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.~ELECTJON ~IILIT.\lRE (1l 

Les Sra• tintes nous fournissent un remarquable 
exemple de s,'Jection Hliticielle appliquée à l hou me 
et sur une graodc échelle; chez eux, en vertu d'une 
loi spécrale, l-s enfant, subissaient, .. ussitôt après 
lem· ualssnncc, un examen rigoureux, un triage. 
Tous les ernants fsibles, maladus, entachés de quel 
{U" vice corp .. n-l, étaient mis à mort. Seuls, lt s 
:1J[tnb pmf;,itC;mt'nt klÙDS et robustes avaient le 
drùit de vivre cl seuls, j.lus lord, ils ~e reprodui 
saient. l'ur ce moyen, non seulement lu race spar 
ü.k se u.niutenuit dl\l:s un état e~cepLionnel de 
Iorce t~L LC' vigu1 ur, mois encore, .l chaque généra 
ûc.n, die ;zagnaiL en p.:dect.on corporelle. Sùrerner.t, 
r,\ .!:t ù ci'ltu ~,;ll'c.liou ..ruûcielle quo 1e peuple de 
.Sp::r:.u dut ce han t de: r:· ile fcrcc virile et de rude 
vertu 11faJique pur lequel .l s'est sigr.até dam, I'Ius- 
o.re do l'.t.i i quité, 
H,ian::oup de ces \1 it us d'Inôiens Peaux-Rouges d 

t'J.mèriqui.: Ju Xord, t1,,1 uclucllement sont refoulées 
duus la lutte p, ur l'exi t-cce 1.ar ln. prépondérance 
de la race hluuchc, en ùcpil r.e 1a p1us her ïque ré 
-j~•. ,,t:,\ duiveut aussi leur grande forre corporelle 
et l .ur vn.llauce guerrière ù un t.iago minutieux 
dn,, nouv au-nés. Lû au-si Lous les enfants dcbiles 
ou nlltu.ls d'un vice corporel ,iurlconqu, sont mis 
u mort; seuls, k s inr'il'ic:us parfoilLILCJlt robustes 
soul tipuq~ués li per1,1du.cot la race. Que par I'eflet 
de œ!lJ ,.dection artiflcielle, continuée durant de 
nombreuses génfratio1,s, la race so.t coo~idàaLle 
ruent Iortiflèe, c'est ce qu'on ne peul mettre en doute 
t•I ce 1111i est sulûsammeut démontré pur quautité de 
faits bien connus. 

C"esl tout à fuit à rebours de ln ~declian artiû 
t' elle des Ju,.ifus et dt s anciens Spr.rti.ucs que ~e 
l'.ùl Lla!1s nos .noderues Etats tnilitaires le d1ou .. des 
iadividus peur le rec:rulcrrent i.es armées perma 
n,. r.tcs. :;t,us con.id~rl.'r,,ns te trlnge et rome que 
· r:.l.' ,yédalo de la ~él~clion et nous lui donnerons 

11r,m uès jusl-: de a sclecuon militaire ». !tlolheu 
Jbi".11e11t, à notre époque plus que jamais, Je rnili- 

•.11 i• ·:r~·.,JPue le premier rôle dans ce qu'on appelle 
la~ ;\Î.ufüiou; le plus rlair de ln. fi rcc et de ln ri 
;hcis,• ~ts Etats civili~é~ les plus pri spùres est g:.s 
''"'Li: pour port-r Le mili'a1i~me à son plus haut de 

_Je perf ctlou .. \.u contraire, J'~dueatic.,n de la 
•ft,.'\J:!.'~l', I'iustructlon publique, ccst-à-dii e les ba. es 
tt!.;; ·-p~us : olides do la vraie 1,ro~pérjL~ des Etals et 
de I'ennoluis-crm-ot de l'homme, so11L r.égtigées el 
saci iûées de la manière la plus Lmcntanle. Et cela 
e ~,;e ainsi chez ~e- p~u~les qui se prétend- nt les 
rrp, ésentauts les p.us Ji, ungucs de 1a plus huutc 
culture intellectuelle, qui se croient à Ia tête de la 
ciülisuti,10 ! Un sait que, pour grossir le plus 1-'0S 
.s:b:c les a.rmt· s. J;~rrua1.e11tcs,_ on choisit pùr ~ne 
rn;uw·euse consenpuon tous les jeunes hommes ~a11l3 
el r .Lu-tes. I'Ius un jt une homme est vigoureux, 
bien por tant, normalement constitué, plus il a de 
haucos ,.ïùlre tué jar los fusils à ciguill«, les ·Cu- 

1mns rayés et autres engins ctviüsateurs de la même 
tl";.èce. Au contreire, tuus les jeunes gens malades, 
1ic..i'es, aüï-ctés de i ices corporels, sout d~claigoés 
·i1u !J ,,i;lertir,n militaire: ils restent chez eux en 
11::t'ji.J de gLc~re, se marient et ~e reproduisent. 
Plu uu jeur.e homn ,. est inûrrnr-, fùib\e, étiole, 
•,lr.1~ il a de cl ances d'echuppcr au recrutement et 

de fonder une Iamille. Tandis que la fleur de la jeu 
ncssc 1-erd son sang et sa vie sur les champs de 
bal aille, le rebut dédaigné, bénéficiant 'de son inou 
pacité, peut se reproduire et transmettre à s, s des 
cendants toutes ses faiblesses <'l toutes S('S Inârml 
tés, Mais, en vertu des lois qui régissent l'hérédité, 
il résulte néces-airerncnt de celte manière de pro 
céder que les ..:ébilités corporelles et les dèhilités in 
tellecuielles qui en sont Inséparables doivent non 
seulcmcr.t se multiplier, mais encore s'aggraver. Par 
ce genre de sélection artlficiel'e et par d'autres en 
core s'explique suûisamment le foit navrent, mais 
réel, quo, dans n: s Etats civilisés, la Iaihle-se de 
corps 1.-t de caractère mut en voie d'accroissement et 
quo I'al.iance d'un esprit libre, indépcndcnt, à un 
corr.s sain et robuste devienne de plus en plus rare. 

Aux progt ès de la débilité chez les peuples chi 
Iisés n.odcrnes, inévitable conséquence è.:: fa sélcc 
lion militaüe, vlent s'ajouter un autre mal : c'est 
que lu médecine contemporaine, quelque perfection 
née qu'elle soit, est encore bien souvent Impulssante 
ù guérir radicalement les maladies, mui, d:e est 
hien plus en ét11t qu'autrefois de faire durai· les af 
Iectioi.s Ientes, chronique s, pendant de longues an 
nées. Or, précisément, des nu.ludies de ce genre, 
foi L r·11 uitriercs, coume J.1 phüsic, Ja scrofule, la 
syphilis, d aussi nombi e d'affections mentales sont 
tout spéciulcment héréditaires et passant <le. parent 
maladifs à une pr.rtio, quelquefois à la totalité de 
lems er.funts. Or, plus les parents maladifs réUSbÎS- 
enl, grâce à fart uièdicul, ù prolonger longtemps 
leur misérable existcn. e, plus leurs rejetons out 
chance d'hériter do .our Incurable malcdie. L~ nom 
bre des mdiv icus .. e la ghë1\dion suivante qui se 
roi t atteints. brù.1.~ à. celle sck-c.iou médcalc, du 
vice Irèrcditairc paternel s'nccroît ainsi conüuuelle 
ment. 
Si quelqu'un orn.t proposer de meure à mort dès 

leur naissance, à l'exernj le des Spartiates el des 
luui, ns Peaux-Rouges, les pauvres et chétifs enfants, 
auxquels on i,eut à coup sûr prophétiser une vie 
misérable, plutôt que de los laisser vivre à leur 
grand dommage et à celui de la collccuv'té, notne 
civilisation soi-disaut humanitaire pousserait avec 
raison un cri d'indignation. Mais celle cc civilisation 
humanitaire >i trouve tout simple et admet sans mur 
murer, à chaque explosion guerrière, que des cen 
taines el des milliers de •eunes hommes vigoureux, 
les meilleurs de la géneraticn, soient saci ifiés au 
jeu de hasard des Laialllos, el pourquc i, je le de 
mande, cette fleur de la populaticn est-elle sacri 
Ilée ? Pour des intérêts qui n'ont rien de commun 
avec ceux de la civilisation, des intérêts dynastiques 
tout à Iuit étrangers t1. ceux des peuples qu'un pousse 
ù s'entre-égorger tans pitié. Or, avec Je progrès 
constant de la civilisation dans Je pcrfccticnnement 
des armées pern anen les, les guerres dcvir ndront 
naturellement de pins t:n plus fréquentes. Nous en 
tendons aujourd'hui celle <c civilisation humanitaire» 
.anter l'abolition de la j.eiue de mort comme une 
« mesure libérale»! 

BÊTE ,. T L'I COUS \1l 

Les peuples, Ior-qu'a sonné l'heure <le leur majo 
J ité politique, ce "eule1,t plus du gouverncwrnt 
d'un i;rul ou ùc qudr1ues--uns seull'ment; ils ten 
dent à -se gou1·erner eu.x-n:ême;;. l.Js rfpudi1 nt doLc 
la monarchie au~si lliC;n que l'oligarchie. Or, peut-on 
dire, il ebl .:i présumer 11u'ils n•poussent tourte r.s 
pèce de pou,·o r, d'autorité et d'archie. Faudra-t-il 
donc, li l'imita ion de won ami J>l'1.,urlhon, produmu· 
l'an .. ARCUIE, cum:Le ùe1 nier Lerme d'uue sfrie cl'éli 
mioations '? 

(1) Pourqu. i ;1ous 11'auons pas la République, par Ville 
gar,lolle, ttr,1. 

Je me contente de Jaire observer que celle c4~ 
pressi?n, gramf?t.l.ic~1kmcnt irr~pro~habJ,,, pou1·_ qui 
conno1t les rad1cu.u.x grecs, pu1s1iu elle veut due : 
plus de dominulic,n, de commanJemenL, de ùcspo 
lisme, en un mut liberté, ne présente plus Je même 
~ens ù. l'esprit de la llllljuril6 de nos compatriotfls. 
lis u.llacb,er0nt eucore lnngtemps au rnot anctrc!1ie 
<les itlécs de désc:nlre et de licence, hi.en éloignées 
pou1·lunt de la pcn~ée du grand 0cl'irain nuqud je 
fais allusion. 

Contentons-nous donc de réclamer ?a liherLé, 
comme purlnient nos pi•rei,, puisque nous nous 
adressons ù des FrilDfUis gui, au bout dl!l compte, 
ont bien le drojt de ne pas tous connaitre ln langue 
grecque. En attendant que Ja formule de mon ami 
Proudhon ait fuil son chemin (et eUe le Jern), l1i 
cho11s d'être libres d'abord, si c0ou.s le pouvo1ls. Nous 
aurons toujouJ'S le Lemps de nous déclnrer anar 
chistes : il faul aliPt' au plus pnssé. 

Mais que dis-je? Mon !!mi doit avoir rajson pour Je 
fond et pourla Jonno. Tous crux r:iu'on r;ersécu te ,de 
uos jours sonl censés posséder la védté. Les hom 
mrs de cccur se Lrouvcnt di~pensés cl'exami11er Jeu1•:5 
argt'.meu_tF, ju~gy·a. phis,_ample. informé. Comment 
~e1aw11t-1ls persecutés, sils av111e1,t lori? Un saiut 
disait jncli:,: "Cro) PZ-IDl i, mes frère~, car je suis sou 
,enl en prison». On n'a pas oncore perdu la férnce 
ltabiludc d'emi,risonner les libres pe11~enrs. Et cela 
·eu FraucP, chez un 1ieuple qui s est battu si sou 
vent pour la liberté de Ja presse! 0 ! déri~ion l O ! 
di'ceptions Cl'Uellcs de la politiqtir ! Nous eo sommes 
hi, aprrs taut rJe sang répanuu ! ... La plume me 
tombe des mains ... 

;\fois, non! non! ... J'écrivuio n·a pas le droit de se 
taire quand Lous les droits sunt foulés nux pieds .. 
je re1 rends. ma plu~e chu_u<le encore du fou qui 
m'anime ... Je la sens 1mpat1e1<te sous ma m,1in qui 
frémLt. lli~n ne po~rru. l'a~-rèler. Qu'elle c,béisse 
comme louJours aux rns.P1ratH ns de ma conscience · 
je ne l'Cconnais pus d"uutre juge. · 

On aw·nit lll'Ol) à foire, ma foi, s'il fallnit se mel 
_tre au courant, de tout~s Jes lois ~t ord?noances qui 
peuvent cncbo.rner la liberté. 11 ID a. touJ01.1rs s< mb é 
moins_ dus d'oncoUTir la peir,e p~rlée par de p'l.rci! 
les lc1s que de se donrer la JJCille de les lire. 'Eh! 
nous n'avons pas même le lemps, dans cotie courte 
\'ie, d'étudier les lois de lu nature, qui sont b;en uu 
l1·emeoL impo1 !.antes que tous nos décrets épM 
mi-re!I. 
Je ne coni:;ois pas qu'un homme d'e!!priL garde ~on 

sérieux quand il renconLreun de ces -personuugcs rroi. 
.r~glen! $l'!l·vemeut lu man1è11e d'être libre, et q~'il 
V1e1_1t a JL t~r ks yeux_ sut' d ~Ltres personn:1ges, non 
m,nns curieux à ébud1cr, qui écoutent .<ans rire Jes 
p1·e:micrs et, par-dessus le rn1u·éhé, les payeo r. pour 
les soins qu'ils se donnent d'hébéter les gens. Cela 
me dépasse, je n'y comprends Tien. 
Et pourtaut il y a dos choses llieo sw·prcnantcs 

que je peux concevoir. Ainsi je conçois qu'on puisse 
trouver un prêtre tolérant, no lhéologirn raisonna 
blë', un dévot religieux, un rhéteur éloquent, un 
profe~seur de grammaire écrivant passablement une 
lctlrr, un journul"ste penseur, un jé~uite loyal, un 
métaphysicien se fuisaut comprendre une fois par on, 
etc., etc. 
Je conr;ois même que le pape, pour se distinguer 

de s~s prédéce~~eurs L.t ~e son suoce~seur (f~I en a), 
s'avise de se fa,re chrél11:m et réus,,1sse d faJre corn 
prei,dre au clergé ce.' paroles de Jésus-Christ: <(Àime.:; 
vous les uns l<iS CL'Ul1'e$, c'ESl' LA TOU1'f;; LA LOI, D 

Je conçois qur, la peine de mort étant abolie en 
matière polili11ue, pour 1,e pas s'oxposor ù metif,re ù 
mo1t un intlhid!l, on le ru~ille immédiatement, sur 
tnul si un voisin d'un aide rie camp d'un général C ... 
quelconque o. app1 is que le dit individu est soupçonné 
de n'être pas élojgné de :,e reud1·11 à nn ressemble 
ment exclu,iveme_nt co~posé de républicains, et par 



- 

LA HÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

co1w'quent travaillant ardemment au renversement de 
la République. 

Futin, pour terminer pur ln. plus affreuse des tor 
turcs, je conçois qu'un umi de la vérité soit con 
damné à lire tous les jours les journaux royalistes, 
<lût-il renoncer à l'indemnité qu'a naturellement 
droit de réclamer tout lecteur de ces véridiques jour 
naux, qui ne s'est pas habitué, comme Mithrldato, à 
boire du poison tous les jours. 

Dùt le langage que j'emploie paraitre inconvenant, 
brutal, de mauvais ton. je n'en saurais trouver un 
autre pour exprimer ma dédaigneuse ironie, et tout 
le mépris que m'inspirent ces êtres abrutis que nous 
voyons présenter leur cou ô. toute espèce de joug, 
mettre leur museau au bout de toutes les longes ... 
Quoi! lo monde est eucore plein de bêtes brutes qui 
ne savent que Jaire de leur gueule s'ils n'ont pas à 
la tendre à quelques teneurs de brides et de muse 
Itères, qui sont embarrassés de leurs corps si un bon 
bât ne leur serre pas plus ou moius le garrot l Quo 
de pure ils animaux soient bridés, sellés, sanglés, 
bûtés, étrillés régulièrement les uns par les autres, 
c'est de toute justice, Qui se fait bête, et bête mé 
chante, doiL recevoir les étri\ ières. 

:\lais nous autres qui n'avons perdu ni l'esprit ni, 
ce qui vaut mieux encore, la bonté, en quoi devons 
nous pûtir de ln sotte méchanceté d'autrui? Ne pour 
rait-un pas s'arranger de telle sorte que nous soyons 
moins exposés à recevoir les ruades de tous les ûnes 
d'un pays qui veulent se ba!lre? __:_:_-:.:.., - 

C'c-t en vain que je m'épuise à crier : liberté! 
libei tél dans toutes les longues oreilles, pour les faire 
dresser un peu; ... elles n'ont pas bougé d'une ligne. 
Les fabricants et vendeurs cles longes et brides en 
question fonL un métier trop lucratif pour l'abandon 
ner do si tôt. Ceux-là mêmes qu'ils traînent en laisse 
croient à la nécessité des licous gouvernementaux, 
On se bat ii qui tiendra les rênes, mo.is l'idée de les 
briller ne vient ,t personne. Pestel où en serions 
nous si nous ne trouvions plus les verges qui servent 
;'1 nous fustiger les uns les autres? Si vous voulez 
ôter quelques-unes des gourmettes qui les gênent, 
les abrutis vous demandent avec une assurance hé 
bétée ce que vous mettrez il la place. Si vous propo 
sez de les faire libres, ils se croient perdus. 

~ 

LE MAL DE rdlSÈRE (il 

Deux enfants viennent au monde le mémo jour, à 
la mème heure; ils jettent en même temps leur pre 
mier cri dans le grand concert des plaintes humai 
nes; leur état civil porte la même date initiale., et 
les vcilâ tous deux, couchés dans leurs petits ner 
.eaux, qui vont s'endormir fatigués de la même fai 
h'esse. 
Approcbons-now,, si vous voulez, de ces fragiles 

petits êlres ; observons les premiers mouvements de 
leur poitrine qui aspire et chasse l'air tour à tour, 
comptons les battements de leur cœur et tâchons, 
- comme les fées des contes, - de prédire à cha 
cun le sort que lui réserve I'avenir. Demandons 
nous quel sera leur genre de vie, et combien de 
temps ils sont destinés à vivre. 

Us ne présentent à I'œil qui les examine aucune 
dissemblance apparente; immobiles dans leurs lan 
ges, ils entr'ouvrent parfois à demi et comme avec 
la même crainte du grand jour leurs yeux sans re 
gard, - miroirs sans image d'un cerveau qui ne 
pense pas encore. - Le sang qui court sous leur 
peau délicate, recouverte d'un fin duvet, répand la 
même teinte rosée sur leur visage, dont l'expression 
gravera plus tard les traits, sur leurs petits bras 
ronds et Jeurs petites mains fermées, Us sont si ab 
solument semblables que nous ne saurions vraiment 
disLiogucr l'un de l'autre !>Î nous n'avions, pour nous 
aider, le vêtement qui les recouvre et qui n'est pas 
seulement une étiquette pour chacun d'eux, muis 
aussi l'uniforme de la classe sociale qui leur ouvre 
ses rangs. 

Ont-ils au moins quelque différence qui échappe 
à la vue et qu'il faille chercher dans leur constitu 
tion intérieure et jusque dans l'intimité de leur 
structure? Non. Ln physiologie interrogée à cet égard 
affirme au contraire leur parfaite égalité; - la phy 
siologie qui a été le témoin de l'infirmité de leur 
origine à tous deux, et qui constate incessamment 
l'identité dans l'arrangement moléculaire et dans le 
fonctionnement de leurs organes. 

Nous sommes donc conduits logiquement à pen 
ser que, pour ces petits êtres si complètement sem 
blables et que la même heure a vu naître, il y a 
dans l'avenir une heure commune marquée par la 
mort; nous estimons justement que, venus ensem 
ble, c'est ensemble qu'Ils partiront, et que le balan- 

1. Le Mal de .llisère, par Henri Napias. 
1 

cier qui scande le temps leur doit Je même nombre 
d'oscillations. 
li n'en est point ainsi pourtant. 
Celui-ci, par exemple, peul compter sur une soi 

xantaine d'années d'existence, celui-là sur quarante 
à peine. - Si le premier franchit la soixantaino, il 
a bien des chances pour vivre vingt ans encore; si 
le second dépasse quurante uns, il ne peut guère es 
pérer atteindre plus d'un demi-siècle. 
Les conditions de leur naissance ont marqué, dès 

qu'ils ont vu le jour, la date de leur mort. 
Celui-ci est né dnas un hôtel du faubourg Saint 

Honoré, au milieu de ce que le luxe a de plus bril 
lant et le comfort de plus ingénieux. On a été qué 
rir, dès les premières douleurs de ln mère, le savant 
accoucheur en voguo dont la docte assistance et l'il 
lustre renommée ne coutent pas moins d'une cen 
taine de louis; les domestiques sont à leur poste, 
attentifs aux moindres ordres; les chambrières em 
pressées trottent d'un pied léger sur les tapis de 
Smyrne et préparent à grand zèle la petite fayotte 
ornée de broderies, festons et rubans, qui depuis 
longtemps attendait, rangée en étalage dans un meu 
ble 'Boule. Le berceau, capitonné comme un écrin, 
est apporté au moment nécessaire, et pendant qu'on 
y couche l'enfant et que la mère, pûle et lassée, sou 
rit faiblement dans ses dentelles, le père, joyeux de 
cette joie calme et pleine de quiétude qui est le pro 
pre de la richesse, vient annoncer aux parents et 
aux amis qui dJjà se présentent tout prêts aux féli 
citations, l'heureuse naissance de ce nouveau rejeton 
de la classe dirigeante. • , 
L'autre, au contraire, est né tnut là-bas et tout la 

haut, rue Moulletard, au sixième étage, dans un 
bouge. - Dès les premiers symptômes du travail, 
laissant aux soins compatissants d'ui.e voisine la 
femme qui gît, dolente, sur un grabat, le père a 
couru, demi-vêtu, chercher ln. sage-femme du quar 
tier dont on voit l'enseigne naïvement peinte au coin 
de la rue, ou bien quelque pauvre médecin de quar 
tier, quelque prolétaire de la médecine qui vivra 
toute sa vie parmi les misérables, misérable aussi. 
L'enfant venu tant mal que bien, on l'a emmail 

loté d'un lange d'indienne taillé dans un vieux jupon 
de la mère, et on l'a couché dans le banal panier 
d'osier qui depuis quelques jours est préparé dans 
un coin du taudis. - li fait froid dans la chambre 
carrelée, sous le toit que fouette la pluie : on cou 
vre l'accouchée grelottante de toutes ses quelques 
hardes, on couvre aussi l'enfant d'un morceau de 
couverture grise; et l'homme, à la fois doucement 
et tristem-nt ému, met gauchement sa blouse par 
dessus. 
- Pauvres gens! pauvre petit! murmure tout bas 

le médecin qui descend à tâtons l'escalier glissant 
et inégal ; el sa pensée s'achève par celte parole 
amère: « Encore un insurgé! » 

Le premier va croître et prospérer, fort de cette 
santé <lui s'appelle la richesse; et quand il aura qua 
rante ans, qu'il sera dans la force de l'age et parvenu 
au point culminaot du bonheur humain, le second, 
lui, étiolé dès le berceau, vieilli prématurément, et 
sentant peser lourdement sur sa tête des années 
qu'il compte par ses chagrins et ses déboires, va 
succomber à un mal terrible dont il est frappé de 
puis Je jour m~me de sa naissance, et qui s'appelle 
LE MAL DE sussaa, 
~ 

APRÈS L'ORAGE (il 

(Elcrit à Paris, 24 juillet 1848). 

Les femmes pleurent pour se consoler; nous, nous 
ne savons pas pleurer. Au lieu de pleurer, je veux 
écrire, non pas pour peindre, pour expliquer la tra 
gédie sanglante, mais simplement pour en parler, 
pour donner libre cours à la parole, aux larmes, à 
la pensée, à la bile. La force vous manque pour dé 
crire, pour aller aux Infonnations, pour juger. On 
entend encore les coups de feu, le galop de la cava 
lerie et le son lugubre, épais, des roues des affùts, 
qui circulent dans des rues vides, mortes. Des dé 
tails isolés surgissent dans la mémoire. Un blessé 
sur le brancard porte la main à son côté, et quelques 
gouttes de sang courent sur la main; des omnibus 
pleins de cadavres, des prisonniers les mains liées, 
des canons sur la place de la Bastille, un camp à la 
porte Saint-Denis, un autre aux Champs-Elysées, le 
sombre cri nocturne de « Sentinelle, prenez garde à 
vous! » Comment décrire? Le cerveau est trop en 
flammé, le sang brùle trop. Etre enfermé dans la 
chambre, les bras croisés, ne pas avoir la possibilité 
de sortir, et entendre ici, là, de près, de loin, par 
tout les feux de peloton, la canonnade, les cris, le 
roulement du tambour, et savoir qu'à deux pus de 

Pereatl 
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vous le sang coule, les hommes s'égorgent, les vies 
s'éteignent, il y n de quoi mourir, devenir fou. Je ne 
suis pas mort, mais j'ai vieilli, je me relève des 
journées de juin comme d'une lourde maladie. 
Et pourtant elles commencèrent d'une manière 

grandiose. Le 23, vers quatre heures, je marchais par 
Je quai, vers I'Hôtel-de-Ville ; on fermait les bouti 
ques, des colonnes de gardes nationaux avec des mines 
de mauvais augure se dirigeaient en tous sens; le 
ciel était couvert, il pleuvait. Je m'arrètai sur le 
Pont-Neuf; un violent éclair pnrtit d'un nuage; les 
coups de tonnerre se suivaient, et, au milieu de tout 
cela, retentit du clocher de Saint-Sulpice le son 
rhythmique et prolongé du tocsin; le prolétaire, 
encore une fois trompé, appelait par ce son ses frè 
res aux armes. La cathédrale et tous les édifices, 
Je long du fleuve, étaient éclairés d'une manière inu 
sitée p.ir quelques rayons de soleil, qui sortaient 
éblouissants de dessous un nuage; on entendait le 
tambour de différents côtés, l'artillet ie s'approchait 
lentement du côté de ln ,{)lace du Carrousel. J'ëcou 
tais le tonnerre et le tocsin, et je ne pouvais me ras 
sassier de la vue de Paris, comme si j'en prenais 
congé; dans ce moment, j'aimais passiorinérnen t Pa 
ris; ce fut mon dernier don à la {,!l'!lncle ville; après 
les journées de juin, j'en fus dégoûté. 

De l'autre côté de la rivière, dans chaque rue et 
ruelle on construisait des barricades. Je vois encore 
ces sombres figures qui portaient des pavés; des en 
fants, des femmes aidaient. Un jeune polytechnicien 
monta sur une barricade, sans doute finie, y planta 
un drapeau et entonna ln llfarsei/laise d'une voix 
basse et tristement solennelle, tous chantèrent avec 
lui; et les accords de cc chant grandiose sortant de 
derrière le"> pavés amassés vous serraient le cœur ... 
le tocsin continuait. Cependant l'artillerie pussait 
bruyamment le pont et le général examinait avec 
une lunette la position de l'ennemi ... 

On pouvait encore tout prévenir, sauver la répu 
blique, la liberté de toute l'Europe, on pouvait encore 
arriver à une conciliation. Le gouvernement, obtus 
et maladroit, ne sut pas le faire; l'assemblée ne le 
-voulait pas; les réactionnaires cherchaient une occa 
sion de se venger, de verser du sang, de faire ex 
pier le 2t février; les engraissés du National leur 
fournirent des exécuteurs. 
Eh bien, qu'en dites-vous, cher comte Radetzki, et 

vous, Excellence comte Paskewitch-Erivanskl? Vous~ 
ne valez pas le petit doigt de Cavaignac, 71Iettemich 
,·t tous les membres de la troisième section de la 
chancellerie privée de S. l\l. l'empereur de toutes 
les Russies ne sont que de bons enfants à côté d'une 
assemblée de boutiquiers enragés. 

Le 2G au soir, après la victoire du National sur 
Paris, nous entendîmes .des salves régulières, avec 
de courts intervalles ... nous nous regardâmes in\'on-· 
lontairement, nous étions verts ... « On fusille, » dî 
mes-nous tous en même temps, et nous nous dé 
tournâmes les uns des autres. J'appuyai le front à 
la vitre. Pour de tels moments, on hait pendant dix 
ans, on se venge toute la vie. Afa/heur à ceux qui 
pardonne-nt de tels moments! 

Après la boucherie qui dura quatre jours et qua 
tre nuits s'établit le silence et une paix d'état de 
siège; les rues étaient encore fermées par des chaî 
nes de soldats; de temps à autre, rarement, on ren 
contrait une voiture: l'arrogante g•trde nationale, 
avec une colère féroce et bornée sur le visage, gar 
dait ses boutiques, menaçait de la crosse et de Ir 
baïonnotle ; les gardes mobiles, ivres et joyeux, c· 
culaient sur. les boulevards. et chantaient « )\1 
pour la patrie » .•• Des gamms de seize ou .ftlx-s 
ans se mutaient du sang de leurs frères 'caillé s. 
leurs mains; les bourgeoises sortaient de leur, 
comptoirs pour saluer les vainqueurs e> Jeu, i 
des fleurs. Cavaignac promenait avec lui, dan 
calèche, un de ces monstres, qui avait tué d ,.- 
zaines de Français. La bourgeoisie triomphait ,;, >et 
les maisons du faubourg Saiut-Anteine fumaient en- 
core, les murs fracassés par les boulets, croulaient 
encore, l'extérieur des chambres, naguère habitées, 
était là, béant, comme des blessures de pierre, les 
meubles brisés brûlaient çà et là, des morceaux de 
glaces reluisaient dans les décombres ... Et où sont 
les habitants? Personne ne songeait à eux ... à diffé 
rents endroits on couvrait les rues de sable, mais le 
sang perçait tout de même ... On défendait d'appro 
cher du Panthéon, endommagé par les boulets; les 
boulevards étaient couverts de tentes, les chevaux 
rongeaient les arbres antiques des Champs-Elysées; 
ln. place de la Concorde était couverte de bottes de 
foin, d'armures, de cuirasses, de selles; des soldats 
Iaisaient le pot-au-feu dans !e jardin des Tuileries, 
auprès de lit grille. Paris n'avait rien vu de sembla 
ble, même en -181.4. 

Quelques jours plus tard, Paris commença à re 
prendre son aspect habituel : des foules d'oisifs se 
répandirent sui· les boulevards, des dames élégantes 
allaient, en calèche et en cabriolet, voit· les maisons 
ruinées et les traces du combat désespéré ... Seules, 
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de fréquentes patrouilles et les chaînes de prisonniers 
rappelaient les jours terribles; c'est alors seulement 
que la vèrité commença à percer. Byron décrit un 
combat nocturne, dont les détails sanglants sont ca 
chés par les ténèbres, et longtemps après ln fin du 
combat, on on aperçoit les traces, une lame, un ha 
bit ensanglante. C'est un jour semblable qui urr\·ait 
alors ,!ans I'ûme ; il éclaira l'horrible dévastal.J.1Jfl. La 
moitié des espérances, la moitié de la foi, étaient 
Mtruiles, le désespoir fermentait et s'enracinait dan 
le c<,1.•ur, On n'eut pus cru que, dans notre ümc, pas 
sée par t.mt d'expériences, éprouvée par le scepti 
cisme actuel, il restât tant à extirper, 
.\pri>s de telles s-cousscs, l'homme vivant ne peut 

rester ce qu'il était : on bien son âme devient encore 
plus religieuse, s'accroche à sa foi avec I'ohstination 
du désespoir, trouve une consolation dans l'absence 
mémo de l'espérance, et alors il se ranime de nou 
vevu, sacnûé par l'orage, portant la mort dans son 
sein: ou bien I'homme rassemble toutes ses force 
et, abandounant virilement les dernières illusions, il 
devient encore plus sombre et ne retient plus les 
dernières feuilles jnunies dont le dépouille le vent 
corrosif de l'automne. 
Lequel des deux mut le mieux? C'est difficile ù 

dire. L'un conduit à la béatitude do l'aliénation men 
tale. L'autre au malheur du savoir. 

Choisiss~z vous-même. 
L'un est très solide, parce qu'il vous ôte tout. 

L'autre n'est garanti. par rien, mais donne beaucoup. 
~L,i. je choisis le savoir, et, maintenant qu'il me 
priv c des dernières consolations, je parcourrai le 
monde en mendiant moral, oui. mais j'aurai radica 
lement extirpé toutes les espérances enfantines, tou 
tes les illusions de l'adolescence; jo les aurai toutes 
soumises au tribunal de l'incorruptible raison! 
L110mmo porte en soi un éternel tribunal révolu 

tionnaire, un inexorable Fouquier-Tinville et surtout 
une guilloLine. Quelquefois le juge s'endort, la guil 
loune se rouille; le faux. le passé, le romantique, lo 
faible relève la tète, croit revivre; soudain, un coup 
sau vage réveille le juge nonchalnnt, le bourreau 
disuait ; une terrible justice commence alors : lo. 
moindre conression, la moindre gr.tee, chaque corn 
passion conrlulsent au passé, leissent intactes les 
chaînes. De deux cho-es l'une, exécuter et aller en 
avant, on grâcier et broncher ù mi-chemin. Il n'y a 
point d'autre ulternatlve. 
· Qni ne se souvient de son propre roman logique', 
qui n oublié comment s'introduisit clans son âme la 
prr-mière idée du doute, la première hardiesse d'ana 
h~e, et comment elle graudissait sans cesse et tou 
ch:üt aux héritages sacro-saints d<' I'amo? Eh bien, 
c'est là le jugement dernier de la raison. Justicier 
des con vie Lions. Ce n 'est pas si facile qu'on croit; il 
est pénible de se séparer d'idées avec lesquelles on a 
grandi, qui sonL entrées dans noire être comme pur 
ties intégrantes, qui nous ont cajolés, consolés; les 
sacrifier semble une ingratitude. Oui, mais dans le 
milieu où se trouve le tribunal, il n·y a point de 
gratitude, le sacrilège y est inconnu, et si la révolu 
tion mange, comme Saturne, ses propres enfants, la 
négation, en revanche, tue, comme Néron, sa propre 
mère pour se défaire du passé. Le, hommes ont 
peur de leur logique, et une fois qu'ils ont précipi 
tamment appelé devant son tribunat l'Eglise et l'Etat, 
la famille d la morale, le bien et le mal, ils cher 
chent à sauver dr-1 lambeaux du passé. Ils renient le 
chri,;tianisme, mais ils conservent l'immortalité de 
'ûrne, l'idéalisme, la providence. Les hommes qui 
o.rc.haient ensemble se divisent ici; les uns vont à. 
ui:.,'1e, les autres vont à droite; les uns se pétrifient 
mouié chemin et restent comme des bornes indi 

quant le chemin parcouru; les autres jettent par 
dessus oord Je dernier lest du passé et vont hardi- 
uent eI1'FanL En passant du vieux monde dans le 
u onde nouveau, on ne peut rien emporter avec soi! 

,u. raison est inexorable comme la Convention; 
impartiale <'l sévère, elle ne s'arrête devant rien et 
.nande à la barre l'être suprême; le 21 janvier du 
b.n roi de la théologie approche. Ce procès comme 
celui rl,i Louis XV[, est la pierre de touche pour les 
Girondias : tout ce qui est Iaible, tout ce qui est à 
mi-chemin fuit. ment, s'abstient de voter ou vote 
sans aucune foi. EL ceux qui condamnèrent le roi 
pensent quoprës son e:"écu_tion, il. n'y ~ plus rie~ 1t 
exécuter. et que le :'l:2 Janvier la république est faite 
et hr.ureuse. Comme s'il suffisait d'être athée pour 
n avoir p-iint de religion, comme s'il sufflsait de tuer 
Louis X Vl pour qu'il n'y ail plus de monarchie! Il y 
a unr- étonnante similitude de phénoménologie entre 
la Terreur et la logique. La Terreur commença pré 
ci:;,;meut après l'exécution du roi; après lui vinrent 
sur l'échafaud de nobles fils de la Révolution, bril 
lant'>, éloquents, faibles. 11s font pitié, mais impos 
sible de les sauver, et leur tète tombe, et elle est sui 
vie de la tëte de lion de Danton et de la tête de cet 
enfant gâté de la Révolution, Camille Desmoulins. Eh 
bien maintenant, est-ce enfin fini? Non, maintenant, 
c'est le tour des bourreaux incorruptibles; ils seront 
exécutés pour avoir cru à la possibilité de la démo- 

cratie en France, pour avoir exécuté au nom de l'é- 27 juin, réfléchissait la lumière des lampions, allu- 
galilé; oui, comme Anncharsis Clootz, qui rêvait à la més par les bourgeois pour fêter leur victoire. Paris 
fraternité des peuples, quelques jours avant l'époque aimait beaucoup Jouer aux soldats; il fit empereur 
de Napoléon, quelques années avant le congrès de un soldat heureux, il applaudit aux forfait nommés 
Vienne I victoires, il éleva des statues, il remit, après quinze 
La liberté n'aura point de paix tant que tout ce qui ans, la bourgeoise figure d'un petit caporal sur la 

est religieux et politique ne deviendra pas simple- colonne, il transporta avec componction les restes du 
ment humain et ne sera point soumis à la critique restaurateur de l'esclavage, il espéra cetlefois encore 
t à la négation. Lo. logique, devenue majeure, dé- trouver dans ses soldats l'ancre de salut contre ln 
leste les vérités canonisées, elle les défroque, les dé- liberté et l'égalité, il appela des hordes d'Africalns 
grade du rang d'angéliques au rang humain; des sauvages, rompus à la cruauté, contre ses frères 
mystères sacrés elle fait d'évid: nles vérités ;: elle ne pour ne pas partager avec eux, et les fit égorger par 
considère rien au monde comme intangible, et si la les mains d'assassins de métier. Eh bien, qu'il porte 
république s'arroge les droits de la monarchie, elle les conséquences de ses actions, de ses fautes ... 
la méprise û l'égal de la monarchie elle-même, non, Paris a fusillé sans procès ... cela ne peut en rester 
elle la méprise infiniment plus, La monarchie n'a là : le sang évoque le sang. Que produira ce sang? 
point de sens, elle se maintient pur la violence, tan- Qui sait? Mais, quoi qu'il produise. c'est assez que 
dis que le seul nom de la république fait battre le dans ce tourbillon de rage, de vengeance, Je déchi- 
cœur avec plus d'énergie; la monarchie est en elle- rement, de représailles, périsse le monde qui étouffe 
même une religion, tandis quo la république n'a pas l'homme nouveau, qui l'empêche de vivre, qui cm- 
d'excuses mystiques ni de droits divins : elle est pèche l'avènement de l'avenir, c'est superbe I Et ainsi 
avec nous sur le même terrain. C'est peu de haïr la , Vive le chaos et la destrucliO'n! 
couronne, il faut cesser de respecter le bonnet phry- Vive la mort! 
gien; c'est peu de ne plus admettre le crime de lèse- Place à l'avenir! 
majesté, il faut reconnaître comme criminel le salus """'';= -=-- c 
populi. 
ll est temps de sommer devant 1e tribunn.l ln ré 

publique, la législation, la représentation, toutes nos 
idées sur le citoyen et sur ses rapports avec les a..1- 
tres citoyens et l'Etat. Il y aura beaucoup de con 
damnés à mort; il faut sacrifier ce qu'on ·a de plus 
intime, de plus cher. Il est facile ile sacrifier ce 
qu'on déteste; mais sacrifier ce qu'on aime, lorsqu'on 
s'est convaincu que c'est faux, voilà ce que demande 
la virilité. C'est là notre véritable tâche. Nous ne 
sommes po.s appelés à récolter les fruits, mais à 
ëtre les bourreaux du passé, à le persécuter, à 
l'exécuter, ù. le reconnaître sous tous ses masques et 
à l'immoler pour l'aventr. S'il triomphe dans le fait, 
démollssons-le dans l'idée, dans la conviction, au 
nom de la pensée humaine. 
Nous n'avons à qui faire des concesslons, le dra 

peau aux concessions a ûop souillé ses trois cou 
leurs; de longtemps il ne se sèchera pas du sang 
dont il s'est imbu dans les journées de juin. Et, en 
vérité, qui avons-nous à méno.$'er? Tous les éléments 
eu voie de destructiou appuraissent dans toute leur 
:eitoyable absurdité, dans toute leur dégoùtante folie. 
Que respecteriez-vous? Serait-cc le ~ouvernement 
?Jnpulaire? Que regretteriez-vous? Serait-ce Paris? 

Pendant trois mois, des hommes choisis par le 
suffrage universel, pal' tout le pays de France, n'ont 
rien fait, ot tout à coup ils se sont dressés de toute 
leur grandeur, pour donner au monde enlier le 
spectacle inouï de huit cents hommes agissant comme 
un seul malfaiteur, comme un seul monstre de 
cruauté. Le sang coulait à flots, et eux ils no trou 
vèrent pas une parole d'amour ou de conciliation; 
tout ce qu'il y avait de magnanime, d'humain sou 
levait le cri de la vengeance et de l'indignaLion; la 
voix d'Affre mourant ne put toucher ce Caligula à 
huit cents têtes, ce Bourbon changé en petite mon 
naie; ils serraient sur leur cœur la garde nationale, 
qui fusillait des gens sans armes; Sil nard bénissait 
Cavaignac et Cavaignac P,leur_ait de ten~ress_e, après 
avoir accompli tous les forfaits que lu, 1és19natt le doigt d'avocat des représentants. Et la mlnorlté aus 
tère se tilt, la montagne se cacha derrière les nua 
ges, contente de ne pus avoir été fusillée ou mise à 
pourrir dans les caves; elle regardait en silence 
comment on désarmait les citoyens, comment on 
décrétait la déportation, comment on emprisonnait 
pour tout et pour rien, quelques-uns même parce 
qu'ils n'avaient pas voulu tirer sur leurs frères. 

Dans ces journées terribles, l'assassinat devint un 
devoir; un homme qui ne se vautrait pas dans le 
sang prolétaire devenait suspect aux bourgeois. La 
majorité eut au moins le courage d'être féroce. Et 
ces prêtres, ces méprisables amis du peuple, ces rhé 
teurs, ces cœurs vides? ... Une seule plainte mâle, 
une seule grande indignation retentit, el cela hors de 
la Chambre. La sombre malédiction du vieillard La 
mennais reste sur la tête des cannibales sans cœur 
et marque, plus que tout autre, le front des pusilla 
nimes qui, ayant prononcé le mot de république, 
ont eu peur de son sens. 
Paris? Longtemps .ce nom brilla comme l'étoile 

conductrice des peuples; qui n'a aimé Paris, q.ui ne 
l'a adoré? Mais il a fait son temps, qu'il descende de 
la scène. Dans les journées de juin, il a commencé 
une ~rande lutte, qu'il ne finira jamais. Paris n 
vieilli, et les rêves de l'adolescence ne lui vont plus; 
pour se remettre, il a besoin de violentes secousses, 
de nuits de Saint-Barthélemy, de Journées de sep 
tembre; mais les horreurs de juin ne l'ont pas re 
mis· d'où est-ce 1JL1e le vampire décrépit tirera en 
cor; du sang,du sang t des justes, de ce sang qui, le 

(1) Ce n'était pourtant rien encore; vingt-trois uns plus 

CIVI l1SAT1ION (t) 
Un peuple n'est pus civilisé parce 'qu'il compte 

quelques centaines de poètes, d'historiens, d'archi 
tectes, de peintres, de sculpteurs, de docteurs ou de 
musiciens, et quelques milliers d'avocats, de ban 
quiers, d'industriels, de proprlétaireu vivant à peu 
près et raisonnant tout juste. J'appelle un peuple ci 
vilise celui dont la majorité a du pain et du bon 
sens. Or,jele demande.où est ce peuple en Europe? 
Quelle est, parmi ces grandes et Ilères cités, si doc 
tes, si opulentes on apparence, celle qui, en bien 
être réel et en raisonnement, si l'on veut compter 
homme par homme, pain par pain, idée par idée, 
l'emporte sur un camp de Bédouins ou une horde de 
Tartares? 
Faites une visite domiciliaire de maison en mai 

son, de hutte en h utte, dans nos villes de fabrique; 
interrogez les habitants sur leurs moyens de nour 
riture, d'éducation et d'avenir; puis dites-moi si ce 
sont là des gens civilisés. Sur vingt, il y en n dix 
huit qui ne savent pas faire une addition, dix qui ne 
pourront pas signer leur nom, el il n'y en a pas un 
qui puisse vous dire s'il aura demain un morceau 
de pain et si le surlendemain il ne sera pus mort. de 
faim. 

Si vous ètes curieux de connaitre leurs moyens de 
persuasion et le procédé par lequel ils moralisent 
leur famille et l'initient à la conduite, à l'ordre, a 
l'humanité, ils vous montreront leur poing ou un 
bâton : c'est leur procédé d'éducation civile et reli 
gieuse. 

Quo.nt à leur délicatesse ou leur moralité, présen 
tez-vous avec un suc d'écus et marchandez leur vote 
et leur conscience : s'ils hésitent, c'est que le sac D 
leur semblera pas assez plein ou qu'ils n'y verront 
que des gros sous. 
Et vous appelez cela un peuple civilisé! S'il l'est, 

où en trouverez-vous qui ne le soit pas? Et ceux que 
vous nommez sauvages, en quoi sont-ils inférieurs .i 
celui ci? 
Peut-être croirez-vous que ce sauvage raison, 

moins bien que votre homme des villes : faites eau 
ser l'ouvrier de fabrique et dites si, même chez les 
Hottentots, si parmi les Nègres et les Papoux, il e-t 
possible de rencontrer un ètre plus ignorant et- plus 
stupide? 

Ce nègre sait peu de chose, il est vrai; mais il 
peut se tenir sur ses jambes. Eh bien, deux jour; 
par semaine, cet ouvrier ne le sait même pas, el c'e-t 
ivre-mort que vous allez le ramasser dans le ruis 
Reau, tandis que sa femme et ses enfants à [eùn vous 
demandent l'aumôue; et voilà l'homme civilisé (2) 1 

lard, les bourgeois trouvèrent moyen do dépasser leurs 
devanciers . 

(1) Hommes el choses, par Boucher de Perthes, écri 
vain réactionnaire, mais plus connu par ses recherches 
sur la paléoethnologie. Ce fut lui qui, le premier, pré 
tendit que les silex, ramassés par les paysans sous J,1 
nom de pierres dt foudre et conservés Gomme des talis 
mans, étaient des armes ou des outils dos premiers âges 
de l'humanité. Comme bien l'on pense, les savants offi 
ciels haussèrent les épaules et le traitèrent de fou, Par 
son énergie et sa ténacité, il parvint à attirer l'attention 
de quelques chercheurs. C'est uu fait acquis aujourd'hui 
qu'il y a eu un ûge de la pierre taillée, c'est-à-dire une 
époqùe où l'homme ne connaissant pus encore les mé 
taux, se fabriquait des o.rmes et des outils on éclatant, 
soit pu~ percussion ou par le feu, des rognons de silex 
qu'il taillait en pointes de flèche, poinçons, lames de cou 
teaux, grattoirs, etc. 

(2) Nous reproduisons cette phrase malgré son petit 
fumet réactionnaire, parce que, malheureusement, elle 
est un peu vraie; mais il ne faut pus oublier que cette 
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LA !H~VOLTE, SUPPLÉi\lENT LITTÉRAIH.E 

tju:mt ù (etli' chili-atioo. considérée comme gou 
veracrueot, :i. quoi mëue-t-ellc:' ll~ quoi garsntit-ell« 
k !,(nunJrn•' :' Est-ce ,1P la pc-te, de la guerre ou do 
la fJminr .' L. .in Ù!I l'en garantir. c'est tout cela 
u'cllc lui procure. 
ù; ',)fS1•• eu le parquant dans un taudis infect où 

l'ir1p,'ol iui iuler<lit l'air et la lumière. 
,Li, 9w·1Tc, eu le c, ntrnlgnant ù. prendre un fusil 

pour sout-nir des principes el des iutèrêts qui ne 
s-nt p:ts les siens, 

& 1 famine, •·n le privant de ses bras durant les 
plus belles années de sa vie, employées à manier ce 
fusil; pui;; en lui cnlevaut, par des droits excessif:', 
pendent le reste de celle vie, la moitié de sa subsis 
lan,·1• ou du prix de son travail. 

Et il est des homme- assez aveugles pour applau 
d:r à un tel r,\({im•', p-ur prétendre que c'est la ci 
v'Iis .tion arrivée à son apogée! Moi. JO dis que c'est 
la 11rburio dans toute sa hideur. Je dis que la bar 
barie est où la misère en haillons jonche le pavé des 
rues, Je dis que ce possesseur de palais, que cet 
homme riche. Instruit, intelligent, que vous citez 
comme représentant la civilisution, ne la représente 
pas, puisque lui et ses pareils ne forment pas la 
\ mgtième partie de la musse, el que les dix-neuf uu 
trcs ringli-"mes ne sont absolument que ce que je 
viens de vous dire : des brules ou des mendiants. 

Eu véritè, il Liut que I'uvcuglement soit bien 
f;raud chez nous autres Européens pour que nous 
-ious vantions de notre humanité, de nos lumières, 
f'' 1,11<' nous nous nppelions les sages de ce monde. 
:,1 jiuuah ici-bas il apparalt de , éritables sages cl 
11n n-uple réellement civilisé, que diront-ils de nous? 
Et qu'en pensera la postérité? Comment quallflera 
t-ello notre orgu,·il? 1l .las ! je le cr .ins bien, ce re 
;ard de (kdui11 que nous jetons ~ur nos pères, nos 
fil~. avec plus de raison, le jetteront sur nous. 

3.1n,; doute, il y a moins do superstitions religien 
ses qu'il n'y on avait autrefois; mais il y a plus (10 
pr,j,igJ;; poliüques ou sociaux. N'en e-t-ce pas un, et 
dl' ,.1 !'ire espèce, que cr lui qui nous fait dire qu'il no 
JlOUt y avoir de gouverneme11t et de peuple, si la 
pauvreté n'est pus le partage d'une partie de ce 
pe1-pk.' 

Qui nous fait croire qu'un pacte social est équita- 
1,Jr-, 'rien qu'il ue soit profitable qu'à la petite mino 
rile, 
(lui nous f,.zil /i.1.ire, pour maintcnlr cet étnt de 

,;"J1u..;rs, des l is CJntnJguu.nt une mcltié Je la na 
tit.11 1 se faire tuir pour l'autre? 
J,, ,. ,us le dcmaudo encore : qu'est-ce qu'une ci 

•,ili-o:• (i11n où k; neuf tfü.ièmes des oivilisés souf 
üeat de la faim ou c n meurent" Où neuf autres 
di.\.hn, s savent ù. peine c impter jusqu'à dix el sont, 
( n nisoonemeut, au-de-sous des barbares? 

Cil<l un tel peuple. à quoi bon vos livres qu'il ne 
peut pas Jiro; 10, philosophes et vos morull-tes qu'il 
rn co.nprcud pas ; vos rhefs-d'œuvre de sculpture, 
d'trcliitedure qu'il distingue :\ peine d'une échoppe 
ou t\c la, borne du 1.;· in, et qu'i! brisera de prelé 
reuec si vous le Lissez fah e? 

i\I:iis ces livres, ruais cet exposé de ses droits, te 
ll z-vous hcauooup ù. <·e qu'il les comprenne, et 
n'avez-vous pas, dans, os comu;nai~1111s lèonniennes, 
rH: pté uu p.u sur son i;;norancc? ?fo craignez-mus 
pas qu'en devenant moins stupide, il ne devienne 
mf·u.., crédule, c·mc1qucmmr.nt moins souiuis ? Se 
r iez-vous d'avis que la rnisèi e est la première ga 
ra Lie de J obéi« ance, ot. qu'un peuple est ingouver 
nuble pur cela même qu Il est lu ureus ? Est-ce pour 
r•J.\ que vous le rmlmcuez u1111s ;;u misère et son 
allruti~.;,·mmt? Je n'ose l'affirmer, car vous r.e ce, 
" ~z tic dire l<l contraire, et je suis porté à croire 
qu'il y a dans votre fait plus d'insouciance que d'in 
ltlulion (!). 

C'est dans ces garanües contre la faim, coutre 
l'i~nora.nce, que je verrais un 1 remu r pa~ Y<'l'S une 
rivili,aliun reelle vu un bien-ètre commun. Hors de 
là, je rrganlernis notre état solial et notre constitu 
tion sui-disan! libérale comme une illusiou ou une 
tromperie, et je 1!irais : sous ]'.) gouvernement dit 
libre et constitul.iouuel, ou bien encore democral.ique 
et répulil,i_caio, s'il y a autant do pauvreté qu'il y en 
avait sons 1c régime r,:,}ùal, c'est que ce gouverne 
meut dit libre ot comt,tutionutl ne vaut pas mieux: 
que l'autre. Sïl y en a plus, c'est qu'il vaut moins 
<:L qu« la civilisation a rétrogradé ct Ja liberté avec 
elle, cur la première liberté, celle sans laquelle tout 
11!1 re .. te n'est rien, c'est la Iiuerté de v ivre ; et elle 
u'exlste pas 1our celui qui n'a 1,i pain ni travail ou 

situation n',. ,t que la comé<Jl1en~e de la misère, ot quo, 
de plus, ~1 i'on ne ramasse pas le riche dans le ruiss-au, 
c'est qu'il a des larbins commis ù. cet aJfice et uno voi 
tur« à sa dispoülion. 

l 1 Le passage que nous rom plaçons par une ligne de 
poiuts étant un exposé de gouvernement qui est contre 
dit par le passage suivant, nous avons c111 bon de le 
supprimer. 

bien qui, les ayant, n'a pas la certitude de les avoir 
le Icndoruuiu. 

Douncs gens qu'on gouverne par des mots, Iûchcz 
donc d'obtenir qu'on vous mène pal' los choses, et 
tâchez d'apprendre à distinguer les uns des autres. 
ic vous laissez pas engluer aux belles phrases, et 
quand on vous cornera au, oreilles : liberté, patrie, 
yloire, victoire, examinez d'abord ce qui vous en l'C 
vienaru, c'est-à-dire si vous paierez votre pain et 
votre viande meilleur marché, ou si vos impôts Fe 
ront moins lourds, enfin si on exigera un peu moins 
de vos bras, de votre temps on de votre sang. 
Si les choses doivent rester ce qu'elles sont, &i l'on 

ne vous prouve par francs et centimes que vous y 
trouverez votre compte, tenez-vous pour certain qu'on 
se moque de vous et que ces paroles dorées n'ont 
pour but, s'1I n'y a rien à vous prendre, que de garder 
ce qu'on vous a pris et de maintenir l'exploitation 
libre de la majcrlté libre par la minorité malicieu-e. 
~ 

VENTRE CREUX 
J'ai faim, disait Ventre creux 

Devenu sceptique, 
Je suis las des fruits véreux 

Do l.J. politique. 
Tiens! je puie assez 
Les vieux pots cassés. 
Les partis 
Son] peti ts, 

Chacun n ~a bande, 
J'aime mieux lu vlnade ' 

Peuple, me dit en tout lieu 
Roi qui sollicite, 

On ne J'nit boa pot-au-feu 
Que dans ma marmite, 
- !\lais, grugeur d'impôt, 
De ta poule uu pot 
Lorsque j'ai 
L'os rongé, 

C'est par contrebande, 
J'aime mieux ln viande! 

Un gras rnurguillicr suas fiel, 
Monsieur Durosaire, 

11c dit : Tu guqncs le ciel. 
Bénl- ta misère. 
- Quoi! pour mon salut 
Ce jeùne absolu, 

C'est t1 i;~ bien, 
Très chrétien ! 

Quo Dieu vous le rende, 
J'aime mieux la viande ! 

Ln meneur foi t amical 
l\le dit : Prolétaire, 

Prends un bourzeois radical 
Pour Lon nrnndalaire. 
- Tout bourgeois, mon cher, 
Nourri de ma chair, 

Sur mon guin, 
Su1· ma faim 

Touche un dividende, 
J'aime mieux là viande! 

Pour qui ces torches là-bas, 
Ces pr etres bizarres ·t 

Quel e-t ce dieu? -1c bœuf gras! 
Son nez Ls Jaufares ! 
Auimal divin, 
Terrassant ht faim, 

Tu uuurris 
?\os esprits. 

Que chacun m'entende ! 
J'aime mieux la vrum,c! 

(Chanis révolutionnaires.) - Eugène Por-rrua. r. 

LA Gl.O!RE 
• .J 

,-:z -·- - 
Si l'on vous dka1L que tous les chats d'un arnnd 

pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, 
et qu'après avoir l)JÎau16 lout leur saoul, ils se sont 
jetés avec fureur l~,; uns sur les nutres et out joué 
ensemble de la dent i-t de Ju griffe; que de cette 
ruèlée il est den curé, de part ~t d'i.utrc, neuf :l dix 
mille chars sur la p.uc«, qui out infecté l'air à dix 
lieues de lù par leur puaut.ur, ne diriez-vous pas : 
Voilà le plus abominaole sabbat dont on ait jamai 
entendu parler! Et si les loups en faisaient de morne 
quels hurlerneuts l quelle l) .. uchcrin I c t :-i les un~ 
et les autres vous disaient CJUÏI~ aiment la gloire, 1,0 
ririez-vous p,1., de tuut vol! e cœur de 1 'Jngéuuité de 
ces pnuvrc5 t,èl.e~. · 

L.\ llHUYÈll!c. 

~!:-·~~~--- 

MÉLANGES ET DOCUWENTS 
PE1°1'm PROrnrfaÉ l<'oNcrÈnE. - Selon un très inté 

ressant ouvrage, Le Morcellement, la propriété pay 
sanne ne ~agne plus ùe terrain. Elle diminue, au 
contraire. Depuis 18ï8 la dette hy pot 'iéeaire ,·a en 
s'aggravant, et le nombre des saisies ,,ar l'Etat croit 
r ... pidement. En !878, ou ne saisissair que 6370 pe 
tites propriétés paysannes par au. En 188 l.. on en 
saisissait déjà !)027 ; et • les chiffres de 188ti et do 
'188G seront beaucoup plus élevés encore » nous dit 
le Jowmal des économistes. 
,X.- ,!""..li!"~ ' ~-·- ;.,.-:-- :;,. *:... * • ...,. ;s. ~-~,.;ar-1111~~.;._--; .. 

Counaissant le mal, il est facile d'indiquer le re 
mède - On peut le résumer eu quelques mots. - 
Rendre ù. tout homme l'exercice plénier de tous ses 
droits : prodiguer également à chacun I'instruction 
qui développe I'iuteltigcncc, arme suprême dans la 
lutte pour la vie, supprimer la propriété familiale 
qui constitue l'obstacle le plus redoutable à la dispa 
rition des castes, par les altérations qu'elle apporte 
dans la lutte sexuelle, donner ù toutes les intelli 
gences et û toutes les forces les moyens de ~e grou 
per en vue du bien-être et du progrès des individus 
et de l'espèce. - Tout cela Ile se produira que Je 
jour où. I'intelligence humaine aura suffisamment 
évolué pour être délivrée du respect qui fait courber 
son front devant les dieux et devant les hommes. 

(Let lutte pour l'existence. J. DE Lh.NES,AN.) 

*** Les princes ne peuvent pas donner la. liberté, ruai 
l s peuples peuvent la prendre, 
..... .... De Opstcwd, 13 novembre 188ï. 

.., li,* 
L~_ pou voir est un tlc1;, plus forts 11nrcoti,1ue-. 

Mme DE fuhrn.$.\T, trouvé en allemar.u 
dans la Ga;ette de Francfort. 

If 

* * :·· 011 amuse les enfants avec clcs os~clet:s et les horr:- 
mes al'ec des serments. 

* * * 
Chaalas, au bagne t.!.0 Toulo:i, causant a me 1m 

forrut : 
«· Chactn.1, tu es un s:1uvogc cl je :-uis un ho1:f.nc 

oilili~é. \' nii-( inblu!Jlemout, Lu c.; uo ]JO uélc 
homtnc, L:t moi je sui,; uu ,célfrul. 

~ ,\'e~l-il pus siuguliel' que tu 1.i·rivcs exprès 
d'Amérique pour être mou 1:ompr.gnon tle boulet cr. 
Europe, pour 0101,lrel' la lib~rte et la herviludc, lu 
ice ol la , ertu accouplés au même juug? Voil,i, ~on 

cher lrnljuois, cc ltue c'est que la société. N'esl-ce 
pas une très belle cho.se? ~fais 1,rcnùs como~c el ne 
L'étonne de rien, qui &ait ~i un jour je ne bUl'tli pn'' 
ussis sur un trône? » 

CllA'l'E,rnnn1AN1>, les Natcl1e;;, 
,j(,"' ,If 

Proverbe Jd-souahcli : 
Uu homme ivre do vin fO dtlg:rise, un homnie il're 

de i·;cht s.sc:s ue ,;o dégri:.e jamais. 
J. 13.1,:crŒR, let Vie en _lfrique. 

* * Le3 gens heureux s'imagiouicr,t-il:; quo les mal 
11 heureux &ont forcé:, de wccoru!Jer SùuS leurs yeux. 
avec lll grice et b rn,bl,•.,ee ,1ue lu P'•1·ulace de Hom·· 
demandait aux glndiateu: s, t1ui c.eYal, uL ninere 
mourir JJOUr l'arnuSL r ! 

Je veux vhre, j'ai le ùroit de IÎVI'<', et.11a socié,é. 
me nfuse ce dl'oit; eh bien, formon:,-nou.;; ut,e ~o- 
0ielé nouvelle. Toutes les bOCiétés ont, om:mcncé,{lar 
lu violence; les premières tribus lmmo.ines Ollt été· 

11 des as~ociatiom; urmées; créc,ns un lllonde, et re 
commençons l'hh loir,i; notre ~ociélé de ba11dils sel'tt 

11 vlus juste que celte vie.He ~ociélé de,potiquo où lrs 
plus nobles cœurs ~out condamnés tt'arnnco ù mou 
rir. Scuua.cn, les JJriJarzds. ,....--- .... ,V- 

A ses AitllS 

L\'~.\~DllF. 

J 
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À 
Nous avons 1 eç1~ de divers ccitél beaucoup de 

tlor.:uments pour le supplément. il noLts a élé 
impossible Je les examiner tow I t de rripondre 
inimédiaten.ent aux camcll'cH{â Que nos amis 
patientent un 7.eu, il leur su~ répondu. au fur 
et a mesure que 1,ous au,rorifle temps d'e:cami 
fül' ce qu'ils 1i0us e1woie11t. 

î 
~- 

. _1éra11t J. G11AV!!, ~ L'imprimeur,, 

- ....... J J. 


