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La Discipline 
A Guerbert, d'une candeur encore tendre de 

bleu, cette première salle de police avait sem 
blé d'une injustice scandaleuse; la punition 
l'avait mis sens-dessus-dessous et il aurait vo 
lontiers fricassé Lacassègne. Heureusement 
Lotte lavait un peu épousseté de toutes ses 
idées noires, et Campéil avec Dubosson, ses 
deux camarades de lit, le Iousric et le moni 
teur de gymnase à figure calcinée, aidés de 
Larmusiaux, l'hercule pacifique, avaient bla 
gué son i.1,lignation, crevé à coups d'épingle 
sa colère enflée comme une outre. 

h bien! s'il se faisait des cheveux toutes les 
l'ois qu'on le bloquait, il risquait de posséder 
une fameuse tignasse à la fin de son temps, 
une vraie ehevrlure d'Absalon, et ça n'était pas 
d'ordonnance. Sacré bleu, était-il rigolo de ~e 
tourner le sang pour des bêtises. La boîte, ça 
le connaissait Campei!, il y prenait un billet de 
logemel!t plus sou veut qu'à son tour; on vous 
rournissait une planche en fait de paillasse, et 
Guerbert n'était pas content? fallait peut-être 
lui verser un édredon. 

Guerbert hochait la tête; bon, il ne disait 
rien, mais il gardait ça quelque part, dans un 
tiroir à secret, et Lacassègne pourrait bien ne 
pas perdre pour attendre. 

D'ailleurs, .00 n'avait.pas .de. ten~ps à gaspil\er 
en convers..it1ons et en récriminations. Demain, 
revue du régiment et aujourd'hui, branle-bas 
général. On nettoyait tout, on schlaguait les 
couvertures on grattait les planchers, on frot 
tait les ~uir·s, à les faire briller comme· des 
glaces, on astiquait les cuivres, à les faire re 
l uire comme de l'or, et on se secouait autant 
qu'un écureuil qui tourne une manivelle dans 
sa cage; Lacassègne s'en donnait, lui aussi, 
toujours sur le dos de tout le monde, et la 
chambrée, 1 etenfüsait de ses engueulades. 

Se regimber, ouais! si Guerbert y avait 
pensé, la revue du lendemain, rien qu'à la voir, 
lui aurait rrntré sa résistance dans le corps 
comme un couteau dans le manche. C'est qu'on 
se sent mince là et tenu par la tenaille de la 
discipline. 

Le dimanche matin, sur un coup de clairon, 

(1) Au Port cl'ArmP, par Henry Fèvre. - C. Charpen 
tier ot C1•, éditeurs, 11, rue de Grenelle, Paris, 

dans la cour balayèe dair glacé, encadrée entre 
les trois corps de caserne, sous le regard rond 
de l'horloge, le régiment s'alignait, en carré, 
par bataillons. Des alignements à n'en plus 
finir, toujours rectifiés avec un petit trépigne 
ment saccadé sur place, le poing sur la hanche, 
lœil à droite; dei, rentrées et des sorties de 
ventre inappréciable s, l'infinitésimal de la cor 
rection, sous la direction affairée du capitaine 
gros et mou qui avait des poches sous les yeux, 
pendant que le commandant Fabrègues, un 
grand bel homme, à barbiche blonde, à tête de 
Scandinave, flegmatique et pompeux. avec 'une 
prestance de cuirassier, passait à grand fracas 
sur son cheval de combat le long du bataillon. 
Fixe! . 
Per-onne ne bouge plus et les bataillons se 

raid' eut, congelés dans une immobilité rec- , 
ti ligne. 

Le lieutenant-colonel, un vieux cramoisi à 
cheveux blancs, lance quelques recommanda 
tions et quelques menaces. Un s.ilence tombe, 
religieux, comme dans l'attente d'un grand 
événement et les bataillons hérissés des baïon 
nettes qui étincellent au soleil d'hiver, allon 
gés et massifs, ressemblent à des haies taillées 
au <ècateur, les épines droites. 
Tout à coup en cachalot, émerge, à la porte 

de la cour, roi ie et théâtral, sa grosse per 
sonne courtaude enflée jusqu'à l'emphase, 
chamarré et tragique, le colonel Laverrochère, 
011 l'a surnommé le dompteur et il eo a les 

allures indiscutables et brutales; il marche 
ferme, dressant en arrière sa tête en boule d'un 
air de potentat; il jette de petits coups d'œil 
de mépris qui entrent comme un clou, vous 
clouent sur place ; le front barré d'une énergie 
têtue et une nuance de dédain narquois sur les 
lèvres; une foi idolàtre en soi-même et une 
méconnaissance systèmatique de l'existence des 
autres. C'est bien un dompteur, un dompteur 
de mâles, quand il passe, omnipotent et dévi 
sageur effronté des figures, la cravache à la 
main, devant les bataillons pétrifiés au coin 
desquels les commandants eux-mêmes, rigides, 
ressemblent à des statues équestres. 

Allez none bouger dans Je rang! personne 
ne bronche, c'est instinctif; on a une sensation 
de plat-veutre, d'accroupissement moral au 
pied de ce fantoche bouffi qui tient ce millier 
d'hommes prostrés sous le badinement de sa 
cravache. 
Il le mène raide, son régiment, il les serre 

daus sa pince de butor, tous, depuis les sim 
ples conscrits, effarés jusqu'à l'avilissement de 
vant les insignes de laine d'un caporal, jus 
qu'aux plus galonnés, aux vieux officiers con 
tusionnés et bancals des restes d'anciennes ba 
tailles, jusqu'aux jeunes et aux faquins, per 
chés sur l'échasse d'une particule ou blottis 
dans Ja carapace d'une protection qui les 
blinde, · 

Le dompteur les tient cois, tou-, les manie 
comme des marionnettes, les cingle d'une iro 
nie aussi coupante que sa cravache, jusqu'au 
sang, les insulte, et sans se gêner, comme un 
sergent, comme Lacassëgne, et Jpas plus que 
Guerbert les vieux galonnés ne bougent. 

Ah! non, personne ne bouge, on n'en- 

tend pas un souflle, les respil'ations. cornpri 
mées au fond des poitrines, comme s'il tenait. 
le us• à la gorge. 

Cet étvangtement, Guerbert le subit ùans sa 
chair, dans ses épaules où s'enfoncent comme 
des griffes les courroies du sac chargé qui lui 
tasse les reins, le rive au sol, dans l'étouffe 
ment du ceinturon qui lui cercle le ventre, 
dans la douleur de crampe qu'on impose à son 
corps, mais surtout il l'éprouve, cette domina 
tion, dans l'angoisse morale de la volonté sup 
primée, de toute son humanité refoulée, de sa 
personne matriculée, une angoisse de noyé, 
dans l'inertie servile de cette foule immobi 
lisée par un regard de ce cabotin à épée. 
Eviùemment, la ventripotence de ce nabot 

n'était pas seule à terroriser ce tas de mâles, 
ni ses bajoues, ni sa barbiche, ni sa bouche 
narquoise, ni son nez de polichinelle, ni son 
crâne en pain de sucre, ni même ses petits 
yeux hypnotisams de dompteur, ni sa carrure 
dégagée de pacha militaire, ni ses dorures de 
pitre, ni le sautillement de sa cravache. Pour 
que cette masse virile gardât celle passivité de 
pierre, la bouche verrouillée, n'osant remuer 
un muscle, malgré elle et malgré l~ souffrance, 
et surtout pour que toue; ces oûiciers, qu'un. 
ou deux liserés d or séparaient à peino du •CO· 
lonel, obéissent comme des caniches, respec 
tueux jusqu'à la .bassesse. à un remuement du 
cil du maître, il fallait bien autre chose que 
I'empesé de ce ·bonhomme qui s'avançait si 
fastueusement comme un saint-sacrement, une 
autre force que celle de sa cravache, une force 
à faire peur, toute la force de la discipline. 

C'était d'elle qu'il était gonflé, le dompteur, 
elle qui immobilisait d'un mot devant lui, 
malgré les-révoltes des muscles et les nausées 
de la volonté, dans un raidissement catalep 
tique, plus d'un millier d'hommes au port 
d'arme. 

Mais, après la revue, le régiment émietté 
dans les caserne.nents et les officiers partis se 
pavaner en ville, quelle déboulonnade dans les 
chambrées, à l'heure de la soupe. Les fauves 
grognaient derrière les talons du dompteur, 
avec une joie violente et cynique. Ça réjouissait 
Guerbert de se soulager avec les autres. Ah ! il 
s'en trouvait des soldats, dans la masse rumi 
nante, qui leur allongeaient les oreilles en leur 
absence, aux garde-chiourme, Ïeur enfonçaient 
dans les côtes des mots aigus comme des baïon 
nettes, leur foutaient au cul comme un. lave 
ment de vitriol toute la colère sarcastique qu'il 
fallait ravaler devant eux, tandis que des ga 
melles vidées volaient à. travers la chambrée 
dans une dégringolade <le ferblanterie. 

HENRY FÈvnit. 

LA FOULE1 

« Ce sera toujours ainsi. Toute assemblée 
nombreuse est foule; quelles que soient les 
individualités qui la composent, il ne faut ja- 

(1) Sur l'eau, pur Guy de Maupassnnt. - C. "Marpen 
et Flammurion, éditeurs, 26, rue Racine, à Paris. 
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mais tenir à une foule le langage de la raison 
pure. C'est seulement à ses passions, à ses sen 
timents et à ses intérêts apparents qu'il faut 
s'adresser. 

« Une collectivité d'individus n'a plus de fa 
culté de compréhension, etc ... , 

Cette profonde observation de lord Chester 
field, observation faite souvent d'ailleurs et 
notée avec in(érêt par les philosophes de l'é 
cole scientifique, constitue un des arguments 
les plus sérieux contre les gouvernements re 
présentatifs. 

Le même phénomène, phénomène surpre 
nant, se fproduit chaque fois qu'un grand 
nombre d'hommes est réuni. Toutes ces per 
sonnes, côte à côte, distinctes, différentes d'es 
prit, d'intelligence, de passions d'éducation, 
de croyances, de préjugés, tout à coup, par le 
seul fait de leur réunion, forment un être spé 
cial. doué d'une âme propre, d'une manière de 
penser nouvelle, commune, qui est une résul 
tante inanalysable de la moyenne des opinions 
individuelles. 

C'est une foule, et cette foule est quelqu'un, 
un vaste individu collectif, aussi distmct d'une 
autre foule qu'un homme est distinct d'un 
autre homme. 

Un dicton populaire affirme que ,c la foule ne 
raisonne pas». Or pourquoi la foule ne rai sonne 
t-elle pas, du moment que chaque particulier 
dans la foule r.aisonne? Pourquoi une foule 
a-t-èlle des impulsions irrésistibles, des vo 
lontés féroces, des entraînements stupides que 
rien n'arrête, et emportée par ces entraînements 
irréfléchis, accomplit-elle des actes qu'aucun 
des individus qui la compose n'accomplirait ? 

Un inconnu jette un cri, et voilà qu'une sorte 
de frénésie s'empare de tous, et tous, d'un 
même élan auquel personne n'essaye de résis 
ter, emportés par une même pensée qui instan 
tanément leur devient commune, malgré les 
castes, les opinions, les croyances, les mœurs 
différentes, se précipiteront sur un homme, le 
massacreront, le noieront sans raison, presque 
sans prétexte, alors que chacun, s'il eût été 
seul, se serait précipité au risque de sa vie, 
pour sauver celui qu'il tue. 
Et le soir, chacun rentré chez soi, se deman 

dera quelle l'age ou quellelfolie l'a saisi, l'a jeté 
brusquement hors de sa nature et de son carac 
tère, comment il a pu céder à cette impul 
sion féroce? 

C'est qu'il avait cessé d'être un homme pour 
faire partie de la foule. Sa volonté indivi 
duelle s'était mêlée à la volonté commune 
comme une goutte d'eau se mêle à un fleuve. 

Sa personnalité avait disparu, devenant une 
infime parcelle d'une vaste et étrange person 
nalité, celle de la foule. Les paniques qui sai 
sissent une armée, et ces ouragans d'opinions 
qui entraînent un peuple entier, et la folie des 
danses macabres, ne sont-ils pas encore des 
exemples saisissants de ce même phénomène? 
En somme, il n'est pas plus étonnant de voir 

les individus réunis former un tout que de voir 
des molécules rapprochées former un corps. 

C'est à ce mystère qu'on doit attribuer la 
morale si spéciale des salles de spectacle et les 
variations de juiement si bizarres du public 
des répétitions générales au public des pre 
mières, et du public des premières à celui des 
représentations suivantes, et les déplacements 
d'effets d'un soir à l'autre, et les erreurs de 
l'opinion qui condamne des œuvres comme 
Carmen, destinées plus tard à un immense 
succès. 

Ce que j'ai dit des foules doit s'appliquer 
d'ailleurs à la société tout entière, et celui qui 
voudrait garder l'intégrité absolue de sa pen 
sée l'indépendance fière de son jugement, voir 
la ;ie l'Humanité et l'univers en observateur 
libre,' au-dessus de tout préjugé, de toute· 
croyance préconçue et de to11t_e religion, c'est 
à-dire de toute crainte, devrait s'écarter abso 
lument de ce qu'on appelle les relations mon 
daines, car la bêtise universelle est si conta 
gieuse qu'il ne pourra fréquenter ses sem 
blables, les voir et les écouter sans être, malgré 

lui, entamé de tous les côtés par leurs convic 
tions, leurs idées, leurs superstitions, leurs 
traditions, leurs préjugés qui font ricocher sur 
lui, leurs usages, leurs lois et leur morale sjrr 
prenante d'hypocrisie et de lâcheté. 

Ceux qui tentent de résister à ces influences 
amoindrissantes et incessantes se débattent en 
vain au milieu des liens menus, irrésistibles, 
innombrables et presque imperceptibles. Puis 
on cesse bientôt de lutter, par fatigue. 

GuY DE l\twPASSANT. 

L'ÉLECTION 
DU 

MAIRE de la COMMUNE 
PAn LE NouvEAU CONSEIL MUNICIPAL 

(Farce électorale) 

FLA.MBARD (se levant) 
D'accord; je n'irai pas par trente-six détours 
Et ne veux pas prétendre à faire un beau discours. 
Je serai bref et franc. C'est assez de guitare. 
Si je pince du maire, eh bien, je le déclare 
Net, c'est pour me pousser du col aux yeux des gens 
Et prendre du prestige auprès de mes clients. 
Je me fous carrément des insultes des autres 
Et trouve que les miens valent mieux que les vôtres; 
Je dis que tout coureur de place et d'honneurs 
N'est qu'un roublard doublé d'un vaniteux poseur, 
Il faut avoir perdu le sens le plus vulgaire 
Pour croire'que c'est J)ffl1t autrui qu'on se fait maire; 
Que c'est le bien public qui nous fait essayer 
De nous faire nommer seulement conseiller! 
Voilà : si vous voulez m'accorder vos suffrages, 
Je vous gratiflerai de quelques avantages, 
Et, sans me départir de mon autorité, 
Je ferai la part belle à votre vanité. 

LE PRÉSIDENT 

Ce langage ne peut que blesser l'assemblée .... 
LÉ LOQUENT 

C'est une indignité .... j'en ai l'âme troublée ! 
Jamais on ne conçut un égoïsme tel ! 
C'est vouloir pervertit- le moral du conseil •. 

FLAMilARD 

Ne vous emballez pas, monsieur l'opportuniste : 
Mes principes sont ceux des gens de votre liste. 
C'est vrai, vous n'avez pas, comme moi, le défaut, 
Quoique le disant bas, de l'avouer tout haut. 
Chacun n'est pas pourvu du mème caractère : 
Le mien est de parler, le vôtre est de vous taire. 
Si nous n'avions été dévorés, moins ou plus, 
De l'orgueil de compter au nombre des élus, 
Eussions-nous consenti qu'on .eùt sur nos murailles 
Dénombré nos «vertus», avec ou sans médailles, 
Comme s'il s'agissait de quelque apéritif 
Bienveillamment offert aux estomacs rétifs ! 
Nous eût-on vu mêlés avec la populace, 
Exciter son ardeur, pérorer sur la place; 
Aller dans les débits y payer le canon 
A des gens qu'on évite en 'd'autres moments? Non 1 
Avouez-le, tout ça n'était que des grimaces. 
Que n'a pas su percer l'esprit obtus des masses ? 
Je soutiens, messieurs! qu'ici pas un de nous 
Pour être dn conseil n'eût baisé les genoux 
A ce tas de gogos, qu'on appelle, par frime, 
Le peuple souverain ! vous me faites un crime 
D'être franc! Eh bien, moi, je veux vous démasquer .•. 

LE PRÉSIDENT 

C'est pour élire un maire, et point nous attaquer, 
Que nous sommes ici. .•. 

LÉE.OQUENT 

La chose est évidente ! 
FLAMBARD 

Je le sais, mais ce n'est pas ce qui me tourmente. 
Et, puisque l'occasion se présente, je veux 
Dire leur fait à tous ces petits ambitieux 
De clocher qui, prenant des airs de pruderie, 
Rêvent de devenir des César de mairie. 
l\ioi je n'ai ni châteaux, ni prairies au soleil. 

LE PRÉSIDENT 

Je ne souffrirai pas un scandale pareil 1 •... 
Monsieur Flambard, veuillez rengainer vos injures; 
Si l'on vous écoutait, vous en diriez de dures 1 

Chacun, dès à présent,, sait ce que nous voulons, 
Et déjà les débats n'ont été que trop longs. 
Le mieux, pour en finir, c'est de passer au vote. 
Ça vous va-t-il ? 

TOUS 

Oui! Oui! 
LE PRBSIDENT 

.Bon! voilà qui me botte 1 
Faites vos bulletins : je vais faire l'appel : 
Caduc ... c'est moi, Flambard, Legoulu, Graindesel, 
Léloquent, Renardot, Grippe-sou, ~e-Sèche, 
Cadichon, Lepointu, Giraumon, Coq, Bobêche, 
Greluchon, Crispinot .. ,. C'est fort bien Lous y sont. 
Qui me prête un chapeau (illc Tisito)je ne vois rien au fond. 

(Tous les membres défil,ent un à un en passant 
sur le devant de la scène. Le président vote Je 
premier et par un geste, il fait comprendre au 
public qu'il vote pour lui). 

FLAMBARD ( à part, en passant) 
) 

Moi, je vote pour moi .... Pour si peu qu'on me porte ..• 
LEGOULU (de même) 

Je vais mettre mon nom : je veux que mon nom sorte. 
(Grain de sel qui a fait comprendre aussi qu'il 
vote pour lui-même). 

LÉWQUENT (de même) 
Ma voix peut décider de mon élection .... 

RENARDO'l' (de rnême) 
!\la foi! chacun pour soi : je serais bien couillon ! 

LL PRÉSIDENT 

Allons l ça marche bien ... Comme le tableau change l 
Tout le monde à présent se conduit comme un ange 
C'est parfait mes enfants. Cette docilité 
Présage au premier tour une majorité .... 
Encore un! Bon I ça y est! ... Ce zèle vous égaie! 

(S'adressant à tous). 
Citoyens le scrutin est clos ! Qu'on· se rasseye 

(Montrant Jf:1 chapeau au pulilic), 
Qui dirait que celte urne ... ce chapeau enfin soit ! 
Recèle dans ces flancs lo maire de l'endroit! 
Nous allons l'en tirer .... Quelque soit le collègue 
Que la majorité du conseil nous délègue 
Il nous faut l'accepter et ne point laisser voir 
Le dépit qu'en secret on en pourrait avoir. 

,. Toute dissension, tout fiel, toute rancune 
Doivent toinber devant l'élu de la commune. 

(On applaudit). 
Nommez des assesseurs. 

TOUS 

Léloquent et Flambard ! 
(Ils vont se placer aux côtés du président). 

LE PRÉSIDENT 

C'est fort bien .... dépouillons, car il est déjà tard. 
(Flambard sort les bulletins du chapeau et les 
passe à Caduc qui les crie). 

Crispinot l 
LE r>nÉSIDENT (lisant) 

(Marques générales d'étonnement). 
Greluchon l 

(Désappointement). 
Giraumon ! Coq ! Bobèche ! 

(On commence à rire bas), 
Grippe-sou ! Léloquent ! Renardot ! Côte-Sèche ! 

(Les rires vont s'accentuant). 
Lepointu ! Legoulu ! Cadichon ! Grain de sel ! 
Caduc ! Flambard! Voilà. 

(Explosions de rires). 
RENARDOT 

C'est un second appel 1 

LÉLOQUENT (à part). 
Nous voilà démasqués ! 

\ 
Je vous l'a vais bien dit !. .. 

LEGOUl>U (à part) 
Qui s'en serait douté? j'en suis tout interdit! 

LE PRÉSIDENT (qui à force de frapper sur la table 
finit par obtenir le silence). 

Chers collè~ues •.• Voyons à présent, je suppose, 
Personne n essaiera de renier la chose ? 

FLAMBARD 

- 
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- Ce vote sans psreil nous en dit assez long ! 
Flambard avait dit vrai : chacun veut du galon. 
Et moi tout le premier ... Comment allons-nous faire? 
Tout le monde ne peut pourtant pas être maire? 
Si nous tirions au sort? .... 

LEGOULU 

· Oh ! par exemple! non 1 
Nous risquerions d'avoir pour maire Giraumon. 

CADUC 

Eh bien, quand ça serait? Nous en avons eu d'autres 
Qui ne valait pus plus que le plus sot des nôtres, 

(Fin) LÉONARD, 

-----=~==---- 
EN GUERRE 1 

., 
1 

Comme nous avions atteint l'avant-garde, 
l'officier chargé du cantonnement nous a casés 
tout de suite. C'était dans un village, clos, 
comme toujours, de haut bambous. plus grands 
que de grands arbres, palissadé, fortifié, 
étrange. Pas un habitant. Ils ont peur, car le 
canal des Rapides est proche d'où, tantôt, der 
rière le rideau feuillu masquant l'horizon, 
nous avons vu sortir une fumée noire, vomis 
sements fuligineux d'une cheminée de canon 
nière. Des coups de canon arrivaient par ins 
tants. On est alors devenu grave, de cette gra 
vité qu'a le soldat, lorsque le brutal parle. Au 
village, c'est la peur qui, depuis, a régné et 
qui règne. Personne. Des chiens hurlent, à 
coups de gueules lamentables. 
Notre maison désignée (une simple patllatte 

comme toutes), nous nous installons. Aussitôt 
des cris s'élèvent déchirants qui meurent dans 
un gloussement continu, insupportable. On 
cherche et l'on découvre une vieille, très 
vieille femme, accroupie au seuil du chenil. 
Le visage dans ses mains, elle sanglotte éper 

dument, la tête couverte d'un pan de sa robe, 
pour ne point voir venir la mort et recevoir le 
coup sans l'affre suprême, sans l'angoissante 
atteinte du bras qui s'est levé et ne retombe 
point. En vain, la consolons-nous, la rassu 
rons-nous à l'aide de notre interprète qui rit 
d'elle, l'air idiot. Elle glousse, toujours folle, 
ne voulant rien entendre, pas même les siens 
qu'une piastre a fait sortir, obséquieux. et 
lâches, de leurs cachettes voisines, et qui, bru 
talement, imposent silence à l'aïeule. Elle se 
lamente toujours, la centenaire pour qui tout est 
fini, et tandis que je me sauve, tympanisé par 
cette mélopée gémissante, j'imagine que j'ai 
vu, inoubliable, l'âme même de la Guerre. 

Cependant, on trouve notre cantonnement 
trop éloigné, trop dans les avants-postes, et 
l'on nous rappelle. Seconde installation dans 
un second village pareil au premier. On n'y 
peut circuler entre les bambou.s serrés et les 
épines qui entourent les jardinets et les pail 
lotes. Second logis pareil encore au premier, 
avec l'inévitable mare verdie par une sorte de 
salade et les châtaignes d'eau. A I'in térieur, un 
homme pleure, une femme pleure, des enfants 
- l'ordinaire nichée - pleurent à l'unisson. 
La famille se met à genoux. « On leur a volé 
leur riz, nous dit l'interprète, ils vous font 
signe qu'ils n'ont plus rien à manger». Qui 
donc les a volés? • Les coolies. » Une piastre 
calme instantanément ce déluge de larmes. Des 
morceaux. de sucre distribués aux enfants nous 
font adorer de la mère, et la bande des mou 
tards ne cessent plus de jouer entra nos jambes, 
comme de jeunes chiens. 
Je retourne alors au premier cantonnement 

pour chercher un licol oublié. De loin, on en 
tend un bruit de bataille et des clameurs 
aiguës. Les coolies se sont jetés sur nos traces. 
Ils sont là qui pillent à plaisir. Les habitants 
incapables de se défendre poussent des cris de 
bêtes qu'on égorge, s'agenouillent devant l'of 
ficier qui est venu nous chercher. Celui-ci, à 
coups de rotin, a chassé les plus proches pil- 

1. Au Tonkin, par Paul Bonnotaiu. - r;. Charpentier 
et Uie,}1Jiteurs, 11, rue !Je Grenelle à P.1r s. 

lards, mais il ne peut demeurer là, et s'impa 
tiente au milieu du chœur des paysans : 
- Mais, bon Dieu, je ne puis pourtant pas 

les assommer tous! •.. 
On fusillerait les soldats pris en simple ma 

raude, car le soldat, cela comprend le Code - 
et cela se remplace, - mais le coolie est 
une bête de somme, brule' précieuse, irrempla 
çable, en campagne dans ce pays, et qu'on ne 
tue point. 
Le pillage continue. On dirait un assaut. Les 

cris redoublent plus aigus, car les bêtes s'en 
mêlent, poules, oies, canards, cochons surtout, 
qui font vacarme. Dans les sentes où je me 
faufile, les coquins annamites s'enfuient devant 
ma cravache, abandonnant leur butin, volailles 
et porcs, à demi tués. Il y a du sang partout; 
sans les plumes éparses duvettant la terre, on 
croirait à une récente bataille. 
Je retrouve notre maison, à présent pillée 

elle aussi, et je reprends mon licou. La vieille, 
qui maintenant a trop de quoi pleurer ne 
pleure plus, immobile et tassée à la même 
place. Je la touche; elle n'est pas morte et de 
meure hébétée, ne comprenant point comment 
elle peut bien ne pas être morte. 
D'un bon pas, il faut retraverser le hameau, 

hideux. et saccagé. Comme des démons, les 
coolies passent et repassent à travers les bran 
ches. Le bruit continue épouvantable, mais le 
cri des porcs l'emporte, comme un cor dans 
un orchestre. Etje le note, ce cri bien connu 
du cochon qui devine le couteau et glapit fu 
rieusement aa plainte révoltée, comique et 
stt·idente.11 est à présent la caractéristique des 
étapes où les coolies cantonnés peuvent échap- 

.. per aux factionnaires. Toute la nuit, je vais 
t'entendre, ce glas funèbre dés étables. 

Paul BoNNETAI.N. 

LE COMPÈRE MATHIEU 
OU LES BIGARRURES DE L'ESPRIT HUMAIN 

Par l'abbé DuLAUIŒNS 1 (1766). 

CHAPITRE XIII DU Toua 1°' 
La philosophie du Compère Mathieu 

..... Lorsque cette santé fut bue, père Jean 
dit au compère: Et toi, mon neveu, tu ne dis 
rien, tu es là comme un hébété ; régale-nous 
donc d'un plat de ta philosophie. L'un des 
convives, qui était un Hollandais, ayant en 
tendu parler de philosophie, demanda au com 
père, s'il n'était rien autre que philosophe, et 
si par hasard il n'était point aussi Coccéien 
ou Voëtien? - je ne suis ni l'un ni l'autre 
répondit le compère, je m'embarrasse fort peu 
de ces impertinentes opinions qui divisent vos 
savants et qui répandent leur ridicule jusque 
dans vos écoles. - Je suis un philosophe, q1:t1, 
par de profondes réflexions sur la nature des 
choses, me suis élevé autant au-dessus des 
préjugés des autres hommes, que le soleil est au 
dessus des étoiles par sa clarté. J'ai étendu mes 
regards sur tous les objets dont je suis envi 
ronné; j'ai pénétré dans les replis les plus ca 
chés de l'esprit et du cœur de l'homme et j'ai vu 
que l'univers entier était plongé dans l'illusion, 
l'erreur, la malice et le mensonge. J'ai con 
sulté l'histoire générale de toutes les nations 
policées etlje n'y ai vu qu'un mélange bizarre 
de grandeur et de misère, d'orgueil et de bas 
sesse, dé prospérité et d'infortune, de courage 
et de lâcheté ; je n'y ai vu qu'un assemblage 
monstrueux d'opinions qui se heurtent, d'in 
térêts qui se croisent, de préjugés, de haines, 
de trahisons, de vexations, de tyrannies, de 
cruautés, de guerres, de meurtres, en un mot 
de tous les.maux qu'on-puisse imaginer. 

(1) Dulaurens fut conâamné par une sentence du 
30 août 1iG7, de la chambre ecclésiastique de Mayence, 
comme auteur d'ouvrages érotiques t satiriques! anti 
religieux!!! à une prison pcrj.otuelle oû il a lini ses 
jours. 

L'histoire politique me montre jusqu'à quel 
point de fausseté, de souplesse, d'imposture, 
de méchanceté, d'ambition, un homme seul, 
ou plusieurs hommes réunis peuvent parvenir 
pour commander aux autres ; et à quel 
point d'ignorance, d'impuissance ou de lâcheté, 
ces autres peuvent être réduits pour se laisser 
mettre sous le joug. Indépendamment de tous 
les maux qu'une telle autorité et une telle su 
jétion entraînent Elans l'intérieur d'une société 
quelconque, cette histoire me montre encore 
ceux. qui découlent des dissensions, des que 
relles, des guerres entre elles, et autres sociétés 
semblables, pour des intérêts, des prétentions 
de propriété, de possession de commerce, ou 
par des motifs de point d'honneur, de jalousie, 
de caprice etd'ambition, 
L'histoire de la jurisprudence me démontré 

l'inutilité, lé ridicule, le nuisible du droit de 
propriëtë, Depuis l'établissement de ce droit, 
les hommes n'ont encore pu déterminer la fa 
çon de l'entendre, ni la manière de l'appliquer. 
Chaque nation aleu ses lois particulières là-des 
sus ; chaque pays ses coutumes ; chaque légis 
lateur, chaque jurisconsulte ses opinions dif 
férentes. D'où sont résultés les fraudes, les 
injustices, les haines, les animosités, le dé .. 
dale de la chicane, la fortune des uns sur la 
ruine des autres, en un mot, une grande partie 
des maux que l'on connaît, dans le détail 
desquels il est inutile d'entrer. 
L'histoire de la philosophie, j'entends ici la 

philosophie ordinaire, et non la mienne ; l'his 
toire, dis-je, de la philosophie m'apprend que 
l'esprit humain, infatué de ses préjugés, as 
sujetti à se conformer aux opinions des autres, 
ou menacé des fureurs de la persécution, n'est 
capable que d'enfanter des absurdités et des 
chimères. 
L'histoire de la médecine me fait voir à 

combien d'accidents, d'infirmités, de maladies, 
l'homme civilisé est sujet, en comparaison de 
l'homme sauvage, et à combien de plus grands 
maux il s'expose encore, lorsqu'il se met en 
tre les mains de cette engeance d'ignorants 
que l'on appelle médecins, qui, depuis trois 
mille· ans se disputent sur les causes des mala 
dies et la nature de leurs remèdes, ne sont 
point encore d'accord sur la manière de traiter 
une simple fièvre. 

L'histoire de la religion m'ouvre en entier le 
cœur et l'esprit humain ; et je découvre, d'un 
coup d'œil à quel point d'erreur, de contradic 
tron, d'ignorance et de barbarie même l'homme 
peut atteindre, lors qu'en sortant de son 
état naturel, il prétend pouvoir étendre sa 
curiosité sur l'auteur de la nature. 
Les uns, après ces recherches vaines, ont 

dit qu'il n'y avait point de Dieu; d'autres ont 
dit aussi qu'il n'y en avait un, mais en trois 
personnes distinctes ; d'autres ont soutenu 
qu'il y en avait deux, un bon et un mauvais ; 
d'autres ont prétendu qu'il y en avait quatre, 
six, dix, quinze, vingt, plus ou moins, mais de 
diverses espèces et de différents grades. 
Tous, enflés Je leur découverte, ont pré 

tendu définir la nature de la divinité. Les uns 
ont fait de Dieu un être indolent, et ne se mê 
lant de rien, d'autres l'ont fait faible et ridicule; 
d'autres avide et jaloux, d'autres inconstant 
et capricieux, d'autres vain et cruel, et tous, 
enfin, lui ont rendu un culte analogue à la 
nature et aux qualités qu'ils lui attribuaient. 

Mais, entre tous ces gens-là, ceux qui ont 
admis qu'ils étaient les seuls qui eussent la 
véritable connaissance de la divinité ; que 
le culte qu'ils lui rendaient était le seul 
culte qui lui fût agréable ; hors de lem· 
croyance et de la pratique de ce culte, l'on était 
en abomination aux yeux de Dieu : ceux-là 
dis-je, sont devenus fanatiques, intolérants, 
persécuteurs cruels et féroces. L'histoire des 
Juifs, et principalement ce qui s'est passé 
parmi les Chrétiens, depuis l'établissement du 
Christianisme jusqu'à ce jour, est une preuve 
de ce que j'avance. 
En conséquence de toutes ces considérations 

j'ai dit, en moi-même, que puisque les mœurs'. 
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les coutumes, les usages, les lois, les religions 
différentes, auxquels la plus grande partie du 
genre humain est soumis, causent de tels dé 
sordres et de si grand maux, ces choses ne sont 
oint dans t'orâre naturel; et j'ai conclu, 

que pour que [homme soit aussi heureux 
qu'il est capable de l'être il ne devait être 
soumis à rien de tout cela, ne devait sui 
vre que l'instinct de la nature et pouvait 
fronder ouvertement tout ce qu'il y trou 
vait de contraire. 

Voilà le sommaire des faits et des raisons, 
continua le compère Mathieu, sur lesquels, 
j'ai fondé ma philosophie. Si Monsieur a quel 
que envie de devenir philosophe aussi, je me 
ferai un plaisir d'entrer avec lui dans de plus 
grands détails. 

LE MARDl·GRAS EN FAMILLE 

Pour la rendre plus belle et surtout plus complète, 
Une invisible main s'est mise de la fête; 
Voifü pourquoi les fleurs, les bonbons, les joujoux, 
Ont ruisseié parmi les enfants aux yeux doux. 
Vive le mardi gras l - Et ce fut un délire, 
De jolis bras tendus vers les bébés en cire, 
Les trompettes, les chars, les bateleurs mouvants ; 
Des stupeurs vis-à-vis des animaux savants, 
Les exclamations allaient, entrecoupées, 
Des pantins a ressort aux superbes poupées. 
Or, entre maint [ouvt d'ont j'ignore le nom, 
Etienne a mit reçu pour sa part, un canon, - 
Tout petit, il est vrai, mais un canon en somme. 
Ce qu'ayant vu, passant par là, monsieur Prudhomme 
Dis, avec cette voix d'un volume important 
Qui paraît empruntée au perroquet content : 
..-. Oui, c'est ai,isi qu'il faut, en dépit des alarmes, 
~ Exercer nos mf ants au noble je-1i des armes ! ,i 

Il n'avait pas fini d'expectorer ces mots, 
Que j'écartai du bras ma bande de marmots, 
Et, dans un mouvement à comprendre facile, 
le jetai le jouet au nez de l'imbécile ! 

Ch. MoNSELET. 

Rêve de d'Alembert 

séquence fâcheuse pour le tout, devrait se 
nouer, s'embarrasser encore plus souvent 
dans le lieu de sa formation que mes soies sur 
ma tournette. 

Bordeu. - Aussi en souffre-t-elle beaucoup 
plus qu'on ne pense. On ne dissèque pas assez, 
et les idées sur sa formation sont bien éloi 
gnées de la vérité. , 

Mademoiselle de l'Espinasse. - A-t-on des 
exemples remarquables de ces difformités ori 
ginelles, autres que les bossus et les boiteux, 
dont ont pourrait attribuer l'état maléficié à 
quelque vice héréditaire ? 

Bordeu. - Il y en a sans nombre, et tout 
nouvellement vient de mourir à la Charité de 
Paris, à l'âge de vingt-cinq ans, des suites d'une 
fluxion de poitrine, un charpentier né à 
Troyes, appelé Jean-Baptiste Macé, qui avait 
les viscères intérieurs de la poitrine et de l'ab 
domen dans une situation renversée, le cœur 
à droite, précisément comme vous l'avez à 
gauche; le foie à gauche ; l'estomac, la rate, 
le pancréas à l'hypocondre droit ; la veine 
porte au foie du côté gauche ce qu'elle est au 
foie du côté droit ; même transposition au 
long canal des intestins ; les reins, adossés 
l'un à l'autre sur les vertèbres des lombes, 
imitaient la figure d'un fer à cheval. Et qu'on 
vienne après cela nous parler de causes fi 
nales l 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Cela est 
singulier. 
Bordeu.-Si Jean-Baptiste Macé a été marié 

et qu'il ait eu des enfants ... 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Et bien, doc 

,, teur. ces enfants ... 
Bordeu. - Suivront la conformation géné 

rale; mais quelqu'un des enfants de leurs en 
fants, au bout d'une centaine d'années, car ces 
irrégularités ont des sauts, reviendra à la con 
formation bizarre de son aïeul. 

Mademoiselle de l'Espinasse . - Et d'où 
viennent ces sauts? 
Bordeu, - Qui le sait ? Pour faire un en 

fant on est deux, comme vous savez. Peut 
être qu'un des agents répare le vice de l'autre 
et que le réseau défectueux ne renaît que dans 
le moment où le descendant de la race mons- 
trueuse prédomine et donne la loi à la forma 
tion du réseau. Le faisceau de fils constitue la 
différence originelle et première de toutes les 
espèces d'aninaux. Les variétés du faisceau 
d'une espèce font toutes les variétés mons 
trueuses de cette e- pèce. 

(Après 1m long eiience, mademoiselle de l'Espi 
nasse sorti d@ sa rêverie et tira le docteur de la 
sienne par la question suivante :) 

Il me vient une idée bien folle. 
Bordeu. - Quelle? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - L'homme 

n'est peut-être que le monstre de la femme, 
ou la femme le monstre de l'homme. 

Bordeu. - Cette idée vous serait venue bien 
plus vite encore, si vous eussiez su que la 
lemme a toutes les parties de l'homme, et que 
la seule mfférence qu'il y ait est celle d'une 
bourse pendante en dehors, ou d'une bourse 
retournée en dedans ; qu'un Iœtus femelle 
ressemble, a s'y tromper, à un fœtus mâle; que 
la partie qui occasionne l'erreur s'affaisse dans 
le fœtus femelle à mesure que la bourse inté 
rieure s'étend; quelle ne s'oblitèrejamais au 
point de perdre sa première forme ; qu'elle 
garde celle forme en petit ; qu'elle est suscep 
tible des mêmes mouvements ; qu'elle est aussi 
le mobile de la volupté, qu'elle a son gland, son 
prépuce, et qu'on remarque à son extrémité un 
point qui paraîtrait avoir été l'orifice d'uu ca 
nal urinaire qui s'est fermé; qu il y a dans 
l'homme, depuis l'anus jusqu'au scrotum, un 
intervatle qu'on appelle périné, et du scrotum 
jusqu'à l'extrémité de la verge, une couture 
qui semble être la reprise d'une vulve faufi 
lée ; que les femmes qui ont le clitoris exces 
sif out de la barbe; que les eunuques n'en 
ont point, que leurs cuisses se fortifient, que 
leurs hauches s'évasent, que leurs genoux 
s'arrondissent, et qu'en perdant l'organisation 

Bordeu. - Celui qui a disséqué ce monstre 
et qui ne lui a trouvé qu'un filet optique. 1, 
Faites pal' la pensée ce que nature fait quel 
quefois. Supprimez un autre brin du faisceau, 
le brin qui doit former le nez, l'animal sera 
sans nez. Supprimez le brin qui doit former 
l'oreille, I'aniinal sera sans oreilles, ou n'en 
aura qu'une, et l'anatomiste ne trouvera dans 
la dissection ni les filets olfactifs, ni les filets 
auditlfs, ou ne trouvera qu'un de ceux-ci. 
CootiHuoz la suppression des brins, et l'au imal 
sera sa. s tête, sans pieds, sans maiua ; sa durée 
sera courte, mais il aura vécu. 
)lademoi::ielle de I'Espinasse, - Et il y a des 

exemple::; de cela ? 
Bordeu. - Assurément. Ce n'est pas tout. 

Doublez quelques-uns des brins du faiceau, et 
l'animal aura deux têtes, quatre yeux, quatre 
orail les , t ois testicules,, trois pieds, quatre 
hras, six doigts à chaque main. Dérangez les 
brins du fdis~au, et les organes seront dé 
placés: la tête occupera le milieu de la poi 
trine, les poumons seront à gauche, le cœur 
à droite. t:ollez emsemble deux brins, et les 
orzanes se confondront ; les bras s'attacheront 
au"corps; les cuisses, les jambes et les pieds 
se rt>u.u1ro11t, et vous aurez toutes les sortes 
de monstres imaginables. 

ilademoiselle de l'Espinasse. - Mais il me 
semble qu'une machine ainsi composée qu'un 
animal, une machine qui na-ît d'un point, 
dun fluide agité, peut-être de deux fluides 
brouillés au h sard, car on ne sait g ière alors 
ce qu'on fait; une machine qui s'avance à sa 
verfeet1oa par une infinité de développements 
succf's::iif-;; une .machine dont la formation 
rA::mlière ou irrégulière dépend ,d'un paquet de 
fils minces, déliés et flexibles, d'une espèce 
d'écheveau où le moindre brin ne peut être 
cassé, rompu, déplacé, manquant, sans con- 

caractéristique d'un sexe, ils semblent s'en 
retourner à la conformation caractérbtiq•,e de, 
l'autre. Ceux d'entre les Arabes que l'équita 
tion habituelle a châtrés perdent la barbe, 
prennent une voix grêle, s'habillent en femmes, 
se rangent parmi elles sur les chariots, s'ac 
croupissent pour pisser, et en affectent les. 
rnœurs et les usages... Mais nous voilà bien 

1 loin de notre objet. Revenons à notre faisceau, 
1 de filaments animés et vivants. 

1 

Bordeu. - je crois que vous dites des or 
dures à mademoiselle de l'Espinasse. 

1 (à suivre) DrnEROT. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Que les hommes ne fassent plus de révolution, 
tant qu'ils n'auront pas appris à se passer du pou 
voir. Qu'ils n'écrivent plus, tant qu'ils ne seront 
point.décidés à braver l'opinion. 

Ernest ÜOEURDEROY. 
,t, 

* * 
M. de Molinari a calculé les chances de mort aux 

quelles on s'expose en exerçant régulièrement le 
métier d'assassin et certaines professions dange 
reuses comme celle de mineur. Il est arrivé aux ré 
sultats suivants : un assassin court moin- de risques 
de mort qu'un mineur. - "Une compagnie d'assu- 

f rance qui assurerait des assassins et d-s ouvriers 
1 mineurs pourrait demander aux premiers une prime 
' inférieure à celle qu'elle serait obligée d'exiger des 
seconds. 

M. GuyJ.u (Esquisse d'une Morale). 

* * •\ 
Mon parti est pris, et je vous déclare que j'aime· 

mieux être voleur que mendiant. 
Jean-Jacques Iloussssn. 

·>* 
* * 

La Religion n'est pas seulement une aberration du 
cerveau, c'est encore et surtout une protestation 
passionnée et permanente de la plénitude de l'être 
humain, de la richesse infinie du cœur humain, 
contre l'étroitesse et la misère de la vie réelle. Ne 
trouvant que sottise, iniquité et misère dans ce 
monde, l'homme, par un effort de son imagiuation, 
crée un monde fictif où il transporte toutes ses aspi 
rations, ses espérances et son iueal, Il a enrichi le 

, ciel en appauvrissant la terre. C'e-t ainsi que fut 
créée la Religion, et la Religion sera toute puissante 
sur la terre tant qu'y règneront la déraison et l'in 
j ustice. 

BAKOUNINE. 

* * * 
On raille volontiers· les ouvriers sur leurs exi 

gences, lem· amour du petit verre, leur besoin de 
faire le lundi et parfois le mardi, muis on oublie 
que, si la constitution physique des travailleurs 
n'est plus capable d'une énergie ininterrurupue, 
c'est le régime bourgeois qui a créé ceu« constitu 
tion des fils en usant les pères jusqu'à la corde, en 
les faisant travailler sans merci et sans repos. Les 
ouvriers d'aujourd'hui ne font que réclamer· l'arriéré 
d'un capital de force et de santé dont ils aueaient 
hérité si, au beau temps de son omnipotence, la 
Bourgeoisie n'avait pas surmené ceux qui l'aidaient 
à gagner de l'urgent. 

(La fin d'un Monde) E. ÜRUMON'J', 

li:· ;t, 

C'est par la violence que doit-être établie la liberté, 

• 
Le sage ne consentira jamais à en gouverner 

d'autres. 
PLATON, 

Le malheur de l'Humanité, considéré dans l'Etat 
social, c'est que, quoiqu'en morale et en politique, 
on puisse donner comme définition que le mat est ce 
qui nuit, on ne peut pas dire que le bùm est ce qui 
sert; car ce qui sert un moment p -ut nuire long 
temps ou toujours. 

CHAMFORT. 

L' Imprimeur-gérant ; J. GnA VE, 
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