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coutumière qu'elle et les autres menaient. Elle eut
envie de lui dire:

Chéri ! que peux-tu faire? On t'écrasera. tu
périras.

Mais elle craignit de cesser d'admirér le jeune
homme qui soudain s'était révélé à elle, si intelligent,
si changé. et un peu étranger.

Pavel voyait le sourire sur les lèvres de sa mère)
l'attention qu'elle lui prêtait, l'amour éclatant dans
ses yeux, il crut lui avoir fait comprendre la vérité
qu'il avait découverte, et la jeune fierté de la force de
sa parole exalta sa foi en lui-même.Plein d'excitation
il parlait toujours, tantôt riant, tantôt fronçant les
sourcils; par moments, la haine résonnait dans sa
voix, et quand Pélaguée entendait ces rudes accents,
elle hochait craintivement la tête et demandait à mi-
voix:

Est-ce bien ainsi?
Oui ! reprenait-il d'une voix forte enferme.

Et il lui parlait de ceux qui voulaient le bien du
peuple, qui semaient la vérité et qui pour cela étaient
traqués comme des fauves, envoyés en prison, exilés
au bagne, parles ennemis de la vie.

J'ai vu des gens de ce genre ! s'écria-t-il avec
ardeur. Ce sont les meilleures âmes de la terre !

Ces êtres excitaient la terreur de la mère et elle
avait envie de demander encore à son fils:

Est-ce bien ainsi?
Mais elle ne se décidait pas, elle écoutait célébrer

ces gens qu'elle ne comprenait pas, et qui avaient
appris à son fils une manière de penser et de parler
si dangereuse pour lui.

Il va bientôt faire jour. si tu te couchais. si
tu dormais. Il faut aller au travail demain.

Je vais me coucher, acquiesça-t-il.
Et, se penchant vers elle, il demanda:

M'as-tu compris?
Oui! soupira-t-elle.

De nouveau, les larmes jaillirent de ses yeux, et
elle ajouta en sanglotant:

Tu périras!
Il se leva, se mit à aller et venir dans la chambre.

Eh bien, tu sais maintenant ce que je fais, où
je vais ! Je t'ai tout dit ! Je t'en supplie, mère, si tu
m'aimes, ne me retiens pas !

Mon chéri ! s'écria-t-elle. Il aurait peut-être
mieux valu ne rien me dire!

Il lui prit la main qu'il serra avec force entre les
siennes.

Elle fut frappée par ce mot de «mère», prononcé
avec une ardeur juvénile, et ce serrement de mains,
nouveau et bizarre.

Je ne ferai rien pour te contrarier,dit-elle d'une
voix saccadée, Seulement, prends garde à toi, prends
garde !.

Et sans savoir à quoi il devait prendre garde, elle
ajouta tristement:

Tu maigris de plus en plus.
Et, enveloppant le corps robuste et harmonieuxdu

jeune homme d'un regard caressant, elle dit à voix
basse:

Que Dieu soit avec toi! Vis comme tu veux,
je ne t'en empêcherai pas! Je ne te demande qu'une
chose: ne parle pas à la légère. Il faut se mefier des
gens, ils se haïssent tous mutuellement! Ils vivent
par l'avidité, ils vivent par l'envie! Tous sont heu-
reux de faire le mal. Quand tu voudras les accuser,
les juger, ils te haïront, ils te feront périr!

Debout sur le seuil, Pavel écoutait ces paroles
douloureuses; il répondit en souriant:

Les gens sont méchants, oui. Mais quand j'ai
appris qu'il y avait une vérité sur la terre, ils m'ont
semblé meilleurs!

Il sourit de nouveau et continua:
Je ne comprends pas moi-même comment c'est

arrivé! Dans mon enfance, j'avais peur de tout le
monde. Quand j'ai grandi, je me suis misa haïr.
les uns pour leur lâcheté. les autres, je ne sais
pourquoi; mais maintenant, il n'en est plus de même,
j'ai pitié d'eux, je crois. Je ne comprends pas com-
ment, mais mon cœur est devenu plus tendre quand
j'ai su qu'il y avait une vérité pour les hommes, et
qu'ils ne sont pas tous coupables de l'ignominie de
leur vie.

Il se tut un instant, comme pour écouter quelque
chose en lui-même, puis il reprit, pensif!
- Voilà comment respire la vérité!
Elle lui jeta un coup d'œil et dit faiblement:

Tu t'es transformé d'une manière dangereuse, 6

mon Dieu!
Quand il se fut endormi, Pélaguée se leva sans bruit

et s'approcha du lit de Pavel. Le visage basané aux
traits sévères et obstinés se dessinait distinctement
sur l'oreiller blanc. Les mains jointes sur la poitrine,
pieds nus et en chemise, la mère restait là, ses lèvres
remuaient en silence, et de ses yeux s'échappaient
lentement de grosses larmes troubles.

Maxime GORKI.

La Mère, pages 12 à 17, JuYEN, éditeur.
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Les Tisseurs d'Armentières et d'Houplines

Houplines et Armentières prêtent, en ce qui con-
cerne les salaires et l'hygiène professionnelle aux
mêmes constatations.

Sous la conduite de MM. Henri Ghesquière,député
du Nord, Gauquié, secrétaire de la Mairie d'Houpli-
nes et d'un conseiller municipal, nous pùmes péné-
trer dans les maisons des tisseurs et interroger les
ouvriers sur leur situation matérielle.

Comme à Lille, comme à Roubaix, comme à Ar-
mentières, les grandes familles abondent ici ; sept,
huit, dix enfants, ne sont pas rares chez ces ouvriers.
Le salaire moyen d'un tisseur est de 16 francs par



semaine (6 jours ouvrables), les hommes de peine
gagnent aux usines 2 francs par jour (12 francs par
semaine).

Quand mangez-vousde la viande?
Deux fois par an: le 1er Mai et le 14 Juillet parce

que la Municipalité en donne.
L'homme qui nous fit cette réponse est manœuvre

au tissage et doit fournir un travail musculaire assez
considérable. Il a six enfants. La ville ne donne pas
seulement la viande: elle est obligée de distribuer
chaque semaine 11.000 pains aux ouvriers qui ne ga-
gnent pas de quoi l'acheter.

Dans une maison, nous vîmes ceci: le fils aîné
dix-huit ans, maigre, blême, assis auprès d'un four-
neau rougi, un cache-nez autour du cou, grelottant et
toussant sans relâche. Il crachait sur le sol. A quatre
pattes, ses petits frères jouaient auprès de lui.

Je ne sais pas ce qu'il a, déclare la mère, flamande
placide qui porte un nourrisson sur le bras. Il tra-
vaillait à l'usine, depuis un an, il ne peut plus rien
faire. Il gagnait ses trente sous par jour. Ça fait un
vide. Heureusement que celui-là va avoir ses treize
ans et que celle-là elle désignait les deux cadets
va peut-être bien être reçue au certificat en juillet.
Ils pourrontentrer tous les deux au peignage.

L'aîné est tuberculeux au troisième degré? Les
deux cadets qui vivent toujours en plein air, sont
encore roses et bien portants. Cette vieille lignée de
paysans robustes résiste longtemps. Combien de
temps mettra l'usine pour les faire pareils à l'aîné?

Houplines est une ville de 7,883 habitants. Sur 28
décès survenus en 1905, parmi les personnes âgées
de 20 à 30 ans, quinze (soit plus de la moitié: 60 010
sont dus à des affections pulmonaires. 11 tuberculo-
ses, 3 bronchites chroniques. 1 pneumonie. Les habi-
tations ouvrières sont mieux aérées qu'à Lille et qu'à
Roubaix. C'est donc à l'insalubrité des ateliers, au
surmenage physiqueet à l'insuffisanced'alimentation
causés par les bas salaires, qu'il faut attribuer la
proportion formidable de décès par affection des
voies respiratoires parmi les jeunes gens.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie Tragique des Travailleurs, page 29 à la
page 3i.

LA POLITIQUE

PERRAUD. A propos, comment se fait-il que vous
ne soyez pas au-lycée aujourd'hui?

BARRAL. Il y a aujourd'hui composition de prix
en mathématiques, je suis libre. Aussi, en ai. je profité
pour venir causer avec vous.

PERRAUD, lui serre la main. Vous êtes le plus
fidèle et le meilleur des amis.

BARRAL. Attendez avant de me remercier. J'ai à
vous entretenir d'une affaire de la plus haute gra-
vité !

PERRAUD. Diable!
Mme PERRAUD, se retirant. Si c'esf si grave que

cela, je me sauve et vais voir ce qui se passe à la
cuisine.

PERRAUD, à sa femme qui s'éloigne. Amie! fais
nous apporter de la bière.

Mme PERRAUD. Tout de suite!
BARRAL, prend Petraudpar le bras, ils vont vers le

bosquet à droite. Voici en deux mots ce dont il
s'agit. Hier soir, chez Martinet, il y a eu réunion de
l'ancien Comité Tounelle.

PERRAUD, suipris, s'arrête. Tiens! Comment se
fait-il que moi, le président, je n'ai pas été convo-
qué?

BARRAL, ils reprennent leur marche vers le bosquet.
Parce que, si vous aviez été là, vous nous auriez

gênés et que nous n'aurions pas pu prendre la déci-
sion qui a été votée à l'unanimité.

PERRAUD, sarrêtant. Quelle décision?
BARRAL. Attendez. Je n'ai pas besoin de vous

apprendre que Tounelle n'est plus notre homme
depuis longtemps; vous avez reconnu avec nous que
c'était un sauteur? (Approbation). Nous l'avons élu
avec un mandat très net et franchement avancé;
aujourd'hui il est plus gouvernemental que le minis-
tère ! Au lieu de réclamer les réformes, il les fait
ajourner, il vote avec les plus routiniers conserva-
teurs, entre dans toutes les louches combinaisons
parlementaires et fait, des compromis avec tous les
partis; bref ce n'est qu'un politicien et nous n'en
voulons plus.

PERRAUD. Je vous le disais encore l'autre soir:
Tounelle se moque de nous, il ne faut pas qu'il soit
réélu.

BARRAL. Nous en sommes tous d'accord. Mais,
quel candidat lui opposer, car, il se représentera? A
quel homme, à l'esprit large et ouvert aux idées nou-
velles, aux convictions inébranlables, à la sincérité
éprouvée, confier notre mandat?. Le choix n'a pas
été long, à l'unanimité, on vous a désigné; et j'ai été
chargé de vous notifier officiellement le vote du
Comité.

PERRAUD, un instant silencieux et immobile, reprend
sa marche. Mon cher Barral, je suis on ne peut
plus flatté de l'estime en laquelleme tient l'unanimité
du Comité et très touché de votre démarche. CA Rose
qui apporte la bière, lui montrant la table du bosquet).
Posez ça là. (A Barral). Tenez, asseyons-nous. (Il
emplit les verres). Je vous disais donc, cher ami, que
j'étais très flatté, très touché, j'ajoute maintenant que,
malgré tous ces témoignages de sympathie, je re-
fuse!

BARRAL. Comment? vous qui répétez sans cesse
qu'il faut transformer nos lois sociales en lois humai-
nes, vous nous en ferez de bonnes.

PERRAUD. Si j'en étais sûr, j'accepterais immé-
diatement, mais plus je vais, plus je me convaincs de
l'impuissance du parlementarisme en général et des
députés en particulier. Le cas de Tounelle n'est pas
fait pour me persuader du contraire. Il faut, là-bas


