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COUP D'ŒIL GÉNÉRAL SUR PARIS 
Tu m'as fait promettre, honnête Flammèche, 

de te dire aussi mon mot sur Paris; et, comme 
un diable candide et bénin que tu es, tu as 
insisté au point de rendre un refus impossible. 
Prends garde de te repentir de ta politesse ; 
car, en vérité, tu ne pouvais t'adresser plus 
mal. Personne ne connaît Paris moins que 
moi. On ne connaît que ce qu'on aime, on 
ignore presque toujours ce qu'on hait; et, je te 
l'avoue, je bais Paris au point de passer tout 
le temps que je suis forcé d'y demeurer 
à fermer mes yeux et mes oreilles pour tâcher 
de ne pas voir et de ne pas entendre ee qui fait, 
au dire des riches et des étrangers, le charme 
et le prix de cette riante capitale. C'est une 
avers ton passée à l'état de monomanie; si bien 
q1te j'ai oublié Paris, comme j'ai oublié mes 
existences antérieures. Je ne saurais donc te 
peindre que les misères du coin du feu, et 
valent-eHes la peine d'être dites? Le seul 
moyen d'y échapper, c'est, diras-tu, de sortir 
de chez soi, - Où aller dans Paris, à moins 
qu'on n'y soit forcé? où trouver le ciel qu'on 
puisse regarder sans heurter les passants et 
sans se faire écraser par les voitures, pour peu 
qu'on n'ait pas la faculté de regarder à 1a fois 
en l'air et devant soi? où respirer un air pur? 
où entendre des harmonies naturelles? où ren 
contrer des figures calmes et des allures vraies? 
Tout ce qui n'est pas maniéré par l'outrecui 
dance, ou stupide comme la préoccupation du 
gain, est triste comme l'ennui, ou affreux 
comme le malheur. Tout ce qui ne jrimace 
pas pleure, et ce qui par hasard ne grimace ni 
ne pleure est tellement effacé ou hébété, que 
les pavés usés par les pas de la multitude ont 
plus de physionomie que ces tristes faces hu- 
maines. 
Que se passe-t-il donc dans cette ville riche 

et puissante, pour que la jeunesse y soit flétrie, 
la vieillesse hideuse, et l'âge mûr égaré ou 
sombre? 
Regarde ces masures décrépites et puantes 

auprès de ces palais élevès d'hier, Regarde ce 
monde d'oisifs qui marche dans l'or dans la 
soie, dans la fourrure et dans la broderie; et, 
tout à côté, vois se traîner ces haillons vi 
vants. qu'on appelle la lie du peuple! Broute 
courir ces légers et brillants équipages; en 
tends ces cris rauques du travail et ces voix 
.étein~ de la misère! La plus nombreuse par- 

tie .de la population condamnée au labeur ex 
cessif, à l'avilissement, à la souffrance, pour 
que certaines castes privilégiées aient une 
existénce molle, gracieuse, poétique et pleine 
de fantaisies satisfaites ! Oh ! pour voir ce 
spectacle avec indifférence, il faut avoir oublié 
qu'on est homme, et ne plus sentir vibrer en 
soi ce courant électrique de douleur, d'indi 
gnation et de pitié qui fait tressaillir toute 
âme vraiment humaine, à là vue, à la seule 
pensée du dommage ou de l'injure ressentis au 
dernier, au moindre anneau de la chaine. 

Mais, où donc, me diras-tu, espérer de fair 
ce monstrueux. contraste ? Oh! je sais bien 
qu'il est partout, et que d'ailleu.rs le devoir 
n'est pas de fuir la souffrance et d'apaiser son 
cœur dans le repos de.l'égoïsme. S'il existait 
sur la terre un sanctuaire réservé, une société 
d'exception, où, dans quelque île enchantée, 
on pût aller s'asseoir au banquet de la frater 
nité, ce serait peut-être là qu'il faudrait faire 

. un pèlerinage une ou deux I fois dans sa vie, 
pour s'instruire et se retremper ; mais ce ne 
serait pas là que l'on devrait aller vivre à ja 
mais; on y oublierait tout ce qui cherche, 
lutte et gémit sur la face de la terre. Ou bien, 
si on n'y devenait pas insensible aux malheurs 
de l'Humanité on se sentirait profondément 
malheureux d'être ainsi associé aux: suprêmes 
jouissances du petit uon, 1 et de ne pouvoir 
plus rien tenter pour sauver le reste des 
hommes. Eh bien! voilà précisément ce qu'on 
éprouve à Paris quand on n'est pas desséché 
par l'égoïsme. C'est que Paris me présente, 
au premier chef la réalisation de cette fietion, 
dont la seule pensée épouvante mon esprit : 
tout d'um. côté, rien de l'autre. 

C'est le résumé de la société universelle, 
vouée au désordre, au malheur et à l'injustice, 
avec une petite société incrustée au centre, et 
qui réalise en quelque sorte l'Eldorado que je 
supposais tout à l'heure dans les régions fan 
tastiques. Se,.Jement, ce n'est pas au nom du 
principe divin de l'Egalité, que cette petite so 
ciété vide incessamment la coupe des voluptés 
humaines. Ce n'est même pas en vertu d'une loi 
d'égalité relative, semblable à celle qui cons 
tituait les anciennes sociétés de Sparte, d' A 
thènes et de Rome. Il y a bien encore une 
caste de citoyens privilégiés, entée et assise 
sur un peuple d'esclaves méprisés ou d'affran 
chis méprisables; mais ce n'est plus même le 
hasard de la naissance ou l'orgueil des services 
rendus au pays, qui préside à ces privilèges : 
c'est le hasard de ta spëculation; c'est sou 
vent le prix du vol, de l'usure; c'est la pro 
tection accordée aux vices contempteurs de 
toute religion, aux. crimes commis contre 
la patrie et l:!'!:nmanité toute entière. 
Il y a donc au sein de Paris une société libre 

et heureuse d'un certain bonheur sans idéal, 
réduite à la jouissance de la sensation. On-ap 
pelle cela le monde. Que dis-tu de ce nom 
ambitieux et outrecuidant, toi, libre voyageur 
parmi les sphères de l'infini, à qui la terre 
toute entière apparaît comme un point perdu 
dans l'espace? Eh bien! dans les impercep 
tibles détails de cet atôme, il existe une petite 
caste qui a donné à ses frivoles réunions, à ses 

fêtés, sans grandeur et sans symbole, le nom 
de monde, et dont chaque individu dit, en 
montant dans sa voiture pour aller parader 
parmi quelques groupes d'oisifs' pressés dans 
certains salons de la'. gràndeJ ville de tra 
vail et de misère ~ je vais dans le moruie t 
je vois le. monde; je suis homme du 
monde. 
Etrange dérision! vous· êtes du monde, et 

vous n'1 savez pas qu'au sein de votre petit 
monde terrestre vous devenez un monstre et 
un non-sens dès que vous vous isolez de la 
race humaine dans le moindre de ses membres! 
Vous êtes du monde, et vous ne savez pas qu'il 
y a un monde céleste.et infini au milieu du 
quel vous vous agitez sans but et sans fruit, en 
contradiction que vous êtes avec toutes ses 
lois naturelles. 

• 

......... ~ ' . 
Suis-les, lutin investigateur; monte dans 

leur carosse, et entre avec eux dans ces hôtels, 
dans ces salons où brille et sourit froidement 
ce qu'ils appellent leur monde. Je suppose 
que, de la région on tu déployais ton vol, tu 
fusses tombé tout-à-coup au milieu d'un bal 
aristocratique, sans avoir eu le temps de jeter 
un regard sur les plaies de la pauvreté ; le 
spectacle qui se fût déployé alors sous tes 
yeux t'eût fait croire à l'âge d'or de nos poëtes. 
Si tu n'avais pas eu la faculté surnaturelle de 
plonger dans les cœurs, et d'y lire l'ennui, le 
dégoût, la crainte, les souffrances de l'amour 
propre, les rivalités, l'ambition, l'envie, toutes 
ces mauvaises passions, tous ces remords mal 
étouffés, toutes ces appréhensions de l'avenir, 
toute cette peur de la vengeance populaire, qui 
expient le crime de la richesse ; si enfin, tu 
t'étais arrêté à la surface, n'aurais-tu pas cru 
contempler une fête véritable, et assister à la 
communion des membres de la famille hu 
maine, au sein des joies conquises par le tra- 

. vail, par les arts et par les sciences? Car, en 
vérité, toutes ces joies sont légitimes en elles 
mêmes. Ces palais, ces buissons de fleurs au 
milieu des glaces de l'hiver, ces jets d'eau, ces 
globes de feu, ces tentures de velours et de 
moire, ces ornements o., l'or brille sur tous les 
lambris .... tout ce bien-être ... c'est l'œuvre d11 
travail intelligent; et ce n'est pas seulement 
pour l'homme un choix, mais un devoir résul 
tant de son organisation inventive et produc 
tive, que de créer à la famille humaine des 
demeures vastes, nobles, saines et riches. Ces 

· tableaux, ces statues, cesbronzes, cet orchestre, 
ces belles étoffes, ces gracieux ornements de 
pierreries au front des femmes, tout ce luxe 
c'est l'œuvre de l'art; et l'art est une mission 
divine que l'Humanité doit poursuivre et 
agrandir sans cesse. Ces artistes, qui cherchent 
là des jouissances exquises, échange bien légi 
time des jouissances données par eux-mêmes à 
la société, ils ont le droit d'aimer le beau, et 
ils obéissent à leur instinct supérieur en cher 
chant à s'y retremper sans cesse. Oui, l'Hu 
manité a droit à ces richesses, à ces plaisirs à 
ces satisfactions matérielles et intellectuell~s. 
Mais c'est ïHumanitë, entendez-vous? c'est 
le monde des humains, c'est tout le monde 
qui doit jouir ainsi des fruits de son la- 
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beur et de son génie, et non pas seulement 
votre petit monde qui se compte par tête et 
par maisous. Ce n'est pas votre monde de fai 
néants et d'inutiles, d'égoïstes et d'orgueilleux, 
d'importants et de timides, de praticiens et de 
banquiers, de parvenus et de pervertis; ce n'est 
pas même votre monde d'artistes vendus au 
succès, à la spéculation, au scepticisme et à 
une monstrueuse indifférence du bien et du 
mal. Car, tant qu'il y aura des pauvres à votre 
porte, des travailleurs sans jouissance et sans 
sécurité, des familles mourant de faim et de 
froid dans des bouges immondes, des maisons 
de prostitution, des bagnes, des hôpitaux aux 
quels vous léguez quelque fois une aumône, 
mais dans lesquels vous n'oseriez pas entrer, 
tant ils diffèrent de vos [splendides demeures ; 
dès mendiants auxquels vous jetez une obole, 
mais dont vous craindriez d'eflleurer le vête 
ment immonde ; tant qu'il y aura ce contraste 
révoltant d'une épouvantable misère, résultat 
de votre luxe insensé, et des millions d'êtres 
victimes de l'aveugle égoïsme d'une poignée de 
riches, vos fëtes feront horreur, et votre 
monde sera un enfer qui n'aura rien à envier 
à celui des fanatiques et des poètes. 
Mais diras-tu, faut-il mettre le feu aux hôtels 

ou fermer la porte des palais? faut-il laisser 
croître la ronce et l'ortie sur ces marbres, aux 
marges de ces fontaines? !faut-il que la beauté 
revête le sac de la pénitence, que les artistes 
partent, que les arts périssent pour renaître 
sous une inspiration nouvelle, que la société 
tombe en poussière afin de se relever comme 
la Jérusalem des prophètes. 
Tout cela serait bien inutile à conseiller et 

encore plus inutile à entreprendre sans lu 
mière et sans doctrime. Un élan nouveau et 
subit de l'aumône catholique ne remédierait à 
rien, pas plus que certains essais de transac 
tion pratique entre l'exploiteur et le produc 
teur, conseillés aujourd'hui par les prétendues 
intelligences du siècle. L'aumône, comme la 
transaction, ne sert qu'à consacrer l'abandon 
du principe imprescriptible de l'f!galitf!. 

Ce sont des inventions étroites et grossières, 
au moyen desquelles on apaise hypocritement 
sa propre conscience, tont en perpétuant la 
mendicité, c'est-à-dire l'abjection et I'immora 
lité de l'homme; tout en prolongeant l'inéga 
lité, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme 
par l'homme . 
• • • • • • • • • • • • .. •• ••• • 1 ••••••••••••••••••••••• 

Je hais Paris, parce que c'est la ville du 
luxe et de la misère, en première ligne. Je ne 
m'y amuse point, parce que je n'y vois rien 
que de triste et de révoltant. Je ne saurais m'y 
plaire, parce que je rêve le règne de l'égalité, 
et que je vois ici le spectacle et la consécration, 
insolente et cynique, de l'inégalité poussée à 
l'extrême. 

J'ai les tristesses d'un philosophe, bien que 
je sois un pauvre philosophe. J'ai les be- . 
soins d'un poète, bien que je sois un poète fort 
mince. Mais, si petit que l'on soit, on peut 
grandement souffrir, et ce que mes yeux voient 
né porte pas la joie dans mou cœur Ill l'eni 
vrement dans mon cerveau. 

Deux ou trois fois dans ma vie je me suis 
glissé dans ce monde qui se croit si beau. 
J'ai vu des lumières qui m'ont donné la mi 
graine, des murs habillés de pourpre et d'or 
comme des cardinaux, des femmes couronuées, 
demi-nues comme des bacchantes, des hommes 
tout noirs et tout d'une pièce, des artistes qui 
s'évertuaient à faire de l'effet sur des gens qui 
faisaient semblant d'être émus, des fleurs qui 
avaient l'air de souffrir dans cette atmosphère 
âcre et chaude; j'ai trouvé de nobles amphi 
tryons, de belles femmes, des hommes de ta 
lent, des œuvres d'art, des arrangement d'un 
goût recherché dans les décors, dans la mu 
sique, dans les choses et dans les personnes ; 
ruais je n'ai trouvé ni poésie élevée, ni inspi 
ration véritable, ni politesse partant du cœur, 
ni bienveillance générale, ni sympathies par 
tagées, ni échange d'idées et de sentiments ; 
pas de lien commun entre tous ces êtres, pas 

d'abandon, pas de grâce, pas de pudeur et en 
core moins de sincérité. Voilà ce que j'ai vu 
avec les yeux et entendu avec les oreilles, et 
mon cœur s'est retiré en moi, tout contristé et 
tout épouvanté, car le son de ces instruments 
n'empêchait pas le cri de la détresse et le râle 
de l'agonie du peuple de monter jusqu'à mai. 
Et je me demandais, en regardant ces riches 
décorations, ces tables et ces buffets, ee que 
le fournisseur avait volé au consommateur · 
et au producteur pour produire toutes ces 
merveilles; et il me [semblait voir mêlés en 
semble, dans une sorte de cave située sous lés 
pieds des danseuses, les cadavres des riches 
qui se brûlent la cervelle après s'être ruinés, 
et ceux des prolétaires qui sont morts de faim 
à la peine pour amuser cas riches en démence. ....................................... ·-·. 

(Le Tiroir du Diable, 1851) George SAND, 

CHIFFRES (1i 

(1) Les Va-nu-Pieds, par Hector France. - Petits Bi 
bliothèque universelle, 34, rue de la. Montagne-Sainte 
Geneviève. Paris. 

· Et cela à l'entrée de l'hiver. l!t il faut bat 
tre le vavé, aller de porte en porte, par la 
pluie, le ventre creux, les vêtements mouillés, 
mendier l'ouvrage comme une aumône ; et 
entendre, lorsque la nuit tombe, la réponse 
cent fois répétée depuis le matin : 
- Nous avons déjà trop d'ouvrières ; pas 

cette semaine. Une autre fois. 
Une autre fois ! Quand ? quand donc? Il faut 

vivre cependant, manger, se vêtir, payer le 
taudis. 

Que faire alors ? que faire ? 
Demandez leur histoire à chaeune des deux 

cent cinquante mille prostituées de Lon 
dres! 
Deux cent cinquante mille prostituf!e/$., 

nous répétons le chiffre en toutes lettres, atm 
qu'on ne dise pas: « Il y a erreur du prote». 
Et l'on eeut affirmer que si ce chiffre n'est pas 

,. le réel, 11 est au-dessous du réel. 
Hickson, ainsi que Parent-Duchatelet, s'est 

occupé de cette question majeure, et comme 
'J tout Anglais porté plutôt à pallier qu'à exa 
gérer les vices de sa nation, il épouvante. Cette 
statisti~ue embrasse une période de plus d'un 
demi-siècle et son éloquence effrayante est 
sans réplique. 
D'après ses calculs, il y avait dans la capitale 

du Royaume-Uni : 

Vol, prostitution, suicide : triangle fatal 
où ln fille pauvre se débat en vain. A chaque 
angle une chute finale, et au milieu la Faim, 
avec son œil avide qui la suit dans la vie, 
emblème du Tout- Puissant : le ventre. « Le 
ventre, poids redoutable», dit Hugo ; non, 
dieu du monde. . 
Et qu'on ne dise pas : Et le travail? 
Il n'y a pas de travail. Pour cent mille em 

plois dans les ateliers et les fabriques, deux 11 

cent mille postulantes. Quatre cent mille 
mains de jeunes filles · tendues, suppliantes, 
pour le droit au labeur fécond, car des vieilles 
on n'en veut plus. Elles ont trop pleuré, elles 
ne voient plus clair, elles gâchent la besogne. 
Puis les patrons et les commis ne peuvent 
flirter avec les vieilles. Des jeunes, des jeunes, 
et il y en a trop. 
Trop? trop de bouches, trop de bras ! 
Et quels salaires, pourtant, tentent ces 

avidités ! Quelques shillings par semaine ; à 
peine de quoi payer le taudis et le pain en 
échange d'un travail écrasant, souveut mortel. 
- Ma mère est morte à la besogne, me di 

sait l'une d'elles, employée dans une manu 
facture de vêtements d'enfants, et ma sœur 
aussi. La machine à coudre tue à la longue. 
Les charpentiers et les briquetiers ont moins 
de mal que nous. Ils ne travaillent que des 
mains et nous travaillons des mains et des 
pieds, et nos yeux ne peuvent s'écarter une 
minute de J'aiguille, tandis que nous avons la 
tête brisés du bruit de cinquante roues. Nos 
veines s'enflent tellement que nous sommes 
obligées de bander nos poignets. J'ai com 
mencé à treize ans. J'en ai dix-huit : 'peut-être 
irai-je encore cinq ou six ans ... 
- Et après? . 
- Ah! après ..... après ..... 
Et celle-là est une heureuse : courbée dix 

heures par jour sur l'infernal moteur, elle 
peut gagner jusqu'à deux shillings. Mais i} 
y a les chômages qui font qu'au bout de 
l'année elle n'a pas, par mois, plus de quarante 
francs de recette. 

Dans un meeting tenu à Notting Hill, pa 
roisse riche, où se trouvaient un millier de 
modistes, couturières, lingères du quartier, 
ouvrières dont la profession exige certains 
frais de toilette, le président demanda : 

Combien de vous ont gagné huit shillings 
( 10 francs ) la semaine dernière ? 
Pas une ne répondit. 
Combien ont gagné sept shillings ? 
Même silence. 
Combien six shillings? 
Cinq levèrent la main. Treize avaient ga 

gné cinq shillings ; vingt-huit, quatre; une 
centaine, tnois ; deux cent cinquante environ, 
un et deux shillings, et le reste chômait. 

En ,1797 •..•.. 
1800 ...... 
1820 ••...• 
1830 ••••.• 
1840 . 
1850 . 
1860 .. 

75.000 
80.000 

100.000 
120.000 
160.000 
200.000 
228.000 

prostituées. 

L'augmentation varie chaque dix ans, entre 
vingt et quarante mille : en suivant simple 
ment la progresion mathématique, on reeon 

. naîtra que le chiffre donné plus haut est loin 
d'être forcé. 

Deux cent cinquante mille l Presque le quart 
des femmes èt des filles nubiles de la métro 
pole, - car ces chiffres ne peuvent comprendre 
les enfants, les impubères, - vivant ou es 
sayant de vivre de la prostitution! Et cela dans 
la capitale de là terre légendaire des puritains, 
des missions, des lectures bibliques, des prê 
ches en plein vent, des chapelles et des églises 
sans nombre! Deux cent cinquante mille vic 
times d'une civilisation menteuse, d'une so 
ciété hypocrite, vouées dès leur enfance, pour 

' la plupart, au minotaure; entraînées, pous 
jsées, prises dans le fatal engrenage tournant au 
milieu des richesses et des joies, broyant les 
consciences, déchirant les chairs, rendant des 
loques humaines qui vont s'enfonçant tou 
jours plus avant dans les égouts sociaux, per 
pétuant les races maudites jetées sans foyer, 
sans famille, sans arai, privées souvent de .ce 
soulagement suprême des plus misérables, 
une mère qui vous épargne les premiers heurts 
de la vie. 
La misère, cette domllteuse des êtres, a 

tout ployé, brisé, écrase, aplati ; effacé le 
père, tué les affections.] séché jusqu'aux en 
trailles et aux pudeurs maternelles. Milles et 
femelles s'accouplent, multiplient, croissent, 
et chacun de son côté va cherchant ses assou 
vissements, trafiquant s'il le peut de la chair 
de sa chair. 
- Une petite fille, gentleman? 
L'homme se retourne ; la voix est basse et 

douce, et la femme qui parle a un air d'hon 
nêteté. Propre et vêtue de couleurs sombres, 
elle porte le chapeau noir doublé du crêpe 
blanc des veuves. Une petite fille de dix-huit 
mois pèse sur son bras gauche et une autre 
de dix ans s'accroche à sa main droite. 
Elle semble bien lasse, la pauvre femme, et 

elle répète d'une voix dolente. ' 
- Une petite fille, gentleman? 
- Et bien? 
- Elle sait tout faire, Monsieur, elle est très 

adroite, elle nettoiera votre chambre et prépa 
rera votre thé. 
- Merci, ma bonne dame, je n'ai pas besoin 

de servante. 

- 
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- Peut-être n'en voulez-vous pas parce 
qu'elle est si petite, mais elle est forte, et plus 
àgée quelle ne paraît. Dis ton âge au gentle 
man, Jenny. 
- J'ai dix ans, Monsieur, dit la petite en 

levant sur l'homme un œil hardi. 
- C'est l'aînée de sept, Monsieur, et je suis 

veuve. Il est temps qu'elle gagne sa vie et me 
rende ce que j'ai fait pour elle. Vous la nour 
rirez, Monsieur, et lui donnerez ce qui plaira 
à Votre honneur. Elle m'apportera chaque 
samedi deux shillings et six pence avec un 
petit présent à Noël. Puisse le bon Dieu per 
mettre qüe mes autres filles trouvent un gen 
tleman comme vous ! 
- Je vous répète que je n'ai pas besoin de 

servante ; c'est un modèle qu'il me faut. 
- Un modèle? Prenez Jenny, Monsieur, 

elle est faite au moule. Son père était un des 
phis beaux horse-guards de 1~ reine. Peut 
être la trouvez-vous trop maigre, mais elle 
engraissera chez-vous ; elle ne mange pas son 
content, la pauvre chose. Chez vous elle de 
viendra belle. Elle est pleine de bonne volonté. 
N'est-ce pas, Jenny, que tu obéiras bien au 
gentlemam Y 
-Oui mère. 
- Tu feras tout ce qu'il voudra. 
- Oui mère • 
- Monsieur, écoutez donc, si c'est pour 

peindre des Amours ou des anges, j'ai d'autres 
petit~s fill,es plus jeunes et bien grasses .•• 
Monsieur, ecoutez ... 

Mais l'homme n'écoutait plus et secouant né 
gativement la tête, continuait son chemin. 
Et la veuve du horse-guard, de sa voix 

douce et dolente, s'approchait humblement 
d'un autre: 
- Une petite fille, gentleman? 

Hector FRANCE. 

• L'ÉLECTION 
DU 

MAIRE de la COMMUNE 
PAR LE ~OUVE~U CONSEIL MUNICIPAL 

(Farce élect.orale) 
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Conseillers 
municipaux. 

DlX CONSEILLERS FIGURANTS 

(Au début de la scène, tous les conseillers sont 
assis autour d'une table, dont Caduc, qui vient 
d'être nommé président d'àge, occupe le milieu). 

CADUC (se levant) 
Chers collègues, on dit que les vieux ne sont bons 
A rien, mais vous savez qu'on ment dans les dictons, 
A preuve, puisque c'est ce soir, grâce à mon âge 
Que je peux présider le Conseil du village. 
A parler franchement, j'aimerais encore mieux 
Ne pas vous présider et n'être Ras si vieux .•.• 
Le scrutin a parlé, c'est vous, c est nous qui sommes 
Les nouveaux conseillers municipaux, les hommes 
Sacrés, dès à présent, les plus.forts de l'endroit: 
J'atteste que cela nous revenait de droit ! 
Aujourd'hui, c'est à nous qu'il appartient d'élire 
A notre tour un chef, un maire, c'est-à-dire 
Celui qui d'entre nous sera considéré 
Comme le plus honnête ou bien le plus madré, 
Qui, comme ces petits rois de conte ou d'opérette, 
Aura ses courtisans, sa police secrète 
Et devra se montrer au balcon aux grands jours 
Et sourire à son peuple à défaut de discours. 
Je vais, sur la demande, accorder la parole 
A ceux qui se croient faits pour jouer ce grand rôle .•.• 
Ce serait plus légal de voter sans débats, 
Mais puisqu'on triche en haut, on peut tricher en bas. 
Allez-y donc gaiement, et que chacun expose ,. 
Les mérites qu'il a pour prétendre à la chose. 
Le Conseil attentif pourra, par ce moyen, 
Se mieux éclairer que si l'on ne disait rien. 

Du reste, il ne faut pas précipiter l'affaire 
Chers collègues songez au choix qu'il nous faut faire 1 

(Applaudissements. Il se rasseoit). 
!.BOOULU ( SB levant) 

Collègue président, je demande à parler .... 
CADUC 

Vous avez la parole .... 
(S'adressant aux autres membres). 

Et qu'on le laisse aller ...• 
.&EOOULU (se posant) 

Je crois avoir des droits à la magistrature ...• 
Je possède un château, dont la haute toiture 
Dépasse de beaucoup la eime du clocher .... 
Pour trouver le pareil il faudrait bien chercher l 
Sans être un grand phénix, j'ai su faire fortune 
Et me mettre au-dessus de la classe commune. 
Tandis que tant d'esprits végètent tout le temps 
Moi, j'ai su me caler déjà depuis longtemps. 
!\lais je ne suis pas chien ...• ça, vous pouvez l'écrire; 
Et vous n'êtes pas là sans a voir ouï dire 
Tout Je bien que j'ai fait aux pauvres de l'endroit? 
A l'accueil qu'on me fait, au reste, ça se voit ••.• 
Je ne parlerais pas d'autres petits services 
Que j'ai su rendre encore derrière les coulisses 
A certains pistolets qui font les fanfarons 
Et qui souvent n'ont pas dans leur bourse vingt ronds. 
Enfin, messieurs, ça n'est un secret pour personne, 
J'ai su danser là! Quoi! mais jamais on ne sonne 
Aux portes du château que je me suis payé 
Sans obtenir de moi quelque don monnayé, 
Donc, puisque je suis bon, que j'ai de la fortune, 
Vous devez me nommer maire de la commune! ••• 

RENARDOT (se levant vivement) 
Eh !. .. Monsieur Legoulu, c'est trop vous avancer! 
Croyez-vous qu'on n'a pas, comme vous, su danser? 
Le plus bête de nous (sans désigner personne) 
Loin d'accepter des points sur ce chapitre en donne l 
El je peux affirmer que tous ici, messieurs, 
Sont de force à tirer leur épingle du jeu .•.. 

(Marques d'assentiment). 
Tenez ! moi, qui vous parle, et qui pourtant peut-être 
Suis encore plus .... naïf que je peux le paraitre, 
Eh bien, le croirait-on ? j'ai trouvé Je moyen 
De vivre sans rien faire et d'amasser du bien. 
En outre de cela (sans exciter l'envie) 
J'ai pu toujours mener bonne et joyeuse vie, 
Courir le guilledou, fréquenter les tripots ... 
Quand on peut arriver à payer ses impôts 
Et mettre à certains jours un habit de rechange 
On vous laisse à loisir faire Je diable ou l'ange .•.. 
Si quelqu'un dans sa vie a su danser, je crois, 
Sans vous déprécier, que ça doit-ètre moi ! 
Sur ce point vous voyez que j'en vaux: bien un autre 1 .•. 

(Il reste debout, regardant Léloquent). 
LÉLOQUENT (se levant vivement) 

Dieu 1 quel raisonnement, citoyens, est le vôtre! 
Pouvez-vous afficher un sentiment-pareil 
Et vouloir d'un veau d'or président au Conseil ! , 

(Renardot se ra.sseoit) . 
Comme vous je pourrais faire aussi l'étalage 
Du bien que mon travail. .. et puis un héritage 
Ont placé dans mes mains : je ne vous suivrai pas 
Dans ce sentier glissant où s'égare vos pas ... 
Citoyens I vous verrez, (je me plais à le croire) 
Qu'au-dessus de l'argent il fout placer la gloire, 
Le mérite, l'honneur de servir son pays ! 
C'est à ce sentiment sacré que j'obéis .... 

(Tonnerre d'applaudissements). 
Si j'aspire à porter l'écharpe tricolore 
Ce n'est pas parce que (je le répète encore) 
J'ai du foin au soleil ou deux ou trois maisons : 
Je laisse aux ignorants l'emploi de ces raisons ...• 

(Legoulu se dresse tout d'un coup et jette un 
re~ard foudroyant sur Léloquent. - Le pré 
siaent lui fait signe de s'asseoir). 

Disciple convaincu de l'homme à qui la France 
S'il eut été vainqueur eüt dü sa délivrance 
Et qu'un fatal destin .... un coup de pistolet 
Nous ravit quand sa gloire arrivait au complet .... 

FloAMDARD (inte1Tompant) 
C'est abuser un peu de la flagornerie .• ,. 

LE PRÉSIDENT 

N'interrompez donc pas l'orateur, jo vous prie! 
' 

FLilIDARD 

Votre grand citoyen, eh! je le dis, messieurs 
N'était que ce que sont tous les ambitieux l 

LÉLO';!UENT (continuant) 
Je n'ai point le souci de servir ma fortune 
Et ne veux que le bien de ma chère commune 
Et comme il le voulait, lui, digne citoyen, · 
Je veux les intérêts de tous et non les miens .... 

(Mouvement de dénégation de Flambard). 
On peut, sans se gêner, fouiller dans ma pensée 
On pourra voir combien elle est intéressée 
Au bonheur du prochain ... ainsi qu'il l'était lui 1 
0~ s'en aperçut bien .... et je dis aujourd'hui.. .. 

FLAMBARD (int.errompant) 
Vous dites aujourd'hui .•.• des rengaines .... 

LE PllÉSIDENT (à ,Flambard) 
Dites donc, c'est pas vous qui prenez des mitaines 
Pour parler ..•. tâchez donc d'insulter poliment 
Et laissez l'orateur finir son boniment .... 
Allons, vous m'embrouillez ! son discours, veux-je 
Si ça va de ce train, peste, je me retire : 1 dire 

(S'adrJssant à Léloquentl. 
Veuillez continuer, citoyen Léloquent ! ... 

(se retourne vers Flambard). 
On dirait qu'il est là pour faire du boucan ! 

1 LÉl.OQUENT (reprenant) 
Je dis que si j'avais l'honneur d'être le maire 
De mes administrés, je me ferais le père ... 

Oh I Oh! •..• 
FC.AMDARD 

LE PRÉSIDENT 

Quel enragé I je vais vous rappeler 
A l'ordre! 

FLAMBARD 

On ne pourra bientôt plus rigoler1 

LÉf.OQUENT (reprenant) 
Je m'intéresserais au sort des prolétaires 
Et ferais décharger tous les propriétaires 
Des Impôts onéreux qui grèvent leur avoir 
Je serais tolérant sans manquer au devoir •.•. 
Je .... 

FLAMUARD 

Parbleu vous feriez tomber les alouettes 
Rôties dans nos becs ou nos assiettes 

LE PRÉSlDE.l!l 

Voyons, monsieur Flambard, pour la troisième fois 
Voulez-vous l'écouter sans lui couper la voix? 

LÉLOQUENT 

Oh ! J'ai fini ; tout ce, que je réclame 
C'est que monsieur Flambard nous expose un programme. 

(A suivre.) LÉONARD. 

Rêve de d'Alembert 
Bordeu. - Rien cependant n'est plus faux 

que cette idée. D'abord vous n'étiez rien. Vous 
fûtes, en commençant, un point iopercéptible, 
formé de molécules plus petites, éparses dans 
le sang, la lymphe de votre pére ou de votre 
mère; ce point devint un fil délié, puis un fais 
ceau de fils. Jusque-là, pas le moindre vestige 
de cette forme agréable que vous avez: vos 
veux, ces beaux yeux, ne ressemblaient non 
plus à des yeux que l'extrémité d'une griffe 
d'anémone ne ressemble à une anémone. Chacun 
des brins du faisceau des fils se transforma, 
par la seule nutrition et par sa conformation, 
en un organe particulier : abstraction faite des 
organes dans lesquels les brins du faisceau se 
métamorphosent, et auxquels ils donnent 
naissance. Le faisceau est un système pure 
ment sensible ; s'il persistait sous cette forme, 
il serait susceptible de toutes les impressions 
relatives à la sensibilité pure, comme le froid, 
le chaud, le doux, le rude. Ces impressions 
successives, variées entre elles et variées cha 
cune dans leur intensité, y produiraient peut 
être la mémoire, la conscience du soi, une rai 
son très-bornée. Mais cette sensibilité pure et 
simple, ce toucher, se diversifie par les organes 
émanés de chacun des brins ; un brin formant 
une oreille, donne naissance à une espèce de 
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toucher que nous appelons bruit ou son ; un 
autre formant le palais, donne naissance à une 
seconde espèce de toucher que nous appelons 
saveur; un troisième formant le nez et le ta 
pissant, donne naissance à une troisième es 
pèce de toucher que nous appelons odeur; un 
quatrième formant un œil, donne naissance à 
une quatrième espèce de toucher que nous ap 
pelons couleur. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais si je 
vous ai bien compris, ceux qui nient la possi 
bilité d'un sixième sens, un véritable herma 
phrodite, sont des étourdis. Qui est-ce qui 
leur a dit que la nature ne pourrait former un 
faisceau avec un brin singulier qui donnerait 
naissance à un organe qui nous est in- 
connu 'I 
Bordeu . .._ Ou avec les deux brins qui ca- 

ractérisent les deux sexes? Vous avez raison; 
il y a plaisir à causer avec vous : vous ne 
saisissez pas seulement ce qu'on vous dit, vous 
en tirez encore des conséquences d'une ju:;tesse 
qui m'étonne. 
Mademoiselle de }'Espinasse. - Docteur, 

vous m'encouragez. 
Bordeu. - Non, ma foi, je vous dis ce que 

je pense. 
Ma.demoiselle de l'Espinasse. - Je vois bien 

l'emploi de quelques-uns des brins du faisceau; 
mais les autres, que deviennent-ils? 
Bordeu. - Et vous croyez qu'une autre que 

vous aurait songé à cette question ? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Certaine 

ment. 
Bordeu. - Vous n'êtes pas vaine. Le reste 

des brins va former autant d'autres espèces de 
toucher qu'il y a de diversité entre les organes 
et les parties du corps. 
Mademoiselle de l'Espinasse· - Et comment 

les appelle-ton î Je n'en ai jamais entendu 
parler. 
Bordeu. - Ils n'ont pas de nom. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Et pour- 

quoi? 
Bordeu. - C'est qu'il n'y a pas autant de 

différence entre les sensations excitées par 
leur moyen qu'il y en a entre les sensa 
tions excitées par le moyen des autres or 
ganes. 
Mademoiselle de l'Espinasse - 'Irès-sérieu- 

sement vous pensez que le pied, la main, les 
cuisses, le ventre, l'estomac, la poitrine, le 
poumon, le eœur ont leurs sensations parti- 
culières? 
Bordeu. - Je ne pense. Si j'osais, je vous 

demanderais si parmi ces sensations qu'on ne 
nomme pas ... 

Mademoislle de l'Espinasse. - Je vous 
entends. Non. Celle-là est toute seule de son 
espèce, et c'est dommage. Mais quelle raison 
avez-vous de cette multiplicité de sensations 
plus douloureuses qu'agréables dont il vous 
:plaît de nous gratifier? 
Bordeu. - La raison î c'est que nous les 

dicernons en grande partie. Si cette infinie di 
veTsité de toucher n'existait pas, on saurait 
qu'on éprouve du plaisir ou de la douleur, mais 
on ne saurait où les rapporter. Il faudrait le 
secours de la vue. Ce ne serait plus une affaire 
de sensation, ce serait une affaire d'expé 
rience et d'observation. 

Mademoiselle de \'Espinasse. - Quand je 
dir!liS que j'ai mal au doigt, si l'on me deman 
dait pourquoi j'assure que c'est au doigt que 
j'ai mal, il faudrait que je répondisse non pas 
què je le sens, mais que je sens du mal et que 
je vois que mon doigt est malade. 

Bordeu. - C'est cela. Venez que je vous 
embrasse. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Très-volon- 

tierf. ~ Alembert - Docteur, vous embrassez 
mademoiselle, c'est fort bien fait à vous. 
Bordeu. - J'y ai beaucoup réfléchi, et il 

m'a semblé que la direction et le lieu de la 
secousse ne suffiraient pas pour déterminer 
le jugement si subit de l'origine du fais- 
ceau. 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Je n'en sais 
rien. 

Bordeu. - Votre doute me plaît. Il est si 
commun de prendre des qualités naturelles 
pour des habitudes acquises et presque aussi 
vieilles:que nous. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Et rècipro- 
quement. 

Bordeu. - Quoi qu'il en soit, vous voyez 
que dans une question où il s'agit de la for 
mation première de l'animal, c'est s'y prendre 
trop tard que d'attacher son regard et ses 
réflexions sur l'animal formé ; qu'il faut re 
monter à ses premiers rudiments, et qu'il est 
à propos de vous dépouiller de votre organisa 
tion actuelle, et de revenir à un instant où 
vous n'étiez qu'une substance molle, filamen 
teuse, informe, vermiculaire, plus analogue 
au bulbe et à la. racine d'une plante qu'à un · 
animal. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Si c'était 
l'usage d'aller toute nue dans les rues, je ne 
serais ni la première ni la dernière à m'y con 
former. Ainsi faite de moi tout ce qu'il vous 
plaira, pourvu que je m'instruise. Vous m'avez 
dit que chaque brin du faisceau formait un 
organe particulier; et quelle preuve que cela 
est ainsi . 

Bordeu, - Faites par la pensée ce que na 
ture fait quelquefois ; mutilez le faisceau d'un 
de ses brins ; par exemple, du brin qui formera 
les yeux ; que croyez-vous qu'il en ar 
rive? 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Que I'ani- · 
mal n'aura point d'yeux peut-être. 
Bordeu. - Ou n'en aura qu'un placé au 

rnillieu du front. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Ce sera un 

Cyclope. 
Bordeu. - Un Cyclope. 
Mademoiselle de l'Espinasae. - Le Cyclope 

pourrait donc bien ne pas être fabuleux. 
Bordeu , - Si peu, que je vous :en ferai voir 

un quand vous voudrez. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Et qui sait 

la cause de cette diversité? 
(à suivre) DIDEROT. 

LA CONSCRIPTION 

Un homme prend un sac ou un pot, il dit 
à un autre : Mon ami, tu vas poser la main 
dedans, et si tu prends un des cent premiers 
numéros, je t'ôterai ton habit, ta veste, ta 
culotte, ta chemise, bref, je te mettrai nu 
comme un ver et je t'examinerai de la tête 
aux pieds ; si tu es infirme, invalide, propre 
à rien) je te renverrai chez toi pour y con 
tinuer l'espèce. 
Si, au contraire, tu es bien conformé, ,bien 

portant, en un mot, si tout annonce que tu 
sois un membre utile de la société, un arti 
san robuste, un homme capable de vivre et 
de faire vivre les tiens par ton travail, et 
ensuite d'avoir de beaux enfants et de les 
nourrir, alors je te metterai une corde au 
cou et je t'enverrai tuer. 

BOUCHER DE PERTHES, 

~ISÈRE 

.... Comme je me retirais, une vieille femme 
traversa le chemin. Des guenilles pendaient 
sur son dos et laissaient à découvert une par 
tie de ses jambes : maigre, tremblante, aveugle, 
elle portait encore un enfant au maillot. Elle 
tâtonnait du pied, interrogeant à chaque pas le 
sol inégal. Je crus voir en elle l'emblème da 
ces populations maudites, la famine tenant le 
désespoir dans ses bras ..... Sans être un fils 
chéri du ciel, on peut prophétiser la destruc 
tion de l'Angleterre. Jamais, depuis la nais 
sance du monde, aristocratie n'a développé 
autant de ruse, d'injustice et de cruauté. Le 

triomphe du mal n'est pas éternel : quand la 
dernière goutte sera tombée dans le vase de 
l'oppression, il débordera comme la mer au 
temps du déluge. Les représailles seront d'au 
tant plus violentes que les souffrances auront 
été plus grandes. Or, les douleurs n'ayant pas 
de bornes, le châtiment n'aura point de li- 

. mites. L'univers frémira de crainte devant ce 
hideux spectacle : il effacera tous les drames 
sauvages que nous peint l'histoire, et le su 
prême artiste reculera dans l'immensité pour 
ne pas en être témoin. 

Alfred M1curn1s (18U). 

LA RAPE & LE PAIN DE SUCRE 
j 

L'intérêt prend parfois l'air de la bienfaisance. 
Au pain de sucre un jour, la râpe, en ma présence, 
Disait : Combien de toi j'aime à me rapprocher ! 

M'accuser est ton habitude 
Mais malgré ton ingratitude 

Je veux te caresser - Non : tu veux. m'écorcher, 
AR~AUL'r. 

... 

MÉLANGES ET DOCUMENT$ 

Un homme avait faim, auprès de lui, pleurait son 
enfant qui avait.faim, je lui demandai : · 
- Volerais-tu? 
- Non. 
- Tuerais-tu ? 
- Oui. 

(Propos de Thomas yireloque, ,f 868) 

1 

Jules LERMINA, 

* * * 
Feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce 

qu'on ignore et de pouvoir au-delà de ses forces, pa 
raître profond quand on n'est que vide et creux, 
répandre des espions et pensionner des traitres : 
voilà toute la politique.'. . 

BEAUMAnCHAIS (Mariage de Figaro). 

·* * * 
Les assemblées, les compagnies, les sociétés, peu 

vent toujours moins qu'un homme. Toutes les 
grandes choses de la pensée, du travail, sont faites 
par l'effort individuel, aussi bien que toutes les 
grandes choses de la volonté. Le voyageur réussit lâ 
où les expéditions échouent, et ce sont toujours des 
explorateurs solitaires, un Caillé, un Barth, un Li 
Tingstone, qui conquièrent l'inconnu de lti terre. 

Journal des Goncourt. 
;\, * ;~ 

La plupart des hommes gui vivent dans le.monde, 
y vivent si étourdiment, pensent si peu, qu'ils ne 
connaissent pas ce monde qu'ils ont toujours sous 
les yeux. Ils ne le connaissent pas, disait plai 
samment M. de B ... par la raison 11ui fait que les 
hannetons ne savent pas l'histoire naturelle. 

CHAMFORT. 

Toute idée nouvelle est reçue avec mépris, car 
elle commence dans l'obscurité. Cette obscurité est 
son génie protecteur ; insensiblement elle devient 
une puissance. Si dès l'origine elle en imposait à 
tous les regards, le vieil ordre de choses mettrait en 
œuvre tout ce qui lai reste de forces pour l'étouffer 
dans son berceau, 

( La Religion r 
* * * 

FEUERBACH. 

Dans tous les programmes politiques, on dore soi 
gneusement la pilule, et le peuple, qui l'avale, ne 
s'est pas encore aperçu que la pilule est toujours 
pour lui - jamais l'or. 

Aurélien Scaor,n 
* * * 

L'homme est le eheï-d'œuvre de la, création l 
- Et qui a dit ça? - L'homme, 

GAVARNI. 

L'Im,znïmeur-gérant: J. GRAVE, 


