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La Carmagnole
.I'aitouours entendu dire par daunt' grand-mere -',

(une. tien "brave femme, entre parentheses, qui a enre

gistre pas mal de �hoses en' ses quatre-vingts d'exis
tence) - qu'une catmagnole etait quelque chose dans

Ie veternent masculin. Je sera's fort en peine a present,
je le confesse, de preciser les particularites de ce « quel
que chose» ; les tailleurs modernes n'offrant rien dans

leurs productions qui puisse m'en rernemorer l'aspect.
.

Reguimpette ougilet ou paletot ou assemblage hete

roclite de l'un et de-I'autre , il n'importe. I
Sachons seu

lement que le veternent en question etai,t fort porte' au
temps jadis, a 1a ville autant qu'a la campagne, et que les

coutures en etaient laches! la coupe grossiere , l'etotie

frustre.

La catmagnole des aieux rnanquait absolument de
« cachet ». Telle quelle cependant paquants et faubou

,d'antan ne l'aurajent point cedee pour Ie frac impeccable
de nos g'odelureaux, pour le « .cornplet » de .nos boit-

-

sans-soil endirnanches. Elle etait partie integrante de leur

personnalite. Aux approches de 89 il en firent un syrn
bole - le symbole de leur condition plebeienne qu'ils
opposaient, non sans orgueil, au pourpoint fleurdelyse
des ci-devants, Et pendanttoute la duree de la grande
tourmente, la bure dont ils etaient vetus rappela aux

« sans-culottes», aux « culs-terreux » la splend_eur de'
leur mission, la grandeur sublime de leur role:

,

Ceux des sections de Paris que Kropotkine, dans son

admirable livre: fa Grande Revolution nous depeint
cornme les precurseurs du socialisme moderne; Ceux
des campagnes, les pionniers du communisrne terrien,

\ les protagonistes de la « lei agraire » Iaisaient entendre
�

,

. . -,

en toute circonstance .heroique, chaque. fOIS qu une

Bastille ou un Chateau etaient a dernolir, chaque fois

qu'un instinct puissant les assemblait dans.le forum pour
une tache titanique, une -clameur enorme, un chant bar
bare et formidable qui n'a pas son Homere: et dont on

19no,re Ie compositeuf; Ce chant; cette clameur d'une

«\41#.8;' ttOt

foule haillonneuse en genese d'avenir, on l'a nornrne la

Carmagtiole,
Les couplets et la musique jaillissaient spontanernent,

sans preparation, ni mot d'ordre .: Ils etaient anonymes
comme la multitude elle-merne. lIs n'avaient pas cette

bonne tenue litteraire, cette mievrerie d''accent, ce par
fum d'harrnon.e pour salons des chants que les bardes
et cornpositeurs officiels faisaient entendre, par ordre

superieur, a tous Ies carrefours. lIs etaient ternpetueux et
cacophoniques, se riaient des regles,' des contraintes.et
du respect comme la rumeur d'une force volcanique qui
des profondeurs souterraines se fraie un chemin vers la

surface. Et pourtant sous la forme crue des expressions,
dans Ie dechainement baroque du rythme, quiconque a

l'intuition de la vie n'etait pas sans decouvrir des'

choses infiniment belies, des envolees sublimes, des sen
timents vierges et des idees neuves grosses d� realisa
tions pour les lendemains.

II y avait dans la Carrnagnole de 89 plus que du

Diderot, plus, que du Rousseau, plus rrierne qye du -

Marat et du Babeuf : il y avait Ia vie, la seve luxuriante
de to�t un peuple grandi soudain a l'envergure de

, I

g-::ant...
Quand la race des « sans-culottes '); pamt eteinte, -et

que Ie Corse et le gros pourceau Capet-dix-huit et Ie Roi-:
.

Bourgeois Louis-Philippe, aides de .leurs camarillas ge ..
Iorbans eurent tern) jusqu'au de'rnier' souvenir de ·la;
grande epopee populaire, la Bourgeoisie rassenereecrut

la Carrnagnole defunte. Elle ne l'etait pas. Chaque Iois
que Ie peuple, rornpant ses.chaines, rejetant les oripeaux

.

dont les messies l'avaient charge, se retrouva, dans sa.

nudite originale, .face aux forces ennemies, face a l'au
�torite,multilorrne, un cri puissant jaillit de ses entrailles,
un hyrnrne de revolte sublime en ernana : cet Iiyrnrne
avait tous les accents d� l'antique carmagnole.

* *

.*

Ii etait reserve a notre epoque d'uhiverselle degou
'tation,' a un petit pays ou ies- pygme�es vegetatif� sans.

autre tradition qu'un esclavage seclllair�'�11l s'ol11t encore
'",.

!



a 'glorifier la bataille des Eperons d'or, a s'enorgueillir
. de Charlemagne et a revendiquer Ie Suffrage - de renier

Ie chant des grand's ancetres, de bafouer la clameur

homerique d'un peuple qui en depit des mauvais jours ne

reste pas moins a l'avant-garde de la Revolutiori.

Un bourgeois de la pire sorte, un bourgeois dont on

dit qu'il porte un 'bracelet d'or poor bien ternoigner de

son culte' du Beau, un archi-millionnaire petri de pensees
et de sentiments de sa caste, un pantin qui, a la faveur

de I'lnconsc'ence ouvriere, a reussi a se poser 'en messie
du Proletariat,' un demagogue dis-je s'est trouve

offusque de certaines strophes de la Carmagnole,
l'a repudiee solennellernent pour complaire a son entou

rage de mufles et, dans son incapacite d'en saisir la

grandeur, l'a rabaissee au niveau de sa mentalite tres
basse et tres vile.

Si la chose s'etait produite uniquement dans cet

antre de pourriture qu'on nomme Parlernent, nous n'au

rions rien a y voir. Nous concevrions merne un certain

orgueil du precede tant il est vrai que nous cherissons
la carrnagnole populaire en raison rrierne de Ja haine

que Ie Bourgeois lui porte.
Maisie saltimbanque a eu l'impudeur de reiterer ,devant

les plebeiens assernblesf l) les propos parlernentaires qui
constituent Ie plus- clair de son bon renom d' « homme
chic »,

. d'hornrne « comme il faut », de « parfait politi- \

que ».

Devant tant d'audace, en presence d'un pareil affront,
il n'elait pas terneraire de penser qu'unhomrne au moins
se dresserait contre l'insulteur et lui balafrerait la face
d'une replique vengeresse. II n'en a rien ete. L'arlequin

\

a ete applaudi. Tel troupeau, tels bergers ...

'Pauvl�e, pauvre peiiple en verite que le notre. II est

tornbe si bas dans.l'ignorninie et la lachete, qu'il n'a plus
meme conscience des, insultes qu'on lui inflige qu'il
s'enorguellit de son abjection et tend l'echine a la botte
du gouvernant.

*

* *

,

Elle revivra pourtant la carrnagnole, sous une forme
ou SOlIS une autre. Elle inspirera des actes heroiques. "

Elle sera l'entraineuse des esclaves se muant en hommes
pour conquerir la liberte. Elle galvanisera les energies
et suscitera d�s enthousiasmes,
,Ni les crachats des politiciens, ni les clameurs de

rage des ph'ilistins,' ni les aboiements des roqu'ets,
n'etoufferont ses' ,accents puissants. Elle retentira tr.es
haut et ,tres clair, 'cornme une clamellr momtant de

l'abime, au jour des vengeances et du salute

'RHiLLON.

-(1) II nous revient que'l'assemblee dont iJ est questiON ne c0nte
nait GiMe des hommes en cartes du P. O. Heureusement!

CARNET O'UN MECREANT
-,--Q---

Greve Generate Passe temps,

Le parlement a boucle sa porte, elle, une maison .qui
se respecte. Les parlementeurs sont partis en ballade. Ils
ont besoin de se refaire les branches. Novembre nous les

ramenera avec des trognes cramoisies, du vent plein les

poumons et les tripes radoubees.
Certains se voient contraints d'eviter les villegiatures

lointaines oil dardent leurs desirs, Ce sont les socialistes
du Social-Lucullus. Selon le mot fameux d'un fameux
produit du Suffrage: ils regardent dans les circonscrip
tions. La es.t la fortune. La est l'avenir et pour le moment
le danger.
Les masses electorales ont bouge � Elle� observetit main

tenant un silence insolite. C'est peut-etre le calme-plat -

annonciateur de la tempete.Il importe d'ausculter ce silence
de tater ces masses, de percevoir leurs pulsations internes.
Et voila pourquoi les elus du proletariat conscient et

organist} tie feront pas cette annee de croisiere enNorwege,
[ustemeni apprehensifs et pas bites les politiciens

estimeni que le bon moyen deviter les reveils brusques, les
sursauts fticheux, c'est 'd'interrompre en douceur le pesant
sommeil des masses, c'est de maintenir Populo

-

a demi
eveille. '

La preparation de fa Greve Generate Pacifique Forml
dable et Irresistible offre aux medecins du Peuple, 'aux
Alchitnistes du Proletariat, toute facilite de donner au

malade les petites secousses sa lutaires.

On organise des meetings.. on prend des decisions

bruyanies, 011 lance des manifestes ronflants, on'recom

ntande, avec force tamtatn, la Tire-lire des Familles dont
.La place d'hottneur semble toute indiquee sur le Buffet
.vide ; 9n delivte des B011s d'epargne, ron 'eiztasse les ris-

'

(ournes, on fait sonnet les especes, on apaise les fureurs
anticlericales, on preche le respect du sentiment religieux,
on fLanque la Cartnagnole all ruisseau telle une vieille

catin trop usagee ; on, essaie d'apiper les proletaires
croyants ... Du moment oii il est question de Peclame, 'de
Finance, de Racolage, du moment oil if s'agit de precher
la dicipline, l'obeissance passive,le geste de, se ctoiser les
bras ail dese serrer fa ceintut e I(pas pour eux) if 'faut bien,
convenir que 'nos politiciens sont « un peu la », A ce jeu, :

if; realisent leur programme et n'eprouvent pas d;;jaiigue.
.

La masse" elle, se laisse embertificoter en tout 'abandon].
'avec les apparences, niatses et beates d'une gt(iiouillette
person:!1e, a deml-somholeu{e, que des' cherubins. ailes
'cha,(o-tzillent: agf,ea,blemen.t .. :

* '

* *

,

La Greve Ginerale se presente donc comm� l)n_pqsse-,
"

temps pour politiciens en, mal d�occupalio/il$. - El(e es_t
• !'epoulYGntail benin ,auquel sourit, Ie Bourgeois



reveil. Elle "est -I'epee de Damocles en carton pate qll� les

dirigeants volent osciller au-dessus de leur tete saus

d'auire emoi qu'un leger etonnement, Il en est meme qui
s'en gaussent. Et ce ceux-la parait-il, ont peur . Tombera

't-elle ? Tombera-t-etle pas? Les paris sont ouverts et fa

« zwanze » bruxelloise s'en mete ...

�,,', su ne tenait qu'aux Etats-majot s, if n'est pas dit que
nous la verrions la Greve Generate. Mais en admetiant

quela force des c!lO;es les oblige a donner le signal des

hostilites - si 1'011 peut dire - et en admetiant aussi que
les masses toujours endormies, observent machinaletneni
la tactique impasee I' le Bourgeois peut dormir tranquille
sur, ses deux ore illes . La foudre ne Patteindra pas. Les

oeuvres du P.
-

O. constituent pour lui le meilleur des

parotonnerres. Par crainie de causer des degtits aux

« oeuvres » Populo ne cassera rien,
. Et si la Greve n'apas lieu. Tant mieux, Ce sera autan:

,d'economise
-

pour les ceuvres. L 'argent des epergnes
trouvera incontinent 1lI1 empfoi fructificateur dans les

entreprises du Patti. Le Wooruit projette. un Palais et

peu"(:.etre une Banque, fa Prevoyance Sociale btitit un

Itnmeuble qui datnera Ie pion a la Caisse Generale des

Petraites, la Maison du Peuple construit une annexe

imposante : voila certes de quoi ecouler, pour le plus
grand bien du Sociaiisme et de la Pevolution.les fonds de

fa Tire-fire electorate. Et si les epargnants n'obtiennent

pas le Buzietin de vote, ils auroni la consolation de tou-

, cher leurs coupons de rente.'
Souhaitons done que les gouvetnants apres s'etre long

temps jait tirer fa Calotte, consenient en/in a 'reviser la
Constitution. Souhaitons que fa Greve Generate en soit

rendue superflue. On ne sail jamais oil elle peut aller, ni ,

ce qu'elle peut donner, Et puis la farce aura assez dure.
"

Si la plaisanterie se prolongeait, elle pourrait tow-ner au
, setieux, L'hiver approche, la crise va venir, Ou'on se

se hate de tirer te rideau si l'on ne veut pas entendre

'parter de tragedie.

------------�------�----

La force du mepris
-.---@----

S'it est certain � et on l'affirme consolant - que la
for h:'ansporte les montagnes, il "n'est p'as:moins vrai

que le-mepris remue 'des mondes. La' foi pos�ede une'

force' puissante, inconnue, etr-ange � elle surmonte les -

obstacles devant lesquelsj souventes foi�, Ie raisonnen1ent
et l'intelligence faiblissent; elle donne de l'energie; de
la vigueur, de la constance, de fa vie. Mais le'mepris ne'
lui e�t pas inferieur. C'est une arme ires forte a,tax mains
d'hommes purs et libres. EHe pulverise \es' imbeciles,
tepousse les assauts des energies bestiales, 'annihile les
audaces des devergondes.

'

'On t'insulte. Reponds par Ie mepris.

On te calomnie. Fais de merne.

Le mepris est la vengeance supreme des ames supe
rieures a l'egard des inferhommes puants qui bavent
sur leurs talons.

Tout matin aboie a la lune. La lune lui repond-t-elle ?

non! Elle 'brille, imperturbable, dans les hauteurs" refle
tant sur la terre la lumiere que Ie soleil lui envoie. Sois

placide et serein comme I'astre des nuits, 6 insulte, 6
calornnie I Tu seras toujours semblable a Phebe brillante,
resplendissante, melancoliquernent belle, alors que ton

insulteur, ton calornniateur demeurera tonjours un chien
- un roquet ignoble aboyant a la Iune , jaloux de la
clarte qni met a nu ses pustules.
Meprise. Toujours. Inalterablement. Imperturbable

ment. Et si tu as, de ton cote, pour te defendre contre
les chiens, la loi, n'y aie pas recours. N'aie recours a

..

.rien. Meprise toujours. Comme il sied a 'un hornme. A
un etre libre. A une arne superieure.

Le mepris est le recours des grandes ames. II fut Ie
consolateur supreme du grand inlortune Anthero de

Quental dont l'esprit eleve se sentait « seul » au milieu
de la multitude.

II fut Ie guide imperissable d'Ibsen qui degoute de Ia
bete humaiue vile et nauseabonde ecrivit l'apophthegme
celebre « I'homme le plus seul est �elui qui est I,e plus
fort»

o solitude morale solitude des ames qui trouvent
en elles-mernes le sue vivifiant qui les anime ! ;

Donc, tu sens dans ton cerveau bouillonnant, la pensee
audacieuse et purificatrice; done; l'amour, I'art, l'arnitie ,

Ie bien du prochain font battre ton coeur enthousiasrne ; ,

done tu as lutte avec de�interessement, avec noblesse',
pour la justice et pour la verite'; done 'ju

.

es «, quel-.
qu'un »; le porteur d'nt1e .conception originale, person
nelle de ,Ia vie, d'une idee propre et inedite, d'une pensee
'« a toi » - et il Iaudrait baisser -le regard vers Je ver

qui se tord a tes pieds dans Ie desespoir de son impuis
sance, dans Ie depit de sa stup�dite, dans la rage de, son
incapacite mentale?, -

'

.

"
- Non. Mille fois non. Suffis-toi a toi-meme� Pense,
lutte, travaille., Sojs toi-rrleme: Et mepris1e. Toujours.
Imp'ertubablement. I!l�ltef,abIet1?ent.
Et' que ton mepris s,oit ,reel, . at).thent.ique, naturel, mi,'

feint, ni postiche, hi conventionnel., Qti'il jaillisse.« du,
dedans » de Ia_consdence pitre d� ta superiorite rnen-

·.!�Ie et. m?rale; �.
, .,

,

.

I .,

Car, il y a mep'ri:s, et « 'mepri�» L'ane, en voyan�
mises a j�)Ur ses a\n�ries- ineff4�ables, . f,ei.nt, de mepriser
fa 'critiqu.e 'par imphlissartce de p"rOtlver ql1'il tit'est pa$' un
ane; - Ie '1TI�nteur '�ccuse de mensonge, feint' de'

mepriser ql1i I'accuse par impossibilite de prouver qu'il '

es t veridiq.ue.
,- .

II y'a mepris, et « m,epris »"



Hyrnne it I'Anarchie

Proletaire reduit par le manque d'ouvrage
A manquer de pain;
-A mourir de Iairn;

, Apprends que ton. sort depend de ton courage':
Plus de mendiants,
Flus de Iaineants !

Le bourgeois qui s'engraisse
Etalant sa paresse
Vit de ta sueur '

lln'est qu'un voleur �

Guerre a ce larron !

Ne SOlS plus si bon,
Secoue l'iniquite,

C'est pour I'Hurnanite r

Refrain :

En avant, en avant, en avant!

Mais des aujourd'hui que Ie soleil luit

Affirrnant le droit 'a I'existence,
II faut nous unir

Et que l'avenir

Eclaire partout la delivrance.

Les peuples unis
Seront tous amis.

Chassant les jours de sombre anernie
.

Les arts Ilorissants

Clameront les chants

Du moride grandi, par l'Anarchie l

II

.. '

Le politicien quirit de tes miseres

N'est qu'un courtisan

Un viI charlatan.

Etreignant le peuple en ses puissantes serres,
11 nous promet a tous

Et se moque de nous ;
En votant les lois

II nous vole'rros droits.

',Patliure et menteur,
Homme sans honneur,
Depute blagueur,
Ministre, Senateur,

Ce sont tous .des gens,
Qui vivent a nos depens.

(Au refrain)
\'

'

III'
\

' ,

Plebe torturee par ces bandes iniarnes
Assez de babil
Ou est ton Iusil !

Plus de long martyre pour nos vaillantes femmes
Et pour nos entants

.
Ils sont innocents! '

Pour eux plus de souffrance

Reprenons esperance
Chassons les bourgeois
-Proclarnons nos.droitst

'

'Peuple a toi l'honneur,
,

A toi Ie bonheur

Et des a present
'Sois libreet puissant!

(Au refrain)

!

L'un est ce sentiment qui nait naturellement, de'
l'arne de l'homme loyal et intelligent, par rapport a

,

I'inferhomme qui le.harcele. L'autre est Ie desespoir qui
nait de l'incapacite .de l'inferhornme de montrer qu'il ne
l'est pas.

'

'ANGELO Jo'RGE.

�--------------���,--�------�-----,

ME,NUS FAITS
"Sceleratesse

Nos gouvernants ont expulse 'dernierement deux syndicalistes
francais. Ace sujet «Ie Peuple »emet I'opiniori saugrenue que les

gouvernants francais feraient bien d'inviter leurs congeneres belges'
a .etre plus respectueux du'droit d'hospitalite, « Le Peuple » 'ignore
sans doute que le Pouvoir « republicain » qui s'honore de l'infarnie
briandiste vient d'expulser le camarade italien Tamburrini coupable
d'avoir soutenu une ,greve de s.a corporation a, Marseille, -et .de
rernettre entre les grittes du Tsar rouge Ie revolutionnaire Molsev.'
Le cas de ce dernier est absolurnent identique a celui de Garvas

dont on se rappelle la libera'lion apres jugement du tribunal de .. �

Bruxelles ! Alors l

« LE' REVOlTE » HEBDOMADAIRE
,

....

Pour que Le Revolte devienne hebdomadaire et soit par la sus

ceptible d'engetidrer une atmosphere d'idees et d'actioti dims les

milieux oil it esirepandu, if suffirait d'tine trentaine de cama
rades s'engageant a verser regulierement un fraric par semaine.

Trouverons-tious all dehors te noyau de militants capables de

s'imposer l'effort que nous leur demandons ?

La question est posee
'

/.

Afin d'eviter des ;trais inutiles les lecteurs 'desireux de s'abonner
feront bien de nous envoyer le montant de leur .abonnernent en

timbres ou bon postal.

Nous ,avon.s re�u: C, G. D. a H. j G. S. a H. j .P. p. a C ..
"

C. B. a L. S. j H. Z. a P'. j A. L. a A.,
Cor'respondances. -;- R. D. a Haren P. R., passera Ie voir.

V. Noirfalise, donnera de ses nouvelles a RH.
' ,

O. V. Bruxelles. L'outrance de votre q'ft�cle, nous avait incite a

y repondre. Sommes d'accord pour Ie res,te. L.EON DE Roos.

Communiq,ue:' La Redaction d'En Marge nous intorrne

qu'etant donneesles conditions de milieu elle renonce a faire pa

raitre la revue. Les rares abonnements recueillis sont tenus, a -la
• .. 1

•

disposition ,des env�ye�rs.

Nos depo.sita:ires: Le camarade Armand Lebrun,' allee des

Begards, 2, (place de Meir), ::e�t depositaire pour. Anvers." - A
.Bruxelles, on trouvera, le journal : 20, rue- des Bogasds j rue

d'Ed,iml;:lo,urg et rue -Malibran ,j a Liege" chez Ledoux, 53, rue
.

Surle>t:'
\

,

l.IRE: t» MOllvement Anarchiste, revue mensuelle par'aissant a
Paris. Le camarade De Roos.se charge d'en procurer' a qui en' fera
I� demande. '

' '

,
'

lmprirnerie speciale du RevoZte

Ge,rani: LEON Ds Roos, 29; ru'e' Clementine, .Laeken-Bruxelles.


