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Pensees at Pcesies . 1>e,v;o}utionnaires.
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A PROPOS DES K"(!�C[jT[(_):,\S pE CHICA.GO

Pendez! messieurs les jouisseurs ;
La Grand'Plaine est ensemencee.
Mettez au gibet les penseurs.
Vous n'y mettrez pas la pensec.

Les penseurs "ant les dcfenseurs
De l'humanite courroucee.
Vons pouvez vaincre les penseurs.
c':ous ne vaincrez pas la pense i.

Faites plaisir, 0 possesseurs,
A la mort, votre fiancee;
Retirez la vie au x penseurs,
Vivante est toujours la pensee.

Proscrivez I'idee, oppresseu IS.,
Vous serez, 6 race insensee,
'I'oujours cloues par les pens }\Irs
All pilori de la pensee l

Louis GABILLA.ro.



Tout lin flot d'etoiles filantes
Sur ce globe s'est ab.iuu,
Et de n0S classes dir-igeantes
nne reste plus un fetu,
Ceux qui nous guicLlient dans l'impasse
Nos horn rnes d'Etat creux et lourels
Sont alles cliriger l'espice ...

Et la terre tou rne toujours !

Ils ne sont plus.! qu'alloris-nous taire 'I
Devant qui nous niettic a g-e}lonx: ?
L'Etat tenuit tout (LlIB co sphere,
Ces grillards-la pensaieut pour- nous !
Sans eux, moutons, saurez-vous paitre ?
Qui tiendr.i 13 bride aux amours;
Quoi ! pas meme un g.nxle-champetre !
Et la terre tourne toujours !

Ou so n t ces doctrinaires chauves
Qui, de pere en fils, ont vote
Cocles sauvages et lois auves

Pour Sd.Uvel' la societe ?
VOlIS n'entendrez plus, proletaires,
Couter I'eau trouble, en 10ng':3 diseours,
Des robinets parlernentaires,
Et la terre tourne toujours !

Quoi! plus un seul capitaliste,
Plus d'escrocs par le COlle absous,
Dont le genie apre consists
A faire suer les g'f'OS sous!
Eh qUOI ! le Travail et l'Idee
Sont SOli strait au bec des vautours !
Quoi ! Rothschild, ta caisse est videe ?
Et la terre tourne tcujours !
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Pour des travaux de Penelope
A C011P de canon dechires.
Plus d'arnbassarleurs en Europe,
Ni crachats, ni COrd0l13 mnires,
Les peuplcs las, des vieilles tram es

Et de roan bonito do, CCliI'S,
Fraternisent pal' telegr"l:nmes,
Et Ll terre tourne toujours !

Sachan t m ieux aboyer que morrlre,
Ou so nt tant de chefs gloi-ieux
Qui se repliant en bon ordre,
Pas plus mor-ts quo victorieux ?
Les coups d'Etat, meche allurnee
N'ensanglanteut plus nos faubourgs.
La paix se ma: nti ent Sans armee .. ,

Et la terre tourne toujours I

Plus de g'l'as cures, pins de pape,
Pas merne un pieux sacristain,
On ne rencontre ,]llus Priape.
En soutane rl'iznor.mtin.
Le miracle ayal1t tue Rome,
Le Syllabus n'ayant plus .eours,
La raison se Lii t Dieu dans l'homrrre l
Et la terre tout-no toujours !

La terre tournc ct, plus fertile,
Noun-it des Lrus moins f.itigues.
Dans les bles gTcll1cls ou croit rutile,
L'alcuette a des chants plus gais,
Le travail s'aocornplit sans maitres
Et, clans leurs lo isirs de velours,
La poesie emplit les etres,
Et 101 terre tournc tcujours !

Eugene POTTIER.
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S'il est un Dieu, createur de la ter-re,
Ou done est-il ? Et qui clone l'a cree?
Le croyant di t : - C'est un profond mystere ;
Et c'est pal' lui que I'hornrue a procree,S'il est un Dieu, pourquoi fait-il les hommes
Laches et vils, tueurs et criminels?
Comment fit-il I'etendue 01\ nous sommes ?
Et tous ces feu x qu'on dit etre eternels ?

R,EFRAJN:
Non, le soleil illuminant le moncle,
Les astres d'or plauant clans le ciel bleu ,

Les oceans ou la tempete grondeN'aftlrment point l'existence de Dieu.

S'il est un Dieu , pourquoi Iait-il des negres ?
Pourquoi noircir toute u ne race ainsi?
Pourquoi clu 1111el et pourquoi des fruits aigres?Pourquoi 1 abeillc et des frelons aussi ?
Pourquoi des i-ois et des toules vulgaires ?
Pourquoi de 1'01' aux un. ? aux autres, rien?
S'il est un Dieu, qu'il ernpeche les guerres ?
Pourquoi le Mal domine-t-il le Bieri?

Quane! les volcans allument l'incendie,
L'homme ebahi s'avoue eire ignorant.Dans mille enclroits, la mer s'est, agranclie :

Pourquoi l'abime et pourquoi le torrent?
Pourquoi I'orageirioude-t-il Ies ter-res?
Pourquoi les monts portent-ils des glaQons ?
S'il est un Dietl, pour-quo: done les tonnerresEt leurs eclairs b rul en t-i Is les moissonsj
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S'il est II n Dieu, pourquoi donc la folie
Existe-t-elle en des cerveaux nomhreux ?
Pourquoi faut-il (IU'Un pauvre s'humilie,
En se courbant, devantun homme heureux?
Pourquoi voit-on des castes et des classes?
Des feneants raillant les travailleurs ?
Et des bourgeois volant les populaces?

-

S'il est un Dieu, pourquoi des fusilleurs ?

S'il est Dieu, pourquoi n011S fait-il betes-'
A devore» les autres anirnaux ?
Pourquoi fait-il disparaitre nos tetes 'I
Pourquoi nos corps souffrent-ils tous les maux ?
Puisque c'est lui qui, d it-o n , nous protege,
Pourquoi Ja rage et le tigre qui mord ?
S'il est un Dieu pou rquoi fait-ilia neige?
.Pourquoi Ie froid, la torture et la mort 'I

Victor Hugo, tout croyant qu'ir puisse etre,
N'est qU\1l1 reveur, un sublime animal.
Delt-on jamais m'enfermer a Bicetre,
Comme Proud'hon,je dis: «Dieu, c'est Ie mal I »
Dieu, c'est l'erreur ; oui, tout le demontre :

Pourquoi toujours l'imposer a nos frontsj
S'il est .un Dieu, qu'il nous parle et se montre!
S'il est puissant, ncus ncus inclinerons.

Non, Dieu n'est pas! Etje le elis aux pretres,
Au pape, au czar, aux ernpereurs, aux rois.
Non, Dieu n'est pas! Et vous, souverains maitres,
Vcus nous trompez pour nous ravir nos droits
De votre Dieu s'ecroule la legende,
La verite guide �1 present nos l,as.
Devant les faits, le mensonge s'amende,
Et la raison l�OUS dit : Non,' Dieu, rt'est pas l

Eugene CHATELAIN,
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Quand dans fair et sur Ia riviera
Des moulins se tai t Ie tic-tao.
Lorsque l'anc de la mcuniere
Bronte et ne porto plus le sac.
La famine, cornme u ne louve,

. Entre e.n plein jour dans la maison;
Dans les :>ir.s '-111 orage ccuve.

On n'ar rete IUS le murmure
Du peuplc, quand il dit : .I'ai fairn !
Car c'est Ie cri de Ianature ; )'.II faut du pain, il faut ell! pain. ) BIs

La faim arrive lit, villaze,
Dans la ville; par les faubourgs;
Allez dOI1(; 1)-':1'I'er- le passage

'

Avec le bruit de vos tambours.
Malgre la pcudre ct la mitraille,
Elle traverse it vol d'o iseau.
Et sur la plus haute muraille
Elle plante son noir drapeau.
Que feront vos troupes reglees?
La faim donne a sesbataillo ns
Des annes en ple ins champs volees
Aux pres, aux formes, au x sillons :

Fourches, pelles, faux et faucilles ;
Dans la ville, au glas du tocsin,
On vo it jusqu'a de jeunes filles
Sous le fusil broycr leur se in ,

Arretez, dans la populace
Ceux qui portent fusils et faux;
Faites dresser en pleine place
La charpente cles echafauds.
Aux yeux des fcules coriternees,
Apres que Ie couteau glissant
Aura tranche leur destiriees,
Un cri s'elevera du sang!
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La terre n'est pas labourec ;
Et le ble devr.iit, abondant,
Jaunir la hone temperee ,

Et, du pole au tropique ardent,
Dechirons le sein de la terre.
Et, pour ce combat tout d'atnour,
Changeons -les armes de la guerre
En des instruments de labour!

Que nous font les querelles vaines
Des cabinets europeens?
Faudrait-il encoi pour ces haines
Armer nos bras cyclopeeus ?
Du peuple, ocean qui se true,Craig-net; le flux et le reflux;
Donnez la terre a la charrue
Et le pain ne manquera plus,

Pierre DUPONT.
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Vel'S toi , supreme Loi. souveraine Justice,
Equilibre de l'Univers,

Viennent les coeurs, afin qu'ici-bas s'accomplisseTon Paradis a tous ouvert.

Sur les oisifs, sur les voleurs que ta main pese,
Descends des trones les bourreaux,

Fais du monde un universel Quatre-vingt-treize,Aux eclosions de heros.
I

-l-----�---------------------------------
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Bas les bagnes ! Casse les fers, casse l'amarre

.
Du proletariat. Soumets

.De ton souffle, ouragan niveleur, desempareLes panaches et Ies sommets,

Bas Ies castes! A bas rentes et monopoles;Feu SUI' vermine oisivete !
Terre est patrie, ayant pour frontieres les poles,Pour nation l'Humanite.
Table rase de la Babel des hierarchies,

Assise SUI' 1'01' des budgets.Chefs, sinecures, c'est l'hydre des monarchies.
Assez paye ! plus de sujets J

Comma un dechainement de mer diluvienne,
Revolution, apparais,

Renverse, aneantis, et que ton regne advienne
Du travail libre et de la paix !

Abolistous les rois, Dieu, monarque, grand' pretre.Autel, et trone; et coffre-tort.
Plus de salaire-serf, plus de capital-maitre !

Tous les biens pour tous, ou la mort.

Abolis Ies Etats, tueurs de chairs hurnaines,
Devorateurs de nations,

Vampires monstrueux, a bsorbant en leurs veines,
Le sang des gunerations ..

.Justice, deviens force, et par elle 't'impose;Sois ere de Iratern ite ;
Et de l'homme ideal montre l'apotheose :

La liberte !. I'egalite !

Theodore JEAN,
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Ou vrez la porte
Aux potiots qui ont bien froid
Les petiots claquent cles dents.

Ohe ! ils vous ecoutent !
S'rls fait cbaud Ja-dedans,

Bonnes gens,
Il fait froid sur la route.

OUV1'ez la porte
Aux petiots qui ont bien fdim.,
Les petiots claquent des dents,

Oile! il but quils entrent!
VOliS mangez Ia-dedms,

Bonnes 'g'ens,
Eux n'ont rien clans le ventre.

. Ouvrez la POltO
Au x petiots (lui ont sommeil.
Les petiots elaquent des clents.

Oh6! Ieur; faut la gTam'e!
Vous dbrm8z la-dedans,

Bonnes gens.
Eux, les yeux leur dernangent.

Ouvrez la porte
"....ux petiots qu'ont un briquet.
Les petiots grincent cles clents.

OM LIes durs cl'oreille! '

Nous verrons Ia-dedans,
Bonnes gens,

Si Ie feu vous reveille.

Jean RICHBPIN.



L'amour repose au fond des ames pures, cornme
une goutte de rosee dans le calico d'une fleur.

Oh! si VOliS saviez ce que c'cst C[1I 'aimer l
Vous elites que vous airncz, et beaucoup de vas

freres manquent de pain pon!' s,)lll.f'nir 18m' vie,
de veLelllelll:; ]JOIII' ccu vru- leurs merubres nus,d'un toil pour s'abriter, d'unc poiznee de paille
pour dorrnir dessus, tandis que vous avez toutes
chases en abondance.

Vous dites que vous aimez, ct il y a, en grandnombre, des malades qui Ianguissent, prives de
secours, sur leur pauvre couche ; des malheureux
qui pleurent sans que personne plcure avec eux ;des petits enfants qui s'en vo nt, tout transis de
froid, de porte en porte demander aux riches une
miette de leur table, et qui ne l'obtiennent pas,Vous dites que vous airncz vas freres : et queferiez-vous done si vous les haissiez ?

Et moi je vous Ie dis, quiconque.Te pouvaut, ne

soulage pas son frere qui souffre , est l'ennemi de
son frere , et quiconque, le pou vant, ne nourrit
pas son fre re qui a fairn, .est son meurtrier.

Quand vcus voyez un peuple charge de fers et
livre au bourreau, ne vous prcsscz pas pour dire:
Ce peuple est un peuple violent, qui voulait trou
bler la paix de la terre:

Car peut-etre est-ce un peuple martyr, quimeurt pou I' Ie salut clu g�enre humain.

Qu'est-ce que ces mel{les qui tournent sans
cesse, et que broient-elles l

Parrvres proletaires, ces meulcs sont Ies lois de
ceux qui V()1.1S gouvernent; et ce qu'elles broient,c'est vous. F. de La Menn ris.

_:_-----------..� �-----,
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J'ignore cc (Lui est arrive dans l'ordre des
temps; mais darls celui de la nature it faut corrve
nil' que les ilOHUtlCS naissent tous egaux, la vio
lence et I'habllite ant bit les premiers maitres ; les
lois ont fai t Ies derniers. Voltaire.

Tout travai] hnrnain resultant necessairement
d'une force collective, toute propriete devient pal'la merne rnison , collective et indivisible : en
termes plus precis, 16 travail detruit la propriete.

F. J. Prouuuon.

L'humanite a ti'nu.ve it l'etat sauvage: les ani
niaux, les fruits, l'amour I

Jules de' Goncourt,

L'hornme ne renonce jarnais i, ce qui lui est
une fois apparu corume juste ; ille voudrait, qu'il
ne le pourrait pas : sa nature s'y oppose, ct c'est
lit cette force morale a qui la victoire reste tou
jours dans ses luttes contre la force materielle.

de La Mennais.

Le crime est dans la vie sociale ce qu'est la
maladie dans la VlO' physique, et, de marne qu'enmedecine et .en hygiene publique, on est peu a peuarrive a cornpronure qu'il est meilleur et plus
avantageux do prevenir les maladies que· de les
combattre apres Ieur invasion, l'on comprendraaussi que dans ia vie sociale il faut mieux prevenil' le crime par des institutions raisonnables,
l'etouffer ell germe, que de le combattre avec le
fer et le feu alors quil est accompli. DI'L. Buchner.

I
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La politique estjeu de fllous.
(reOl'ges Il l, roi dAugleterre.

'rout comprendre c'est tout pardonner.
M"'c de Stat' I.

La sociologie nous appreud que, clans l'huma
nite en gener'al, Ie progr'cs ne s'arrete point. De
son cote l'histoire nous enseigne que les iaiquitessociales disparaissent d es que la majoi-ite cles sacri
ties en a conscience. Or, en Europe et dans les paysorganises a l'europeenne, la conscience des classes
laborieuses s'e\'eille on ne l'endormira plus.

Ch. Letourneau.

POUl' la posterrte, les revolutions sont la grandeepoque des peuplcs, l'origiue de leur gloire et de
leur independance, la source de leurs richesses et
clf' leur prosperite. Pages.

Ce qui est hors des gonds de la coutume, on Ie
croit hors des g:onds de la raison. Montaigne.

« Connais-toi to i-rlil'e 111 e » etait ecrit sur Ie portique de l'Ancien Moncle. « Sois toi-rneme » sera
la devise du Nouveau. Oscar' Wflde.

,
I

Oil! An n-chie que t6n I·e.�·ne ar-rive.
Cesar de Paepe.



I
I



f

_ .. __ .-,_.. _. ....:•.•. �_ .. __ £l._.
.. _. __

t .

I

! Piutelon edi t er r a Bruxe lles, rue de Tilly, 22

Jmp.ouvriQro 0\. LONTi�IL�. rue de·'Frmce. 3["
�airl t-!1illes (HrJ1Xietl�s;_:\<Tidi).


