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PSYCHOLOGIE NOIRE 1 
( Suite et fin) 

IX 
Xous venons de descendre l'échelle des con 

cepti ons reli,:;ieosrs éthiopiennes, depuis le 
polythéisme jusqu'à l'athéisme pur. Si nous 
rapprochons ces divers degrés théologiques de 
la inoratité des peuples cités, nous pourrons 
nous convaincre, une fois de plus, que la mo 
rale n'est point un fruit appendu à l'arbre des 
cro vances au surnaturel. • 

Certes, ce n'est point en Afrique qu'il faut 
aller chercher le règne du droit et de la jus 
tice. Les faits que 'nous avons cités prouvent 
a.nplement, que la race noire, dans ces régions, 
ne s'est point encore élevée aux grandes idées 
morales de réciprocité, d'humanité, que les 
esprits c ltivés eu Europ i sont portés à con 
sidérer comme étant inhérentes à là nature 
humaine. C'est qu'en réalité cette floraison 
morale n'est que le couronnement d'une 
longue et lente série de progrès, que la plupart 
des bipèdes humains n'ont point encore par 
courue. En Afrique, dans la région du haut Nil, 
la raison du plus fort est toujours la meilleure. 
C'est là uuc chose toute naturelle, et l'opprimé 
y devient oppresseur dès que cela lui est pos 
si.lle. 

C1;_;-,€Ddant de faibles lueurs d'humanité se 
montrent chez. certaines tribus, mais (théolo 
gieus vous n'en voudrez rien croire!) ces 
€Lauch es d'idées morales ne se rencontrent que 
cùez es peuplades impies. Les Obbos et les 
Latoukas, dont les doctrines matérialistes au 
n, ieut à ·u,,ir en Europe le feu des anathèmes 
et les coups d1 vent d'une éloquence sonore, 
ces athées monstrueux, que l'anthropologie 
du i\Iuséum va être oulig[·e de rayer du règne 
huu am, <nt Iorrnulé dans leur droit des gens 
q~'eu cas t..e 1:-·ue,re, la vie des femmes doit être 
rrs, .cctée, et toute infraction à cette règle 
excite lem· indi ;uation. C'est aussi chez eux 
que Baker a trouvé le moins de rapacité, lo 
plus de\ fr .uchi-e, de bravoure, une certaine 
fül,\Jité a la parole donnée. 
fout a• co utrair«, chez les sujets de Kr1m 

rasi rau~u ·e et de '.\l'tésa le grand, là où la 
bosse d~ la vénération est grosse comme une 
montagne, où l'on est très superstitieux ou 
très re!i~i rx, le sens moral fait absolument 
défaut. Lo lia.i.1g hurratn, férniniu ou masculin, 
__ .__ ------------------- 
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c. · Rtimw•t ,1 ot l:tll, Iihraires-ériitours, 15, rue do 
~aints-l'u '·. Paris. 

s'y répand comme de l'eau. Le roi M't~sa fait 
assommer, chaque jour, par ses bourreaux, 
trois ou quatre de ses femmes, et les guerriers 
de Karnrasi, apr ès une razzia heureuse, égor 
gent toutes les captives, qui ne peuvent suivre 
assez rapidement la petite armée en retraite. 

X 
De tout ce qui précède, nous pouvons dé 

duire quelques observations générales, propres 
à éclairer l'histoire de l'esprit humain. Intellec- 

,, tuellement et moralement, le nègre du haut 
Nil est encore à l'état d'enfance. Une mobilité 
extrême, un appétit immodéré pour les plai 
sirs nutritifs et sensuels, le plus souvent nulle 
idée de droit et de justice : tels sont les grands 
traits <le sa nature. 

Chez I ui, les aptitudes intellectuelles sont 
encore moins développées que les aptitudes 
morales. Burton, voyageant sur les bords du 
tac 1'ti!lganyka, et voulant comparer entre eux. 
les dialectes divers, parlés dans les régions 
qu'il traversait, imagina de noter sur son pas 
sage les noms de nombre usités par les diffé 
rentes tribus. Il avait soin, en constiquence, 
d'interroger à ce sujet les naturels, et cette be 
sogne était très pénible. Les réponses précises 
s'obtenaient très difficilement; et en général, 
après dix minutes de conversation, 1e voyageur 
voyait le regard de son interlocuteur s'alan 
guir, sa, têtes incliner sur sa poitrine, et un 
sommeil réparateur mettait fin à l'investiga 
tion. Le nègre ,,'~vait pu soutenir plus long 
temps une tension intellectuelle aussi forte, et 
cependant ce même homme pouvait danser 
avec frénésie des heures entières. 

Ces faits sont d'autant plus intéressants 
qu'ils caractérisent une phase sociale, que les 
races les pl us intel! igentes ont parcourue; car 
l'archéologie préhistorique ne nous laisse 
guère de doute à ce sujet. 
Partout le premier législateur a probable 

ment été la force brutale. Adieu J 'idée d'un 
contrat social librement consenti et discuté. à 
I'origine des sociétés. Il a fallu bien des siè 
cles, bien des souffrances, bien du sang ré 
pandu, pour que l'homme en arrivât à poser 
comme limite à ses besoins et à ses plaisirs les 
besoins et l es plaisirs d'autrui; pour qu'il re 
nonçâ.t à égorger les autres afin de ne pas être 
égorgé pat· eux ; à ne plus opprimer les faibles 
pour n'être point obligé de ramper devant les 
forts. C'est tardivement, qu'il a senti s'éveiller 
en lui d'auu es désirs que la faim, la soif, le 
goùt de I'Ivres-e, de la danse, de l'amour bes 
tial, qu'tl a souffert de la douleur des autres. 
C'est plus tardivement encore, qu'il s'est mis à 
interroger b nature pour y trouver la raison 
de ses étonnements, la cause des fléaux qui le 
frappent, l'indication de la vraie place qu'il 
occupe parmi les êtres, l'histoire scientifique 
de son origine et de son passé. 

XI 
L'obsei vation nous autorise doue à conclure, 

q t'ii est insensé de prétendre élever rapide 
ent les r-ccs inférieures au rang des races 

p-rfr-ction.rées. Le., essais d'implantation brus 
ques d.s civilisations et des religions euro- 

péennes au sein des races inférieures sont for 
cément stériles. Le sauvage n'emprunte à la 
religion nouvelle que de nouvelles supersti 
tions, à la civilisation que ses vices et ses 
fléaux. Le capitaine Burton a vu partout, dans 
l'Afrique orientale, les nègres décimés par la 
petite vérole; il les a vus aussi partout se refu 
ser à l'inoculation et à la vaccine. Ajoutons 
l'alcool et la syphilis, dont les effets combinés 
fauchent par toute la terre les races mineures. 

Dans diverses régions de l'Afrique, notam 
ment chez les Cafres, comme nous l'apprennent 
les naïfs aveux de Livingstone, les missions 
chrétiennes ont eu des succès plus que dou 
teux. Or sir Baker dit la même chose au sujet 
de l'Afrique du Nord. A son passage sur le Nil, 
il reçut à ce sujet les aveux les plus com 
plets du chef d'une mission antrichienne, établie 
chez les Kytehes, et qui se disposait à aban 
donner une œuvre inutile. 
L'anthropologie donne facilement la raison 

de ces insuccès. C'est que tout dtveloppement 
moral et intellectuel est impossible sans un 
développer:-ient corrélatif des centres nerveux, 
dont il n:est que l'expression. On ne saurait 
trop redire aux théologiens et aux métaphy 
siciens, que l'âme des nègres est inférieure à 
celle des blancs, parce que Je cerveau dans les 
deux races est inégalement développé. C'est 
donc un développement organique, qu'il s'agit 
d'obtenir: or l'observation nous enseigne, que 
le progrès cérébral- ne s'effectue qu'avec une 
lenteur extrême, à travers les âges, surtout s'il 
n'est point aidé par une éducation graduée, 
raisonnée, agissant dans le même sens sur de 
nombreuses générations, et tendant à dévelop 
per chez elfes des aptitudes utiles et supé 
rieures , qu'elles finissent par se transmettre 
héréditairement. 
Il faut donc renoncer aux procédés empi 

riques, aux tentatives d'implant.ation brusque 
des religions et des civilisations europ,,ennes 
au sein des races inférieures. Il faut se garder 
de croire, que l'on élève le niveau moral d'un 
peuple en lui inoculant des superstitions nou 
velles, que l'on développe son intelligence en 
lui inculquant des idées fausses. Puis, une fois 
dans la bonne route, on doit semer courageu 
sement, sans espoir d'assister soi-même à la 
moisson, et se consoler en songèant que l'hu 
manité vivante n'est qu'un anneau dans la 
chaîne des générations, que le présent re 
cueille le fruit du travail dépensé par les an 
cêtres couchés dans la tombe, qu'il est donc 
de son devoir de préparer_ l'a1:e111r et de léguer 
à ses descendants un patr11no1ne agrandi. 

Ch. LE'POURNEAU. 

LES BEAUTES DU iillllTARbiUE (i) 
Dans la chambrée ç'avait commencé par un 

joyeux vacarme. Larmusiaux, le gaillard her 
culéen et bon enfant, à trogne de tambour 
major, qui avait donné un coup de main à 

(1) Au Port cl'A1'1ne, par Ilenry Fèvre. - C. Charpèn 
ticr et C'•, éditeurs, 11, rue de Gr enello, Paris. 
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Guerbert, à son arrivée, pour le premier asti 
quage, était rentré, le dimanche soir, un peu 
émécnè pour l'appel. Un verre dans le nez, 
quoi! juste ce qu'il en fallait pour ne pas res 
sembler à un croque-mort. 

Histoire de dégourdir un peu la chambrée, 
tout d'abord, il fit sauter tous les lits des 
bleus, un écroulement de couvertures, de ma 
telas roulant à la débandade, ce qui avait sou 
levé un tintamare de vociférations et des ba 
tailles à coups de traversins. Après quoi, Lar 
musiaux, devant les mines déconfites des bleus, 
pris d'un remords, avait voulu les embrasser 
tous, par manière de récouciliation, très ten 
drement et les aider lui-même à reconstituer 
leur lit, pour l'appel. 
'\ ite on remit tout en place; un coup de 

balai à la chambrée et on attendit la tarnbou 
rinade, Larrnusiaux, devenu subitement très 
sage, au pied de son lit, debout et tête nue. 

Guerbert, qui avait vu sa literie culbutée, 
comme les autres, l'avait rebâtie philosophi 
quement, quoique riant jaune, peu friand, sur 
tout, du baiser de Larmusiaux, dont il avait 
dù, bon gré, mal gré, subir l'attendrissement. 

Lacassègne entra pour l'appel; depuis long 
temps Lacassègne détestait Lurmusiaux, un an 
cien qui l'avait vu arriver et conservait avec le 
sergeut un ton de supériorité modeste, le nar 
guant en dessous avec une malice insaisissable. 
Lacassëgne n'avait jamais pu le pincer sérieu 
sement, à peine lui décocher, de temps à autre, 
quelques consignes èt il se tenait à l'affût 
d'une occasion de le coffrer solidement. 
Il tortillait de sa main sa longue impériale, 

cherchant un joint qu'il ne trouvait pas; il 
avait bien VLl Larmusiaux chambouler dans les 
escaliers et il le savait un peu dans les vignes. 
Oui, mais pour lors, le soldat restait aussi 
tranquille qu'un saint dans sa niche. Si La 
cassègne parveuait seulement à le sortir de son 
sang-fr0id, à lui faire Jàcber quelque ~rosse 
sottise, des menaces. CJUi sait? il le faisait ver 
rouiller et peut-être expédier à Biribi. 

De mauvaise humeur, il arpentait la salle de 
Iong eu large, ne üouvant rien, grognant sur 
l'insuffisance du balayage : Autant une écurie à 
pourceaux que la chambrée! quand, tout à 
coup, imperceptiblement, il poussa Larrau 
siaux en passant contre lui; l'autre, ne s'y 
attendant pas, trébucha contre le lit et y dé 
gdogola, le vin lui ayant dérangé son centre 
de gravité, un centre de gravité <l~sol'ienté qui 
courait à travers le corps et changeait de place 
à tous moments. 
- Et bien quoi ? vous ne pouvez pas vous 

tenir debout pendant l'appel, vous êtes soûl au 
moins? 

Larmusiaux, sitôt redressé et moins gris 
qu'il ne Je paraissait, guigna quelque chose de 
louche, fit le bon diable, Je luron tout rond, 
comme à l'ordinaire, car il avait une sérénité im 
perturbable d'hercule pesant et doux, avec une 
mdulgence physique et inconsciente pour la 
faiblesse des autres et il ne laissait sortir de 
ses lèvres que ce qu'il voulait bien. 

Larmusiaux, lui soûl! oh! et il s'indigna jo 
vialement; lui, toujours si sobre; Je vin lui 
abîmait l'estomac; d'ailleurs, sa famille l'avait 
visité aujourd'hui, le père, la mère, le grand 
père et la gran<l'mère ! on avait un peu trinqué, 
par politesse, voilà tout. Et il lançait là Lacas 
sègne une œillade de soumission narquoise, 
d'une malignité pateline. 

Cette humilité ironique courrouça Lacas 
sëgne et se collant, suivant sa coutume dans 
ses colères, à Larmusiaux, les yeux dans les 
yeux, lui gueulant dans le nez, il lui soutint 
qu'il était soûl, soûl comme un cochon, nom 
de Dieu! et la preuve c'est qu'il avait déjà dé 
gueulé, prétendait-il, en montrant par terre 
une tache mouillée. 
- Ça, c'est un quart d'eau que j'ai ren 

versé, hasarda timidement Guerbert, saisis 
sant au vol l'occasion d'une opposition à La 
eassègne. 
- Taisez-vous, vous, est-ce qu'on vous de 

mande quelque chose? Quant à vous, vous 

allez me suivre au poste, commmda-t-il à Lar 
musiaux, cherchant seulement à l'aiguillonner, 
provoquant une résistance quelconque. Vous 
êtes soùl comme trois bourriques, que je vous 
répète, et je sais ce que je dis, et vous cuverez 
yotre vin sur la planche. Allons et plus vite 
que ça 1 

Larmusiaux protesta derechef de son bon 
sens, paisiblement. 
- Hein! quoi? C'est moi alors qui suis 

soûl? Des injures, maintenant. C'est bon, nous 
allons voir ça au poste. Allez, dégrouillez 
vous un peu! 
- Si ça peut vous contenter, acquiesça ob 

séquieusement Larmusiaux, devinant l'em 
bûche du sergent; et, ayant retrouvé un 
aplomb de cathédrale, il sortit avec lui. 

Un quart d'heure après il revenait triompha 
lement, bernant à grands éclats de rire Lucas 
sègne, qui avait allongé un nez d'une aune. 
Parbleu! on l'avait relâché, Larmusiaux ; il 
avait demandé lui-même à parler à l'adjudant 
de semaine qui l'avait interrogé et, le voyant 
solide sur ses pattes comme un pont sur ses 
piles, l'avait renvoyé à la chambre, sans puni 
tion. 
- Et Lacassègne, est-ce que· l'adjudant l'a 

engueuié? 
-Non. 
- C'est pas juste, prononça Guerbert, Lacas- 

sègne devait être puni pour avoir voulu te pu 
nir sans motif. 
- Ah! bien, penses-tu qu'on va le punir pour 

faire du zèle maintenant? et puis ils se tien 
nent tous comme la! rons en foire. 
- C'est égal, c'est pas juste, grondait tou 

jours Guerbert qui s'était emballé en faveur de 
Larmusiaux, oubliant les tracasseries de tout à 
l'heure. La tranquillité granitique du soldat 
l'enthousiasmait et il s'égayait de son ironie 
à froid, du bafouage que sa physionomie seule 
faisait au nez des supérieurs, sans qu'ils s'en 
doutassent le plus souvent. 

L'incident était clos, la chambrée se coucha, 
et après quelques badinages de famille, des 
petits jeux de société, des paires de fesses 
étalées en public, sous des flottements de ban 
nières, des levées de lune vite éclipsées sous 
I'avcree des quarts d'eau, le silence s'établit et 
les lits bourdounèrent comme des ruches. 
Il ne restait d'éveillés que Guerbert et Lar 

muaiaux , et trois soldats qui jouaient aux 
cades, sur un bout de table, à la lueur d'une 
chandelte plantée dans un trognon de pomme 
de terre, en guise de chandelier. 
Guerbert méditait, couché sur le dos, fumant 

une pipe, dans la béatitude d'un dimanche. 
oisif. 
- Dis donc, cria-t-il à Larmusiaux qui dé 

pliait maternellement sa couverture, est-ce que 
tu restés toujours aussi tranq.uille que ça quand 
on t'engueule? 
- C,a ne sert à rien de se fâcher, jugea sévè 

rement Larmusiaux en tapotant avec amour 
son traversin, · 
- Il y a <les instants, quand on vous serre 

de trop près, où on a pourtant du mal à retenir 
sa langue. 

Larmusiaux lança un coup de poing à son 
matelas. Foutre oui, ça le démangeait bien 
quelquefois, et s'il se taisait, c'était par raison, 
par force. Puis, on s'y habituait aux engueu 
lades, autant de crapauds qui chantent. Cepen 
dant c'était dur quelquefois de faire le petit 
enfant, de caponner devant des types insolents 
à qui on renfoncerait si bien la tête dans les 
épaules, d'un coup de crosse. Et Larmusiaux 
tapa du pied contre son lit, à tour de jambe. li 
lui arrivait quelquefois de se fâcher tout seul, 
de se monter le coup, comme s'il se soulageait 
ainsi sans danger d'une longue rancune couvée 
en sourdine. 
Et il éclata. 
Bien oui, au fond, il en avait assez d'être 

turlupiné pat· uu,,tas de sales marmousets qu'il 
écrabouillerait d'une pichenette, car son or 
gueil d'hercule souffrait à· rester pleutre de 
vant des blancs-becs. Parce qu'il ne remuait 

pas, on croyait qu'il n'éprouvait rien, mais il 
n'était pas en bois, après tout; pardi, s'il re 
muait seulement un doigt il en ferait de uro- 
pres, oui, il démolirait tout. • 

Oh! il connaissait bien Lacassègne; le ser 
gent lui en voulait précisément à cause de son 
calme; il aurait fallu cagnarder, baisser l'o· 
reille ; ça n'était pas son genre, à Larmusiaux. 
Et puis le sergent lui gardait rancune parce 
que Larmusiaux l'avait un peu blagué, étant 
bleu, alors que ce reptile-là léchait les bottes 
des supérieurs, en attendant de se redresser 
quand il aurait un galon ; oui, c'était son rêve, 
à ce pied de banc, de lui arracher une menace, 
un motif quelconque pour le fourrer dedans. 
Mais on était plus déluré que lui. Pourtant, 
par moments, comme tout à l'heure, quand le 
sergent l'avait lâchemeut poussé, ça lui déman 
geait dans le poignet d'allonger au sergent une 
taloche qui lui écraserait le nez comme une 
mouche sur la figure. Mais non, Larmusiaux 
ne serait pas assez bête pour se laisser prendre 
au piège. . 
- S'il ne me fout pas la paix, je foutrai le 

camp, voilà tout. 
- Foutre le camp ? murmura Guerbert, ue 

comprenant qu'à moitié, mais tu es de la sons 
classe 1 
- Je sais bien, grommela l'autre, mais uu 

coup de tête, c'est bientôt fait; on ne réfléchit 
pas, j'en ai assez, j'ai peur de faire un mau 
vais coup •.. Tiens, passe-moi une cigarette. 

Huit jours plus tard, à la suite d'une 'nou 
velle prise de bec avec Lacassègne pour asti 
quage incomplet, Larrnusiaux avait déguerpi 
et était porté déserteur. 

Un homme pourtant, celui-là, -à poitrail de 
taureau et des biceps de machine à vapeur, 
avec du gros sang plein les artères, et une 
riche toison de mâle SUI' la peau, et il avait 
fui devant Lacassègne, un sergent quelconque, 
fui devant une violence probable, un sursaut 
de sa force humiliée; il avait préféré filer 
entre les jambes de la discipline que de lutter 
corps à corps avec elle, dans une étreinte .qtu 
l'aurait cassé, si râblé fût-il, comme un fêtu; 
et Guerbert n'était pas de cette taille-là, oh ! 
non, ni de ce courage-là. 

HE'.'IR v F:iwnE. 

UN DÉVOUEMENT1 
( suite et fin) 

1l 
Dans la salle des Pas-Perdus.' quelques 

ellipses de lumière, sur une même droite, s'é 
largissaient imperceptiblement, tristes sur le 
blême dallage. Les pas et la rumeur vocale 
montaient sous les voùtes sonores. Eux, les 
avocats, dans leurs toges de deuil, ailées, où 
passaient ridiculement les pantalons, circu 
laient, sarrêtaient , sans majesté. Les toques, 
1·ejetées en arrière, trompaient sui· l'ampleur 
des fronts. Des clients étaient, humbles, à 
l'ombre auguste du défenseur, ou suppliants, 
avec de faux. sour-ires, des machoires fié 
vreuses. Un paysan madré, défiant, toujours re 
prenait le récit de son aventure, arrêtait sou 
pâle et funèbre avocat et quand celui-ci répon 
dait, le rustre, sous son chapeau gris, prenait 
une tête extraordinaire d'attention, à l'affût de 
chaque mot, comme s'il eût guetté des trésors. 
Sur les hauts bancs jaunes, des procéduriers 
restaient assis craintivement, avec <le petites 
alertes nerveuses, une femme, très animée, i:P. 
couait ses grandes jupes, une autre, à tête meur 
trière, nez éclaboussé, horribles yeux d'cncra 
troubles et vicieux, élevait une voix de con 
tralto glaireuse, et des gens s'abritaient dans 
des encoignures, un vieux lisait opiniâtrement 
les affiches de la cinquième chambre, tandis 
que le chaos roulait au dehors, sur le boule- 

1 Le Biuüeral, mœurs révolutionnaires parisiennes, 
par J.-H. Rosny. - Albert Savine, éditeur, 18, rue 
Drouot, Paris. 
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vard, entrait par les larges baies ouvertes, mê 
lait sa rumeur à celle de la salle. 

Cependant, depuis une demi-heure, Malicaud 
se tenait là, grave et exceptionnellement cor 
rect. Ses fièvres étaient mortes, une paix froide 
cristallisait sa pensée, l'inertie des résolutions 
immuables. Il avait de brèves détentes cepen 
dant : alors, les deux larges fenêtres ouvertes 
sur le soleil l'ennuyaient beaucoup. Il mar 
chait furtivement, sans sonner des talons, et 
son observation s'arrêtait au garde assis devant 
la porte, à une sentinelle posée derrière les 
vitres, en bas, dans la galerie, à deux sergots 
qui attendaient contre la muraille, mais sur 
tout sur un gros avocat, de chair crue, à qui 
un large monsieur sassait une intarissable af 
faire. L'avocat était Jules Delferrière, frère ca 
det du substitut, et Malicaud, souvent venu au 
palais depuis la Semaine Sanglante, savait que 
le magistrat avant de se rendre aux Assises, 
invariablement venait serrer la main au gros 
homme. 

L'heure avançait encore, ;\lalicaud se lassait 
de contempler la statue de Berryer, • Forum et 
Jus», la tête de l'orateur jetée arrière, l'air sot 
tement théâtrale. Il se portait nerveusement 
vers l'entrée, avec un sombre coup d'œil. Le 
gardien somnolait, des nouveaux venus saillis 
saieut en sueur, avec de pesants souffles. Deux 
autres sergots arrivaient dans la salle sui vis 
d'un garde de Paris. ce qui troubla quelque peu 
le jeune homme. Mais brusquement, il tres 
sauta, s'éloigna de la porte, et sa main far 
fouillait sur sa redingote, du geste doux et ve 
louté d'un agonisant. L'autre arrivait ! 

D'épouvantables secondes s'écoulèrent, toutes 
les fièvres reparues au cœur de Malicaud. Hor 
riblerneot pâle, il regardait la porte d'une pru 
nelle fixe, et Delferrière fut là. 

Il était haut, en contraste avec son jeune 
frère, des yeux sans tendresse, une sinuosité 
rose eu place de lèvres. Son aspect remis la 
haine au cœur du révolutionnaire. Celui-là, ce 
sec' et dur, cette face à tyrannie, méritait bien 
la mort! Mais déjà Alphonse Delferrière serrait 
la main à Jules, et tous d'eux s'urrêtaient, 
échangeaient des paroles lentes. 

Malicaud, alors, d'une main raide, tira de 
sa basque un paquet carré d'où il sortit une 
large enveloppe flanquée d'un cachet pourpre. 
Ensuite, il s'appuya coutre un réverbère, et 
une impression l'agaçait : de ne pas sentir, 
malgré tout, sa supériorité sur les avocats ré 
paodus là, surtout sur le magistrat condamné ; 
d'avoir encore au plus profond de l'organisme, 
la vague vénération, l'humilité religieuse de 
l'homme du peuple pour l'oligarchie du grade, 
à ceue même miuute où just icier, il allait ac 
complir une des sentences de la Révolte. 
Les frères causaient toujours, le rouge posé 

sur une <les ellipses . olaires, tout reluisant, 
l'autre sec et glacial dans la pénombre, et le 
Client, respectueux, à quatre pas attendait 1.-t 
fin de l'entrevue. Malicaud s'énervait, avec une 
petite faiblesse aux chevilles, une froideur sur 
le dos, bientôt quittait le réverbère, se rt-.:md 
tait à marcher. 

Enfin, l'entretien s'acheva, l'avocat et !P. sub 
stitut se séparèrent. Soudain le magistrat vi t 
devant lui un jeune homme livide, aux pru 
nelles de fièvre. qui lui tendait une enveloppe, 
- Qu'est-ce'? demauda-t-il, troublé confusé- 

ment. 
- Une supplique, répondit Malicaud. 
- Une supplique ... à moi? 
- Oui, monsieur. 
Le substitut hésitait, défiant. i\'lalicaud,'dou 

cernent, de sa main droite fouillait sous sa re 
dingote, tandis que la gauche continuait à 
teudre la lettre. Cependant Alphonse Delfer 
riere se décidait à accepter, par curiosité, disait 
rêchement: 
- C'est bien!. .. Je la lirai. 
.'.\lai:,, foudroyante, la main droite de Mali 

caud rejaillissait, pointait la tête blême du 
subst itut. 
- Quui !. .. quoi!. .. cria Delferrière. 
D,,ja le chien s'abattait, une flamme, une fu- 

mée, une détonation répercutée dans la salle 
de pierre, et le magistrat virait, tombait raide, 
avec un large cri. 
- Vive l' Anarchie I hurla Malicaud, secoué 

d'horripilation, de fureur et d'enthousiasme. 
Alors le désordre prévalut dans la large salle. 

Un sergot, craintif, restait hésiter, trois autres 
et le garde de Paris approchaient, deux obèses 
avocats bondissaient d'épouvante, une voix de 
femme hurlait d'une manière hideuse et ceux 
du fond s'informaient en. stupeur, tandis que 
Jules Delferrière, au seiu d'un roulis de robes 
noires, levait deux mains éloquentes, sanglotait: 
- Qu'on l'arrête! .. : Ah! le misérable!. .. le 

misérable !. . . · 
Cependant, dans ces secondes . foudroyantes, 

l\Ialicaud ne sentit pas de remords, nul regret, 
mais plutôt une allégresse puissante, l'hosannah 
d'un immense triomphe qui raisonnait dans 
son crâne, et il lui vint une idée farouche : il 
avait cinq balles encore, et pourquoi ne pas 
agrandir l'œuvre? Ses yeux mystiques ba 
layèrent la salle, aperçurent Jules Delferrière 
qui approchait, éploré, devant les sergots. Froi 
dement il le visa. Sa balle passa par dessus les 
têtes, effara tout le monde, et M. Delferr-ière, 
son sang lourd jeté au cœur, restait immohilisé, 
impuissant 

Malicaud, implacable, s'avança; les sergots 
reculèrent : 
- Vive I'Anarchie l. .. Vive !'Anarchie!. .. 
Et la troisième balle, mieux conduite, écorcha 

légèrement l'épaule de l'avocat. L'horreur re 
mit la force aux jarrets du gros homme, il bon 
dit, s'enfuit, avec des hurlements d'abattoir. 
Deux juges jaillirent de la Cinquième Chambre, 
des pas vifs sonnaient dans les corridors, et 
Malicaud, rapidement, visa d'autres avocats, 
les plus prospères, perdit deux balles, et ce fut 
une vraie débandade, une panique insurmon 
table parmi tous ces gens de robe. Pourtant 
deux sergots revinrent sur le meurtrier, suivis 
d'un jeune avocat et d'un vieux monsieur bel 
liqueux, et la femme ne criait plus, venait de 
s'évanouir. 
- Vive !'Anarchie! 
Reculé jusque contre le groupe Berryer, pour 

déjouer toute ruse, et droit, sans un tremble 
ment, l\lalicaud temporisait entre le suicide et 
une nouvelle tentative. Mais la pensée de la 
coue d'assises, du fier rôle, des superbes 
phrases à cracher à la face de la Magistrature 
el de la Bourgeoisie, le repoussait de la mort, 
et il épiait, il visait un autre avocat, une face 
triste et enflée, jaune : 
- Vive la Révolutiou sociale! 
La détonation s'enfla, dans l'effarement terri 

fié de la salle, l'avocat, la cuisse traversée, 
croulait sur le sol. Mais depuis quelques se 
condes, à l.l porte, un soldat venait de surgir, 
visait Malicaud. Tout Je monde s'écarta, un 
juge en robe écarlate parut derrière le soldat 
et la détonation du Gras retentit. La balle frôla 
le révolutionuaire, alla se planter dans un des 
creux du marbre, tandis qu'un sergot s'é 
criait : 
- Tirez/donc pas ... îl est désarmé! 
Déjà les agents tombaient sur ~1alicaud, le 

serraient avec brutalité, et des gardes, en 
nombre, 11n second soldat, faisaient irruption, 
se précipitaient. Malicaud, d'ailleurs, ne tentait 
aucune résistance. abandonnait ses poignets 
aux menottes. Un Ilot d'injures fiévreuses crou 
lait sur lui. 
- Lâche!. .. Canaille!. .. Si on ne lui coupe 

pas la tête à ce cochon-là... Bandit 1... Imbé 
cile! Sale tête! 

Immuable, orgueilleux, avec la prunelle 
lourde et glacée d'un 'l'eglath-Phal-Azar , il rê 
vait à des choses lointaines, et son calme exas 
pérait les poltrons, des poings s'allongeaient 
pour lui taper des .. us. 
- Messieurs!... )lessieurs ! faisaient les 

agents. 
Familiers aux doctrines sociales, beaucoup 

d'avocats eussent conçu encore qu'on assommât 
des bourgeois, des industriels, mais tirer sur 
eux, fils de leurs œuvres, travailleurs indivi- 

dualistes! Un blême, à l'âme radicale, ne put 
avaler sa protestation : 
- Mais pourquoi tirer sur des gens qui exer 

cent une profession libérale? 
- Vous êtes tous vendus aux bourgeois ! ré 

pliqua sombrement Malicaud. 
- IJiot, val 
Et les poings s'élevaient, avec l'emphase pro 

fessionnelle, au-dessus des faces de fureur, 
avec, par d par là, une tête impassible de phi 
losophe. Le paysan au chapeau gris, pas fâché 
d'avoir vu ça, trouvait du nerf au bonhomme 
qui n'avait pas craint de tirer sur ces imposants 
Messieurs à robe noire. Tout de même, il 
criait comme les autres, crainte que le silence 
ne lui fit tort : 
- Gueux de nom de Diu! 
Mais, un frémissement alla de tête en tête : 

le Procureur de la République entrait. Les 
épaules frileuses, à la fois dans une colère 
froide et l'appétit professionnel surexcité par 
cette considérable affaire, il ouvrit l'enquête. 
Le formidable brouhaha rendait le début pé 
nible. L'arrivée du docteur, un petit homme 
nerveux, véloce, tête nue, compliqua le dé 
sordre, et aussi la rumeur du dehors, tout le 
Palais en tumulte, en passion tragique, une ma 
rée impétueuse encombrant les galeries, pres 
sée, contre la porte interdite : 
- Faites évacuer l'entrée, cria Je procureur. 

Ne laissez pénétrer que ceux qui ont Stricte 
ment affaire .... 
Penché sur Delferrière, le docteur cherchait 

l'étincelle vitale, et il descendait un solennel 
silence, les toques, les chapeaux ôtés, des cen 
taines de faces mimant le respect, la gravité, 
une indignation douloureuse. 
- Il n'est pas mort I fit Je docteur ... Eva 

noui seulement. 
Un grand sanglot s'éleva, de Jules Delfer 

riëre : 
- Mon pauvre frère : , .. Mon pauvre Al 

phonse 1 ••• 
Il s'agenouillait, avec de grosses larmes dans 

les cils, prenait doucement les mains du bless · 
dans les siennes. 

Mais le docteur écartait Jules, tout le monde: 
- La blessure n'est pas mortelle... Je ré 

clame le transport immédiat du blessé. 
Le Procureur fit un geste d'assentiment et 

· après quelques précautions hâtives du praticien, 
quatre gardes de Paris, pesamment, soulevèrent 
le substitut qui déjà se ranimait. Jules les sui 
vait avec un tremblement d'épouvante à la 
pensée que lui aussi avait failli' y passer, non 
pourtant sans une sourde béatitude, une houf 
fée de joie vitale. 

Sur un des bancs de chêne, lamentablement, 
l'autre blessé, l\'l. Larnasure, un des grands 
prêtres du plaidoyer, attendait avec des soupirs 
d'angoisse, Enfin, un médecin l'inspecta. 

De jeuues avocats et des stagiaires l'cnto u 
raient avec des hyperbolisations d'anxiété, des 
faces longues, des chuchotements de regret : 
- Quel gredin! . 
- Un pareil attentat! ... Sur un tel homme! 
-.Ce n'est plus s'attaquer à la propriété ... 

mais au talent. .. au génie! 
Ils se pressaient auprès de Lamasure, voulant 

qu'il vît leur douleur, s'en souvînt, et les ri 
vaux de l'orateur apportaient leurs condo 
léances, avec, chez les plus ardents, une satis 
faction indéguisable de l'aventure. 
Pendant ce temps, les préliminaires de I'ins 

truction avaient progressé, et le procureur in 
terrogeait Malicaud. Le révolutionnaire gardait 
son âpre attitude ù'Arrapahoe capté, plein d'un 
raide mépris, sombrement orgueilleux de l'ef 
farement et de la colère de la cohue. Il répon 
dit cependant aux premières questions, dit sou 
nom, son âge, son pays d'origine, puis s'arréta 
dans une lassitude impatiente, irrité du ton <lP. 
supériorité du magistrat : 
-Je ne réponds plus devant ce tas d'imbéciles'. 
- Prévenu ... je vous engage ... 
- Puisque j'avoue tout, nom de Dieu l Tout! 

Foutez-moi la paix ... Je répondrai plus tard ... 
quand ça me plaira ! 
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Prévenu ... 
Alors, en tempête, Malicaud sè haussa, et son 

cri de révolte jaillit, incoeTcible : 
Vive !'Anarchie!.:. Vive l'Anarcbie ! ... 
- C'est bon, fit Je magistrat, nous ... 
Le cri sauvage l'interrompit·: 
- Vive l' Anarchie! ... Mort aux bandits t 
- Je vous adjure ... 
- Mort aux bandits!. .. Vive l' Anarchie! ... 
11 fallut l'emmener, et il s'en allait lente 

ment, sans faiblesse, hurlant son cri de guerre 
d'une voix retentissante et grave, au milieu de 
I'éhahissernent des gens de.robe, un ébahisse 
ment de sépulcrale horreur, comme si désor 
mais, chaque jour, quelque féroce allait jaillir 
là, brutalement compromettre la paix de toutes 
ces existences du Co.de et de la Parole. 

J.-.B. Bosxr, 

HISTOIRES TRISTES 
L'ACCUSÉ 

L'affaire était petite et de mince intérêt. 
Cette affaire, entre nous, ne valait pas l'art&. 
Pour jo ne sais bien au juste quelle eau 
Un homme avait volé jf. ne sais quelle chose. 

L'homme était misérable et la chose de peu. 

De vols, il s'en voit trop pour qu'on y prenne feu, 
C'est de mieux que cela que le monde est avide; 
Aussl cette audience était à peu près vide. 
Pourtant autour du poêle, et même assez nombreux, 
S.; pressait un troupeau d'abonnés malingreux, 
Ne prêtant â cela qu'une oreille ebrutie ; 
Ln groupe d'avocats auprès de la sortie I blancs; 
Causaient la trousse au bras, gai~ dans leurs rabats 
('.a et la, quelques vieux ronflaient entre les' bancs, 
Ét puis la barre, et puis tout au fond du prétoire, 
Le tribunal complet siégeant en robe noire; 
.Mais tout ce monde auleurx. Le président distrait, 
Moins p-e-sant que pressé; - La cause sans attrait 
Offrait visibl-ment au greffier peu de charmë ; 
Le substitut faisait ses ongle», le gendarme 
Regùr<luiL vaguement quel 1ue chose au plafond; 
Un juge sommeillait, gardant un air profond; 
0:1 entrait, on sortait sans fin ; la porte lourde 
Tombait et retombait avec sa plainte sourde, 
Et ce bruit se rythmait dans ce bourdonnement. 
L'huissier même criait : Silence! mollement. 
0,1 voyait qu'après tout, sans cette piètre affaire 
To1,1s ces gens auraient eu bien autre chose à faire ; 
Que c'était par pudeur qu'enfin l'on procédait, 
Et qu'il se faisaient tard et qu'un autre attendait. 
LPs murs était crasseux, uue vapeur malsaine 
Flottait, - Un jour obscur éclairait celte scène. 

Un chri. t au dessus d'eux regardait tout cela 

En face, tout debout, l'homme se tenait là, 
8Jn mouchoir à la main pour cacher sa figure. 

C'était un pauvre diable à la tête un peu dure, 
Il ava.t l'air sr,1pide et sombre, il parlait tus. 
On le c .mprnnait mal, on r.e I'entondeit pas. 
Sur ses lè- re- en feu, le, mots semblaient se fondre. 
Le juge etait forcé de l'aii..,·r à répondre ; 
li semblait absorbé dans l'horreur du moment; 
li é, ait sous :e coup ce cet tlcra~ement 
De dérnenur des gens ayant fait leur" études; 
Ahuri, mé' nt, av-c les attitudes • 
Ii'un Iuuvc, e,idemment cet homme-Iâ sentait 
La gran ieur de son crime et le peu qu'il était. 
La salle, les Iauteuils, les robes, la dorure, 
Tou 1 ,~ ces rn.,j .. stés lui do: .naient la torture, 
E: ;:i l'un cùt voulu, je cr,1i.!i qu'encore un peu, • 
N ùt-il i,as fait b vol, il en cùt fait l'aveu. 

Après tout, )>'il err.dl, tant pis! c'était sa fout,, 1 
1, .. juge, ~Tilve et sec, tranehint, la tête haute, 
S.i.ns 11e,.il1ltions, sans doute-, couvuincu, 
Du p,,u,·.~ et dt! 1'iod1·x étreicuait ce vaincu : 
01.1i? ;'1,0:1? Trè3 b e,1 ! .\~,,ez l • - m allure elail pro111ptt, 

li no le ju~·:ait pas, il lui rt\:t .. lit so-i compte. 
E•.ait-il Je· c,1up.,ble ou ne I'ét.iit-il pas ? 
:oilâ l tergiv,rser, ce n'ètnit pils l • cas. 
<''lu~ irua~rl.l'z-v ,us un inten oguloire 
Oit l'on HnJit admis à con'rr son histoire? 
i\fa•o.; d'ailleurs si <:'d.,it un de ces rongo-Ialm 
Qui VÎ' 1· ,t rl'un hélas, et meurent d'un enûn ; 
S'Il n .vau j ,mai, eu, dans son sort pou prospère, 
Puur mèn; que la honte el le vice pour père, 
Et dun- ce qti'1l avait peut-ëtro fait de mul 
Pour c,:imtJJen était l'homme et combien l'unimal, 

Pour combien la misère et combien l'ignorance; 
S'il saurait seulement ~e1er sa séntence ; 
Si son tort n'était pus d'atoi1· trop ressenti 
En quarante ans de jeù.ne une heure d'appétit, 
Et s'il ne fallait Pile que.I'étalon fùt autre , 
Pour mesurer au vrai cette vie ou la nôtre ; 
S'il n'avait pas, ce hère, une espèce d'honneur 

' Et,quelque part, dans l'ombre, une ombre. de bonheur, 
lei mêmé peut-être une' femme brisée, · 
Ou des petits enfants en bas, sous la ctoisée? 
C'étaient là des détails én tout cas superflus, 
S'il fallait tout savoir, on n'en finirait plus. 
Tous ces grands mols pompeux et bons en théorie 
Sont nuls dans la pratique et valent qu'on en rie; 
Ces hypothèses-Iâ doivent être en dehors! 
U allait avouer, cet homme .... Eh. bien ! alors ? 
Le reste n'était bon qu'à mettre dans une ode. 
Le dossier à sa gauche, à sa droite le code, 
L'accusé devant lui, )e juge instrumentait, 
Et le bruit augmentait et la porte battait, 
Et dans la profondeur decette indlûérencë 
Le patient glissait; son infime souffrance 
Ne pouvait même pas compter pour un régal, 
Tout, jusqu'aux murs, disait: cela .m'est bien égal; 
Il soufflait, il geignait, il était tout en nage; 
Cet interrogatoire était on engrenage; 
Toutes ces questions étaient comme des dents, 
Il se voyait déjà les deux poings là-dedans ; 
H avait beau Ïutter avec l'hoi"rib1e angoisse 
De l'homme que l'acier vorace happe et froisse, 
Il so sentait tirer, aspirer et presser, 
Et songeait, haletant, que tout allait passer ...•• 

l 

Enfin le magistrat s'arrêta, fit un geste, 
Regnrda ses voisins et d'une façon leste 
Prononça quelques mots dans le bruit ; c'était fait l 
Condamné! Mais cela n'en fit pas plus d'effet; 
Personne pour si peu ne détourna la tète; 
L'homme seul recula, fléchit comme une bête 
Qu'on. assomme, et sortit hagard, muet, perclus. 

ll eut de la prison, je crois ... , je ne sais plus. 
Edouard PA1Lr.Eno~. 

(Revue des Deux ./!fondes, i5 janvier !867). 
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Rêve de d'Alembert 
Iademoiselle de I'Espinasse, - Et voilà 

deux. âœes liées. 
Bordeu, - Un animal avec le principe de 

de deux sens et de deux consciences. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - N'ayant ce 

'pendant dans le même moment que la jouis 
sanee d'une seule; mais qui sait ce qui serait 
arrivé si cet animal eût vécu? 

Bordeu. - Quelle sorte de correspondance 
l'expérience de tous les moments de la vie, la 
plus forte des habitudes qu'on puisse imaginer; 
aurait établie entre ces deux cerveaux? 

Mademoi~dle de I'Espiuasse. - Des sens 
doubles, une imagination douhle, une double 
application, la moitie d'un être qui observe, 
lit, médite, tandis que sou autre moitié repose : 
ceue moitié-ci reprenant les mëuies fonctions, 
quand sa compagne est Jasse; la vie doublée 
d'un être doublé. 

Bordeu. - Cela est possible? et la nature 
amenant avec le tr-mps tout ce qui est possible, 
elle formera quelque ètrange composé. 

I\lademoiselte de I'Espiuasse. - Que nous se 
rions pauvres en comparaison d'un pareil être! 

Borùeu. - Et pourquoi'! li a Mjù tant d'in 
certitudes, de contraJictions, de folies dans un 
entendement simple, que je ne sais plus ce que 
cela deviendrait avec un entendement double. 
~Lis il est dix heures et demie, el j'entends du 
faubourg jusqu'ici un malade qui m'appelle. 

i\larlemoiselle <le l'Espinasse. - Y aurait-il 
du danger pour lui à ce que vous ne le vîssiez 
pas? 

Burdeu, - Moins peut-être qu'à le voir. Si 
la nature ne fait pas Ia besogne sans moi, nous 
aurons bien de la peine à la faire ensemble, et 
à coup sûr je ne la forai pas sans elle. 

Mademoiselle <le I'Espiuasse. - Restez donc. 
D'Alembert. - Docteur, encore un mot et je 

vous envoie à votre patient. A travers toute les 
vicissitudes queje subis dans le cours de ma 
durée, n'ayant peut-être pas à présent une des 

molécules que j'apportai en naissant, comment 
suis-je resté moi pour les autres èit pour moi.? 

Bordeu. - Vous l'avez dit en r~vàm .. 
D'Alembert!. - Est-ce que f ai. rêvé? 
Mademoiselle de I'Espinasse . .._ Toutë la 

nuit, et cela ressemblait tellement à du délire, 
q·ué J'ai envoyé chercher le docteur ce matin. 
l)'Alembert. - Et tout cela pour des pattes 

d'araignée qtri s'agitaient d'elles-mêmes, qui 
tenaiènt alerte l'araignée et qui faisaient par 
ler l'animal. Et l'animal, que disait-il? 

(à fUivre) DIDEROT. 

MÉ.tANGES & noaUMENTS 
La politique, hélas'! voilà notre misère. 

A. de MuSSË'll. 

*** 
Quand j'entendis cet admirable cri de douleur et 

de mélancolie (Le Chant des Ouvriers, de Pierre Du 
pont), je fus ébloui et attendri. li y avait tant d'an 
nées que nous attendions un peu de poésie forte et 
vraie! li est impossible, à quetque parti qu'on ap 
psrtienne, de quelques préjugés qu'on ait été nourri, 
de ne pas être louché du spectacle de cette multi 
tude maladive, respirant la poussière des ateliers, 
avalant du coton, s'imprégnant de céruse, de mercure 
et de tons les poisons nécessaires à la création des 
clrels-d'œuvre ; dormant da <1$ la vermine, au fond 
des quartiers où les vertus les plus humbles et les, 
plus grondes nichent à côté des vices les plus en 
durcis et des vomissements du bagne; de cette mul 
titude soupirante et languissante cl qui la terre doit 
ses merceilles : qui sent un sang venneil et impétueux 
couler dans ses veines, qui jette un long regard de 
tristesse sur le soleil et l'ombre des grands parcs, et 
qui, pour suffisante consolation, répète à tue-tête son 
refrain sauveur: Aimons-nous ! 

(Notice sur P. Dupont) Ch. BA.uoELATRE. 

*** 
Nous sommes le siècle des chefs-d'œuvre et.de 

l'irrespect. 
(Idées et Sen,Sations) E1. et J. de GONCOUR'l'. 

*** 
Tous ceux qu'emploie le gouvernement sont pa 

resseux; tout homme en pince 11e fait rien lui 
même, et prend dei, agents secondaires ; te premier 
agent secondaire a les siens, et la République est en 
proie à vingt mille sots, qui la corrompent, qui la 
combattent, qui k saignent. 

SAINT-J nsr ( octobre 1793). 

*** 
Abattez, abattez toujours, il n'y a rien à garder de 

ce que la terre supporte ! Vayez peur; la reconstruc 
tion sera plus focile à faire que la démoli lion; car 
autant d'abus vous niez dan ... le prés.mt, autant de 
solutions équitables, vous préparez pour l'avenir. 

Ernest CœuaoEROY. 

,,.;** 
Tout crime implique un réquisitoire contre la so 

ciété. 
J. Ltnurs.i. 

* 
Quand un progrès se fait jour, vite le monopole 

l'étouffe, non dans la crainte qu'une innovation irré 
fléchie ne vienne il tourner à mal, mais uniquement 
parce qu'il se trouve bien comme il est, lui mono 
pole, et que l'innovation le gênerait. Ce n'est pas 
un de ces cicérones li norés et prudents qui vous 
disent : « Ne vous pressez pci-. i 11 y aurait danger à 
alle; trop avant; " c'est un voleur qui vous saute ù la 
gorge, et tout simplement vous détrous il. 

(Charivari, 1837) Ar:rARocuE. 
.:. . , * 

Aux riches que sont les.impôts? 
Quelques rats de plus dau; leurs grung s. 

BliHANGEH • 
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