, avec le temps, et avec les 

ne sus plus que dire. Je n'osais pas, non plus, révolutions. Mais l'essence, la substance de Ja 
l'observer; ce petit homme malingre rn'intimi- société reste la même. C'est la propriété et Je 
dai]. ·Jele sentais, sans le connaître, d'instinct, Capital, c'est-à-dire le vol et l'exploitation im 
supérieur à moi. Les bras et les jambes croisés, posés par ce que vous appelez les lois divines 
il m'examinait de son regard profond, et la et humaines. Hien ne change, au fond, que le 
pensée qu'il me jugeait, peut-ëtre., comme un nom dans l'organisation politique et écono 
être sot et vulgaire, m'était insupportable. Je mique. Le salariat est-il autre chose que la 
souffrais aussi, dans mon amour-propre, de ce forme moderne et déguisée de l'antique escla 
qu'il me recevait, sans joie, sans empresse- vage? Et pour arriver à cette seule substitu 
ment, dans son Jardin, au lieu de me faire en- tion d'étiquette, dont nous sommes très fiers 
trer chez lui, parmi ses habitudes ~t ses inti- comme de là plus belle conquête de l'I-Iuma~ 
mités. C'est donc qu'il n'avait pas confiance en nité, il a fallu des siècles et des révolutions 
moi et qu'il me tenait en 'médiocre estime. sanglantes. Il existe une loi naturelle irréfu 
Nous ne disions rien; lui, sans Je moindre ma- table : pour avoir le droit de consommer il 
lalse, attendait que je prenne la parole. L'heure faut produire. ÜP, qui produit? Le trav~il 
était charmante: un silence très doux emplis- leur. Etqui consomme? C'est l'accapareur de 
sait le jardin, et, dans l'atmosphère calme, des la terre, le. détenteur de l'outillage. Ce voleur 
parfums de fleurs sauvages rôdaient, mêlés à éternel de la chair et du sang des pauvres 
de rudes senteurs carboniques. Au ras du sol, gens, transmués en or par l'alchimie écono 
un bourdon soulevait, en. tempête, des tour- mique ... Oui, je sais bien, nous sommes libres! 
billons d'atomes et des poussières mortes. En car nous avons in, enté ce mot de liberté ; 0 

7,j, 
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dérision l Et nous avons même acquis le droit 
de voir ce mot inscrit au sommet de toutes nos 
institutions, par combien de fusillades et de 
massacres î.v. Nous sommes libres, libres de 
manger, de dormir, de nous loger, de nous ins 
truite, pourvu que nous payions des droits 
énormes à ceux. qui possèdent ! Nous sommes 
libres surtout de mourir de faim, car le maitre 
qui pouvait, autrefois, tuer son esclave, mais 
qui devait le nourrir, n'a plus le droit de tuer 
ce salarié, mais celui de le laisser crever de 
faim .... 
- Hélas! m'écriai-je, il faut avouer que la 

question sociale est bien compliquée? 
Tartas haussa les épaules et sourit; et d'une 

voix. redevenue très calme. 
- Compliquée? Non ... Rien n'est plus 

simple, au contraire Elle tient, tout entière, 
dans une formule chimique, au fond d'une 
éprouvette de verre, dans une sphère creuse de 
fonte ... Les temps romantiques des barricades 
et. des prises d'armes populaires sont passés, 
heureusement, car il faut être avare du sang 
de ses amis... Un autre vient, qui, grâce à 
cette formule chimique, à cette éprouvette de 
verre, à cette sphère de fonte, ne laissera de 
bout ni une église, ni un palais, ni une prison, 
ni un tribunal, ni une banque, ni une étude de 
notaire, ni une usine, ni une académie ... 
- Quoi! m'exclamai-je. Et je sentis un fris 

son courir mes veines. Vous voudriez, par la 
destructiop complète ... 

Mais Jean Tartas m'interrompit : 
- Je ne veux rien détruire, dit-il, parce 

que rien ne se détruit, et que tout se trans 
forme ... Et puis, dans le renouvellement in 
cessant de la vie, dans le mouvement infini de 
l'impénétrable matière, qu'importe la mort de 
deux, de cinq, de dix millions d "hommes? ... Ça 
ne compte pas... Rappelez-vous Hamlet di 
sant : « L'Irnpérial César mort et changé en 
terre, pourrait boucher un trou pour contenir 
le vent. Ali I que cette argile qui a fait trem 
bler le monde, serve à calfeutrer un mur pour 
chasser les rafales de l'hiver l ,, 
Il se leva, et je pris congé, mal à l'aise et le 

cœur subitement affadi. Nous nous enga 
geâmes dans l'allée embroussaillée, sous les 
branches retombantes, qu'enlaçaient des lise 
rons grimpeurs, agitant au-dessus de nos têtes 
leurs clochettes blanches et roses. A peine 
avions-nous fait quelques pas, que le bruit de 
métal, le roulement de roues, le sifilement des 
outils recommença, d'abord incertain et ti 
mide, puis s'accéléra, grandit, s'enragea. Une 
angoisse me serrait à la gorge. Je m'arrêtai un 
instant, et portai mes regards dans la direc 
tion du bruit, à travers les feuillages qui me 
dérobaient la maison. Et j'eus une hallucina 
tion. Distinctement, je vis, dans des lueurs fa 
rouches; distinctement j'entendis, dans des 
fracas de tonnerre, le Vieux Monde s'écrouler, 
s'émietter. sous la poussée légère et charmante 
d'une petite main de femme. Les ruines s'a 
moncelaient, des tas de cadavres montaient 
jusqu'au ciel, et, sur tout cela, belle et tran 
quille, comme un ange de la Mort dans les 
allégories picturales, planait la rayonnante et 
mystérieuse image de Nita qui souriait. Jean 
Tartas me rappela au sentiment du réel. 
- Vous m'excuserez, me dit-il, si je ne vous 

rend pas votre visite ... Je me suis fait une loi 
absolue de la solitude. D'ailleurs, je pars 
bientôt. · 
- Ah? fis-je, non sans un véritable soula 

gement ... Pour longtemps? 
- Qui sait? Pour toujours, peut-être. 
J'avais envie de lui crier un « bon voyage 1, 

ironique. Je me contins, et, m'inclinant légè 
rement, avec une politesse affectée ... 
- Je le regrette ... pour moi, monsieur. La 

société d'un homme tel que vous m'eût été pré 
cieuse. 
Il ne me tendit pas la main. Et je sortis de 

cet antre, l'estomac brouillé, les idées en dé- 
route. En rentrant. chez moi, sur 1~ chemin, J· • Biribi; par Georges Darien, un volume in-S, chez 
un pauvre déguenillé, tombé de lassitude dans Savme, 12, rue .des Pyramides, Paris. 

le fossé, me demanda l'aumône. Cette vue 
m'exaspéra .. Te l'insultai. 
- Canaille l bandit l voleur l C'est toi qui es 

la cause de tout; c'est toi, l'éternel trouble 
fête des heureux et des braves gens!. .. va 
t'en l. .. 
Puis, soudain, par une singulière association 

d'idées, je pensai à M. Joseph Reinach, pro 
priétaire, capitaliste, doctrinaire et législateur. 
Et je trouvai qu'il me consolait. 

(Echo de Paris) Octave MmnEAU, 

L'ÉGALITÉ 
Égal'ité est un mot trop équivoque dans le 

langage politique. Il est sujet à trop d'inter 
prétations; il y faut trop de commentaires. Les 
esprits simples le confondent d'ordinaire avec 
1mifo1·mité et s'entêtent ainsi d'un idéal ab 
surde. Quoi qu'il en puisse couter à certaines 
vanités de le reconnaitre, les hommes ne nais 
sent égaux ni en force, ni en bonté, ni en génie. 
La nature est hiérarchique; mais elle met dans 
chaque homme une tendance à proportionner 
ses désir» et ses facultés qui liâ donnerait le 
bien-être moral, si des fois vicieuses ne ve 
naient [eter la perturbation dans cette harmo 
nie native. En créant pour les uns des besoins 
factices, la société se voit forcée de refuser 
aux autres - la satisfaction des besoins légi 
times; en fondant, par l'inégalité de l'ensei 
gnement des privilèges 'qui perpétuent des 
aristocraties artificielles, elle refoule et op 
prime ces aristocraties naturelles que la liberté 
verrait se produire non seulement sans préju 
dice, mais encore dans l'intérêt évident du 
bien public. N'en déplaise à nos Spartiates de 
cabinet, il importe peu au bonheur des hom 
mes qu'ils mangent au même plat, soient vêtus 
de la même étoffe, habitent en des demeures 
pareilles. Ni la dignité, ni la douceur de la vie 
humaine, ne sont à ce prix; tout au contraire. 
L'homme périr::iit d'ennui .~i la »or-iété des 
modes d'existences ne correspondait à la di 
versité des organisat·ions ; et cette 'part égale 
et sernlilahle aux jouissances ·de la vie exté 
rieure, si elle n'était la plus irréalisable, serait 
encore la plus mesquine des conceptions phi 
losophiques. 

D. SIERN. 

BIRIBI• 
.... La sueur de Camisard ne coûte pas cher, 

on s'en aperçoit. Du matin au soir, il faut tri 
mer comme des chevaux, bûcher comme des 
nègres, mouiller sa chemise. Et encore, si l'on 
n'attrapait que des calus aux mains, si l'on ne 
souffrait que des ampoules! Si l'on n'avait pas 
perpétuellement les entrailles tordues par la 
faim, le visage souffleté par les injures bes 
tiales et les menaces féroces des chaouchs l Si 
l'on était traités en hommes, au moins, et non 
en nègres courbés sous la matraque ! 
Ah ! je comprends ceux qui désertent, ceux 

qui s'échappent, souvent sans armes e~ sans· 
vivres, du bagne intolérable; malheureux dont 
quelques-uns ne reparaissent plus, rnais dont 
le plus grand nombre est ramené par les· gen 
darmes ou par des arabes qui viennent toucher 
une prime. Je comprends qu'ils essayent, au 
risque de la mort ou du Conseil de guerre, de 
se soustraire aux traitements qu'on leur fait 
endurer et de reconquérir la liberté dont on 
les a dépouillés sans motifs. 
Et comment ne pas les excuser, quand ·on 

en voit d'autres, âmes sensibles ou cerveaux. 
plus faibles, amenés au suicide par les bruta 
lités et les injustices des tortionnaires galon 
nés? Poussés à bout, désolés, désespérés, ac 
cablés dans la mort. Ils s'aperçoivent peu à 

peu que la vie ne leur est plus supportable. 
Plongés dans une misère noire et livrés à la 
faim angoissante, dégoûtés de tout, ils ne con 
sidèrent·plus l'existence que comme une lon 
gue Suite de souffrances que leur continuité 
même doit accroitre. 

De jour en jour, ils envisagent la mort de 
plus près; elle ne leur fait plus peur. Et, un 
beau matin, appuyant un canon de fusil sous 
leur menton, ils se font sauter la cervelle. 
Queslier avait bien raison de le dire : il faut 
avoir rudement envie de se tirer de là pour 
endurer tout cela patiemment. 

.... Moi aussi, j'ai songé au suicide; moi 
aussi, j'ai pensé à La désertion. 
- Tu es fou, m'a dit Queslier. Déserter, ici, 

ce n'est pas possible, ou du moins c'est bien 
difficile. Si tu es repris, tu rallonges ton congé 
de plusieurs années, et, iu ne l'ignores pas, tu 
as quatre-vingt-dix chances sur cent contre 
toi. Te tuer, ce serait peut-être un peu moins 
bête, mais je ne te conseillerai d'employer ce 
moyen qu'à la dernière extrémité.Il me semble, 
d'ailleurs, que tu es assez fort pour supporter 
des souffrances qui poussent quelques malheu 
reux à se donner la mort. Je sais bien que 
nous avons encore plus de deux. ans et demi à 
tirer, mais, tu verras, ça se passera. li faut 
seulement bien nous déterminer à sortir d'ici ; 
il faut que cette pensée-là ne nous quitte pas, 
et nous en sortirons. 
- Et la menace du Conseil de guerre tou 

jours suspendue sur notre tête, pour quoi la 
comptes-tu? 
- Il taut lui échapper, au Conseil de guerre; 

il le faut, entends-tu? Mais je te jure bien que 
si jamais, par malheur, je me voyais sur le 
point d'y passer ... 
- Eh bien? 
- Eh bien l ce n'est pas à cinq ans ni à dix 

ans de prison qu'on me condamnerait. ... 
- Tu te tuerais ? 
- Non, je les laisserais me tuer. Mais 

avant ..... 
. Et il fait je zeste de mettre en joug un pied 
de-banc qui passe. , 

- Pourquoi pas, après tout? La violence 
n'appelle-t-elle pas la violence? Et quel nom 
donner à ces lois pénales auxquelles l'armée 
est soumise? De quel nom les flétrir? de quel 
nom les stigmatiser? 
Tous les jours, à l'appel de midi, on nous 

fait former le cercle; un cerêle au milieu du 
quel se place un chaouch, un livret à la main, 
et autour duquel rôde l'adjudant, comme un 
chien qui cherche à mordre. Le chaouch fait, 
en anonnant, appuyant sur les mots avec son 
insupportable accent corse, et comme pris 
d'un certain respect devant les feuillets ip 
fàmes, la lecture du code pénal. Oh! ce code, 
tellemen't ignoble qu'il est horrible et tellement 
horrible qu'il est ignoble! ce code qui n'a pour 
but que la vengeance pour le passé et la ter 
reur pour l'avenir l ce code où l'on entend re 
venir sans cesse ce mot : mort l mort ! comme 
l'écho des lois féroces des temps barbares, 
comme le refrain de litanies sanglantes!. .. 
Ah l bourgeois stupide, toi qui demandes 

qu'on dégage le- -soldat de l'énorme pénalité 
qui pèse sur lui, tu 'es donc assez aveugle pour 
ne pas voir que c'est pour te défendre, toi et 
tes biens, qu'on a écrit ce code épouvantable ? 
Tu ne sais donc pas que ces lois sauvages sont 
ta sauvegarde? Tu ne comprends donc pas 
qu'il les faut, ces lois, pour te permettre d~ di 
.gérer en paix. et de mâcher tranquillement ton 
curedent en accolant bêtement l'un à l'autre 
ces deux mots inconciliables : Patrie et Huma 
nité? TÜ ne comprends donc pas que, sans ce 
code qui t'assure de leur.obéissance, tu n'aurais 
bientôt plus d'esclaves pour maintenir le bœuf 
qui foule tes grains dans la grange et auquel 
tu as lié la bouche? ..... ......................................... 
Esclaves? Eh! parbleu, oui! nous le som- 
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mes, ilotes ùe l'armée, parias du militarisme, 
condamnés sans jugements à des travaux écra 
sants, condamnés à la faim, à la soif, à des 
tortures atroces, à la privation de tous movens 
de distractions, aussi bien intellectuelles· que 
physiques, à la privation de femmes, - .avec 
toutes ses conséquences monstrueuses? Es 
claves ? Oui, mais pas plus - et moins peut 
être - que les autres, les bons soldats, ceux 
qu'on n'a pas revêtus de notre livrée lugubre 
ment ridicule et qui se figurent stupidement 
porter un uniforme quand ils n'ont sue le dos 
qu'une casaque de forçat. 

Georges DARIEN, 

PROSTITUTION 

Comme tant d'autres choses, la prostitution 
contemporaine n'est qu'une survivance des 
âges écoulés. Tout d'abord, en efïet, l'homme 
a été aussi dépourvu de pudeur que les ani 
maux; en outre, il a commencé par avoir seu 
lement des besoins génésiques, tout en restant 
eomplètement étranger à ce que nous appelons 
((all'l,OU?'ll. 
..... L'Européen moderne est loin d'avoir 

<< dépouillé le vieil homme » ; il est encore 
moralement pétri de survivances. Néanmoins 
des protestations commencent à s'élever contre 
la prostitution organisée ; des sociétés se for 
ment, des meetings s'assemblent pour en pour 
suivre l'abolition. Si grossier qu'il soit encore, 
notre sens moral s'affine pourtant peü à peu; 
une éthiqne nouvelle est en voie de formation 
et elle ne tolérera pas plus la prostitution que 
bien d'autres grossièretés, que nous ont lé 
guées les ancêtres. 
(Dwt. des Sciences anthropologiques) CH. LETOURNEAU. 

LE SlCERDOCE DE LA PRESSE 
La Cuisine d'un Journal 

L'action se passe dans le sanctuaire de la rédac 
tion d'un grand journal politique, littéraire et 
commercial. - Une grande table recouverte 
d'un tapis. - Encriers, plumes, pains à cache 
ter, deux paires de ciseaux. - Douze chaises. 

SCÈN-E PR8MIÈRE 
Le Secrétaire de la rédaction (entrant avec 

précipitation). - Personne 1. .. Sans moi, je ne 
sais pas comment le journal parattrait..; (Il 
jette son chapeau sur une chaise et donne un 
violent coup de sonnette). Les jeunes gens 
manquent d'assiduité ... la vieille race des culs 
de-plomb a disparu avec Louis-Philippe. 
Le Garçon de bureau. - Vous avez sonné? 
Le Secrétaire. - Demandez au prote ce que 

nous avons pour demain. 
Le Gar;.on de bureau. - Bien, monsieur. 

Voici les lettres. Les journaux sont dans le 
carton. (li sort). 
Le Secrétaire (décachetant les lettres avec 

précipitation). - << Cher monsieur, serait-ce 
un eŒet de votre bonté de demander pour moi 
une loge pour ce soir à n'importe quel thé- 
âtre? Ma femme vous en sera très reconnais- 
sante >> 
Le diable t'emporte I A une autre : << Ma 

vieille branche, deux fauteuils de galerie, s'il te 
plaît, pour Ni niche et moi. .. >> Encore 1. .. (Il 
ouvre une autre lettre) .. (( Monsieur, quoique 
tailleur, j'adore la musique. On m'assure que 
l'Opéra-Comique a rouvert ses portes ... En 
conséquence, j'espère que vous pourrez me 
donner une baignoire pour Chilpfric. 

Ma parole d'honneur, on dirait que je dis 
pose de tous les théâtres de Paris ... 

Continuons: << Monsieur le rédacteur, je dé 
sire vous expliquer un nouveau plan pour l'Ex 
position de ... qui doit donner une physionomie 
nouvelle à cette grande idée. Deux heures de 
conversation suffiront ... » Merci l. .. 

SCÈNE II 
Le Secrétaire de la rédaction, le Prote. 
Le Secrétaire. -Avons-nous assez de ma 

tières pour demain? 
Le Prote. - Nous n'avons rien. Cinquante 

lignes d'infor·mations, le feuilleton et les faits 
dioers. Il manque trois mètres cinquante ... 
Le Secrétaire. - Il n'y a donc pas d'an- 

nonces? . 
Le Prote. - Il y a la quatre tout juste. 
Le Secrétaire. - Et comme marbre", 
Le Prote. - Le marbre est écoulé ... J'ai 

donné lundi « De l'influence du pissenlit sm· 
la justice civile >> Mardi, la Description du 
bon constrictor . 
Le Secrétaire. - Et la Grande étude sur les 

caravanes? ... 
Le Prote. - Il y a plus d'un mois qu'elle a 

passé. Nous n'avons plus que l'article du doc 
teur Forqueret : La Confiture ait treizième 
siècle. 
Le Secrétaire. - Cela manque d'actualité .. 

(11 fouille dans ses papiers). Tenez... prenez 
ça « Réflexions su1· la Rècolutio« de Se1·- 
bie » Quand j'aurai de la copie, je sonnerai. 
Le Prote (sortant). - Mon équipe attend les 

bras croisés. 
SCÈNE Ill 

Le Secrétaire (seul).-Les grands criminels 
devraient bien faire leurs coups quand la session 
est finie et quand les tribunaux. sont en va 
cances. Le moindre Troppmann nous rendrait 
un fier service ... (Il parcourt les journaux du 
matin et joue fiévreusement d'une grande paire 
de ciseaux). Pro/et de monument à la mémoire 
de Siraudin ... parfait!. .. (Il coupe). - Qu'est 
ce que c'est que cela? ... La fuschine ? ... excel 
lent 1 (Il recoupe). 
Le Garçon de bureau. - On demande de la 

copie. 
Le Secrétaire. - Emportez ceci... je vais 

travailler ... voyons (Il écrit). 
Paris, 17 octobre. - Des bruits vagues ... 

uiats lf ut cuaque Juu, prennent plus de consis 
tance, semblent annoncer un grand change 
ment et occasionnent de vives inquiétudes. Les 
faits que nous avons recueillis ... ne sont pas 
encore assez complètement avérés .... pour que 
nous puissions nous permettre une révélation 
curieuse ... mais prématurée: Dans peu de 
jours, tous nos scrupules seront levés ... nous 
pourrons faire connaitre ces étranges mys 
tères ... quelque pénible que doive être leur 
publicité ... Il y a une autre affaire, au moins 
aussi importante, que nous indiquons pour 
mémoire... et pour montrer au lecteur que 
nous sommes bien informés. (Il sonne). 
- Mettez ceci en Premier Paris, 
Le Prote. - Il faudrait un entrefilet pour 

couper les deux articles en 9. 
Le Secrétaire. - Combien delignes ? 
Le Prote. - Cinq ou six lignes suffiront. 
Le Secrétaire (écrivant). - <1. Nous prions 

ceux de nos confrères qui nous font chaque 
jour des emprunts, de vouloir bien citer le 
journal dans lequel ils puisent. A bon enten 
deur, salut! » 
Le Prote. - La chronique n'est pas encore 

arrivée ... 
Le Secrétaire. - Cet animal de Saint-Han 

neton est toujours en retard. 
Le Garçon de bureau.-Voici la chronique ... 

On l'apporte à l'instant... M. de Saint-Hanne 
ton est indisposé; il a envoyé sa bonne. 
Le Secrétaire. - C'est bien. 
Le Prote. - On a apporté deux nouvelles ... 

Une demoiselle du faubourg Saint-Germain, 
arrêtée en flagrant délit de vol avec sa mère 
dans les Grands Magasins de l'Automne. 
Le Secrétaire. - Parfait. Intitulez : Accusa 

tion mystérieuse, en grandes capitales. 

* On appelle «marbre» Je stock d'articles et de 
«variétés" qui sont composés d'avance et peuvent 
être retardés sans inconvénient. 

Le Prote. - Et puis, une explosion de gaz 
chez un mercier de la rue Montmartre. 
Le Secrétaire. - Mettez : Epouvantable ex 

plosion 1 
Le Prote. - Mais ... personne n'a été atteint. 
Le Secrétaire. - Cela ne fait rien. C'est la 

détonation qui a été épouvantable ... les résul 
tats ne sont rien ... Allons, filez ... que je fasse 
les nouvelles'de l'étranger! 

SCÈNE IV 
Le Secrétaire (écrivant). - << Jamais jour 

-née ne fut plus stérile en nouvelles de tout 
genre. Les grandes puissances cachent leurs 
secrets. Une stagnation, si peu naturelle an 
nonce une tempête prochaine. Si l'on se rap 
pelle la nature des derniers avis qui nous sont 
venus d'Orient, on seraforcédeconvenirque rien 
n'est moins rassurant pour l'observateur im 
partial que la situation présente. Nous pré 
voyons une commotion subite ... Puissions-nous 
nous tromper !. .. Nous le répétons, nous som 
mes placés sur le bord d'un cratère. L'attitude 
de la Russie ne permet aucune équivoqua. 
L'Autriche est sur le pqint de jeter le mas 
que!. .. et la [Péninsule •est chaque jour plus 
embarrassante pour les grandes puissances 
européennes ... Nous ne voulons pas nous ape 
santir sur un sujet si douloureux». 

(On frappe à la porte). 
Entrez!! 1 • 

SCÈNE V 
Le Secrétaire, un 1Wonsieur 

Le Monsieur. - Monsieur le rédacteur en 
chef, s'il vous plaît? 
Le Secrétaire. - On ne le trouve que le ma 

tin. 
Le Monsieur. - Où cela? 
Le Secrétaire. - Hôtel d'Angleterre, à Biar 

ritz. 
Le Monsieur. - Mes occupations ne me 

permettent pas ... Mais vous le remplacez, 
sans doute? 
Le Secrétaire. - Quelquefois, monsieur. 
Le Monsieur. - Je viens pour une réclama 

tion ... Vous avez annoncé la mort de mon 
oncle, M. de Crévempis ... en ajoutant des con 
sidérations outrageantes pour sa mémoire. 
Le Secrétaire. - Crévempis?... Ah ! oui. .. 

des commissions mixtes l 
- Le Monsieur. - Précisément... Eh bien 1 
l'homme dont vous annoncez la mort est plein 
de vie et de santé. Je viens demander la rétrac 
tation de cette nouvelle aussi fausse. que mal 
veillante. 
Le Secrétaire. - Vous êtes sùr que votre 

oncle n'est pas mort? 
Le Monsieur. - Voici une lettre de lui, da 

tée d'hier ... Il est sur sa terre, près d'Orléans. 
Ces fausses nouvelles sont cruelles et alar 
mantes pour les fami!Ies. 
· Le Secrétaire. - Bien, monsieur ; je vais 
démentir ce bruit ... Je vous prierai seulement, 
quand monsieur votre oncle mourra pour tout 
de bon, de vouloir bien m'en informer le pre 
mier. 
Le Monsieur. - Je vous le promets. (Il salue 

et sort). 
SCÈNE VI 

Le Secrétaire, seul. (Il écrit). « Nous ne sau 
rions blâmer avec trop d'énergie la légèreté 
avec laquelle les bruits les plus faux se répan 
dent et s'accréditent. Nous avons annoncé hier, 
d'après un confrère que nous ne voulëns pas 
nommer, la mort de M. de Crèvempis, ancien 
conseiller à la Cour de ... Une lettre de ce ma 
gistrat, datée d'hier, et que nous avons sous les 
yeux ... dément cette nouvelle ... Nous aurons 
soin désormais de nous défier des renseigne 
ments qui ne viendront pas directement de nos 
correspondants ....... toujours si scrupuleux ». 

' SCÈNE VII 
Le Secrétaire, le Prote 

Le Prote. - Il ne manque plus qu'un mètre 
vingt-cinq. · 



!!:A RÉVOLTE, SUPPL~MENT LITTERAIRE 

Le Secrétaire. - Itemettez 7,a cieille [emrne 
écr·m1ee par ie tramway... Seulement, pour 
qu'on ne la reconnaisse pas, ajoutez trois en 
fants dans la plus profonde misère. 
Le Prote. - Bile -en avait déjà deux. la se 

maine dernière. 
Le ~&.-r~taire. - Ça lui en fera cinq ... Par 

le temps® dépopulation qui court, il ne faut 
pas regarder au nombre des enfants ... 
Le Prote. - C'est tout? 
Le Secrétaire. - Voici trois ou quatre ca 

lembours ... ils sont un peu vieux, mais on les 
prêtera ù :\L de Lorgerit... 
Le Prote. - M. Rastouillat (de l'Institut) a 

envoyé une étude sur le Percement de l'Ttheme 
de Panama. 
Le Secrétaire. - Mais, au fait, j 'ai laissé 

dans le tiroir cinq ou six. pages de considéra 
tions sur la met· projetée dans le Sahara ... « le 
désert désormais navigable ... les peuples se 
donnant la main ... :.i, où diable ai-je fourré? ... 
Ab ! voilà ... sauvés !.. . 

Le Prote. - Cela fera cinquante centimètres 
de trop ... 
Le Secrétaire. - Gardez le trop-plein pour 

le marbre (Le Prote sort). 
.3C~NE V1II 

Le Secrétaire, cinq ou eis: rédacteurs 
Les Rédacteurs. - C'est aujourd'hui qu'on 

passe à la caisse? 
Le Secrétaire. - Oui, messieurs l vous pou 

vez toucher; mais je vous préviens que si vous 
me laissez encore dans l'embarras, je télégra 
phierai à Biarritz ... (Avec un soupir). Décidé 
ment, les culs-de-plombs s'en vont.,; 
Les Rédacteurs. - Mais le numéro de de 

main ? 
Le Secrétaire (avec dignité). - n est fait, 

messieurs, et j'ose dire qu'il ne sera pas plus 
mauvais que les autres l 

Au11ÉuEN ScEOLL. 

PHILOSOPHIE 

Presque toute vie, en prenant conscience de 
«oi, s'aperçoit qu'elle est indivisiblement 
personnelle et collective, il en doit être ainsi 
du sentiment même que nous avons de la vie 
dès qu'elle devient en nous plus intense et 
plus libre; ce sentiment, c'est Je piaisir, 
Comme la vie le plaisir est toujours social 
par quelque côté, et il le deviendra de plus 
en plus par une transformation qui n'est pas 
la moins importante de celles que l'avenir 
prépare à l'humanité. C'est la conclusion à 
laquelle aboutissait déjà la Morale à' Epicure: 
« En définitive, lisons-nous dans une des 
pages capitales de ce livre, qu'est-ce gue se 
rait un plaisir purement personnel et égoïste? 
En existe-t-il de cette sorte? Et qu'elle part 
ont-ils dans la vie?» Lorsqu'on descend dans 
l'échelle des êtres, on voit que la sphère où 
chacun se meut est étroite et presque fer 
mée; c'est le polype, c'est le mollusque atta 
ché à quelque point fixe. Mais, au contraire, 
montez vers les êtres supérieurs, vous- voyez 
leur sphère d'action s'ouvrir, s'étendre, se 
confondre avec la sphère d'action des autres 
êtres. Chez l'homme, te sentiment qu'éprouve 
un individu déborde de toutes parts' l'indi 
vidu lui-même. 

(Ea Morale, l'Art et la Religion) GUYAU. 

LE CANAL DU PANAMA 

L'affaire du Panama est un microcosme où 
l'on voit en action tout ce qui a un rôle social : 
Parlement, Magistrature, Presse, Oorps sa 
vants depuis l'Académie jusqu'au corps des 
Ponts-et-Chaussées, Haute-Banque, Petite 
Epargne. - Parmi toutes ces forces mises en 
mouvement, il ne s'est pas trouvé un seul 
homme pour empêcher la ruine, pas un mi- 

nistre n'a éclairé le pays ... pas un actionnaire, 
sortant de la foule, n'a organisé un meeting 
pour dénoncer la situa Lion. - Volis constaterez 
là le délabrement, la vétusté, ~e fonctionne 
ment incohérent de tous les ressorts sociaux ; 
un nombre effrayant de journaux ayant pour 
résultat ide mettre absolument la vérité sous 
séquestre, des ingénieurs des ponts-et-chaus 
sées infatués d'eux-mêmes, exclusifs, sexe 
gardant comme les premiers moutardiers du 
Pape et incapables de dire un mot utile dans 
une question de travaux, - 'un gouvernement 
de prétendue discussion, de lumière, de con 
trôle se résumant dans un ministre qui sou 
tient un projet de coterie de SOO millions en 
disant : cc Le gouvernement n'a aucun rensei 
gnement, .il ne veut pas en avoir, son devoir 
est de ne pas en avoir ». 
Ce qui dominera, je crois, d'ans vos ré 

flexions, c'est le sentiment de I'Irresponsahilité 
complète de tous ceux qui. font les grands 
coups. Au-delà d'un million, il semble être de 
jurisprudence qu'on ne doit pas poursuivre ; 
comme aux époques de crises profonde, H y a 
une sorte de ca1·enee de la justice. La machine 
sociale est tellement usée, tellement détraquée 
qu'elle recule devant les gros ouvrages. - Les 
victimes se rendent compte de cette situation 
elles ne se plaignent même pas. Nous avons 
rappelé déjà, en parlant de la catastrophe du 
Comptoir d'Escompte, qu'il n'y eut pas l'ombre 

1d'une manifestation sous les fenétres de Roth 
schild. tes victimes du Panama allèrent plus 
loin et le Gaulois nous raconte : <<'qu'avant de 
se séparer, les actionnaires réunis rue Caumar 
tin votèrent une adresse de félicitation à M. de 
Lesseps », 

(La Demièr» Bataille) li:. Dnu1110NT, 

L'Esclave Vindex 
PAR LOUIS VEUILLOT 

(mite et /i,n) 

Spartacus, -Ainsi ce que tu rêves, ce que tu 
veux, c'est l'état sauvage! 

Vindex. - Laisse-moi tranquille! Je veux 
avoir raison. Je me moque des faits, de la lo 
gique, de la raison même. Je me moque de ce 
qui fut et de ce qui sera. Je me moque du 
possible et de l'impossible ; je me moque de 
tout, je nie tout. Je suis ·repu dé misère, de 
servitude et d'affront; je suts ivre d'envie. Je 
'Veux être maître à mon tour; je veux régner, 
ne fût-ce qu'un instant; et si je ne puis IJé 
gner, je veux mourir. Je ·tewerai cette entre 
prise immense. Une dernière fois, le fer et la 
flamme aux mains, j'interrogerai la destinée. 
Délivré, grâce à tqi, de la crainte 'de Dieu, et, 
comme dit Proudhon, devenu sage~ je verrai si 
je n'ai reçu la force que pour obéir ~ l'intelli 
gence, c'est-à- dire à la ruse. Je verrais si vrai 
ment il faut que tous mes instincts cèdent à 
de prétendues lois émanées ,de ce petit nombre 
d'hommes, de ce petit cerveau de l'Humanité 
que je puis briser d'un seul coup de poing, Je 
changerai donc Ia face de ce monde. Je le boule 
verserai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni premier 
ni dernier, jusqu'à ce que toute trace d'inéga 
lité, tout germe de despotisme, toute apparence 
d'injustic.e ait cessé d'offenser mon sublime or 
gueil... Si j'échoue ... - Maïs j.e n'échouerai 
pas, mais vous m'aiderez vous-mêmes par vos 
divisions, par vos jalousies, pâr votre sortise ; 
mais, dans l'espoir de me duper encore,, dans 
l'espoir de me commander et de vous sauver, 
vous serez mes agents et vous vous entre 
tuerez vous-même •.. - Si j'échoue, eh bien, ,ce 
ne sera pas sans vous avoir fait d'irréparables 
blessures. Je m'ensevelirai, content et fier, dans 
la ruine de toutes vos prospérités. Je m'ense 
velirai, poussant une imprécation qui retentira 
durant les siècles comme un éternel sujet d'é 
pouvante. Alors ceux qui reconstitueront le 

monde ~e souviendront de nous, et songeront à 
le faire mèilleur, 

Spartacus. i- Scélérat! tes désirs infâmes 
seront trompés. La société ne périra point, 
mais tu lu'I feras perdre les précieuses con 
quêtes de l'esprit moderne. La réaction seule 
profitera de tes crimes. Tu nous ramèneras au 
règne des castes et du r,rivilège. · 

Vindex. - QtJe m importe'? Maître pour 
martre, j'aime autant un Montmorency que 
toi. · ' 
Spartacus. - Je t'adjure d'y pén'~er. 4.u nom 

de la patrie. • . . · 
Vindex. - Je n'ai point de patH'e. 
Spartacus. - Au nom de Dieu et de tes 

frères... . 
Vindex. - Il n'y a plus de Dieu, et nous ne 

sommes plus frères. · 
Spartacus. - Tu te laisses emporter par une 

aveugle fureur. Descends en toi-même. Citoyen, 
ne hais-tu pas les tyrans? · 

Vi'ndex. - Esclave, je hais les hommes. 
Voix lointaines, - Sentinelles, prenez garde 

à vous l 
Vindex. - Oui, prenez garde à vous! Mais 

vous veillez en vain. L'ange' du ciel ne garde 
plus la ville. Il ne pose plus sa main sur le 
cœur du peuple, pour en comprimer les batte 
ments formidables ; il n'Y, verse plus les pa 
rotes gui éteignent la haine et l'envie. L'ange 
s'est enfui du milieu de vos cités, et m'en a 
laissé maître. Vei11ez, prêtez I'orellle : tout est 
calme, je suis vaincu, je travaille ... Je répare la 
brèche que j'ai faite sur les barricades â ce fer, 
mon, gagne-pain et mon vengeur!. .. 

En ce moment une vive fusillade éclata, mille 
cris déchirants et terribles s'élevèrent. C'était 
ce lamentable épisode des prisonniers échap 
pés, qui coûta la vie à cent personnes. Je cou 
rus à nos faisceaux. Quel désordre ! le loustic, 
sans se rendre bien compte de ce qu'il faisait, 
mettait en joue son capitaine. Au milieu du 
trou.blo, je Je,à[ UU regarn OU COUl a.~s :,Cc1tuc". 
Spartacus criait aux armes, et ne paraissait 
pas solide ,S(\r ses jambes; Vindex, silencieux, 
allongeait vers nous son bras menaçant, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Si un Dieu a fait ce monde, je n'eimerais pas être 

ce Dieu : la mlsère du monde me déchirerait le 
cœur. 

Arthur ScaoPErpuuER. 

!:!é*!Jt 
A une grande vanité près, les héros sont faits 

comme 1es autres hommes, 
· (~faximes) L,1,hocnEFoucAuLo. 

*'** 
0 misérable avortement des principes révolu 

tionnaires de la Bourgeoisie I ô - lugilb1!es présents 
de son dieu Progrès ! - Les philanthropes acclament 
bienfaiteurs de l'Humanité ceux qui, pour s'enri 
chir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres: 
mieux vaudrait semer la ineste,. empoisonner les 
sources q,ue d'ériger une fabrique capitaliste au mi 
lieu d'une population rustique. - Introduisez le 
travail et adieu joie, santé, liberté; adieu tout ce 
qui fait la vie belle et digne d'être vécue. 

(Le l)roit à, la Paressi) Paul LAFARGUE, 

*** 
· A celui qui s'escrime pour essayer d)3 vous dé 
montrer l'inégalité des hommes, il faudrait répondre, 
si la politesse le permettait : o: Vou~ avez raison, l'é 
galité n'existe pas et je reconnais qu'en efJet vous 
m'êtes de beaucoup inférieur ». 

Sa mine vous donnerait mesure de sa conviction, 
C. lsSAURAT, 

L'lmprimeun-Gérant : J. GRAVE, 

·'" 


