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SCB.'Œ PREMI~RE 

MADAME ANoorum, MoNSlEUR ANnocBE 
Au lever du rideau. madame Andoche, sur une chaise 

auprès de la chemrné», travaille. M. Andoche entre 
et ferme soigneusement la porte. Air triomphant. 

Le voilà. 
!>LI.DAME ANDOCHE 

C'est pas malheureux. 

M. ANDOCHE 

J'en suis tout frais comme si je sortais d'un bain, 
de l'avoir av.ec moi; j'en avais le cœur jaune de le 
sentir en perdition. 

MA.DAJ,IE ANDOCHE 

Dame, soixante francs de frais pour le traesport. 
Faut pas se plalndre ; le notaire a encore eu bon nez 
de passer ma créanre h un autre ; c'était-il honnête 
pour un homme d'affaires de m'installer une créance 
sur une hypothèque qui ne valait pas une planche 
pourrie? Enfin je respire; ja me sens tout matinal. 

l4ADAME ANDOCHE 

Un a autant de peine à garder son argent qu'à le 
gagner. 

M, ANDOCBE 

:Et on en a eu de la peine, on s'est foulé les pattes à 
servir les clients dans notre auberge, et les servantes 
y cassaient des verres, que c'était une ruine. On 
s'en est tiré tout de même ... Voyons, fout ranger 
cet argent-là tout de suite. 

Il prend une clet derrière de vieux livres rangés 
sur une planche, au-dessus du secrétaire. 

ltlADA.'11.E ANDOCHE 

Tu ms encore le mettre dans le secrétaire? 

M. ANDOCHE 

l\fo. foi, ces douze cents francs-là vont être tout 
aises de· rentrer duns leur logis. 

MADAME ANDOCHE 

Ce n'est pas nrudent de laisser tant d'argent dans 
,une chambre où on ne couche même pas. 

M. ANDOCHE 

Oh! on ne couche pas loin. Tu sais bien qu'il n'y 
a pas de place pour le secrétaire dans notre chambre 
qui n'est guère qu'une alcôve en tout. 

MAOAM.E ANDOCHE 

Je dormirai mieux, moi, si jo sentais l'argent sous 
notre matelas. 

M. ANDOCHE, mettant l'argent dans le secrétaire 
C'est des idées de l'ancien temps. Je n'ai pas 

acheté, et le bon DieL1 sait ce que j'ai payé, un beau 
secrétaire bien vieux, bien solide, pour y rien meure 
dedans. (Il referma le secrètaire et remet la clef dernière 
les livres). Pas de danger qu'on déniche -la clef Ill. ; 
il n'y a que les gens de la maison qui en connais 
sent la place. Et il n'y n pas de voleur Iei. Ce n'est 
pas Aline qui se mettrait voleuse. 

Il rit. 
MADAM'E l:lOCliE 

Tu dis des bêtises. Not'ûlle mit bien que c'est à 
elle et que ça doit lui revenir. Elle veillerait plutôt 
autour. 

ltl. ANDOCHE 

Dame, c'est pour sa dot et il faudrait songer à la 
marier. 

MADAME ANDOCHE 

Elle est difficile; elle ne veut qu'un monsieur en 
dimanché et riche. 

MADAME ANDOCHE I M. ANDOCHE 

T'as été bien longtcmpe, jti ne vivais plus. T'as Oh J elles veulent toutes des princes à cet âge-là; 
notre argent? elles pensent à l'argent et elles n'ont pas tort. 

111.. ANDOCllE 

.SCÈNE II 
LEs MÈniEs, ALINE 

ALINE, accourant 
Mnma.o, maman ... Vous ne savez pas ... vous ne de 

vineriez jamais ... Adrien ... Adrien Galafieu ... 
M. ANDOCHE 

N.ot'pupille ? 
AUNE 

Oui, Adrien, il est arrivé, i1 est en ville; je l'ai 
aperçu o.uprès de la gare, et je me suis sauvée. Oh! 
mais, 11 est dans un état, tout en guenilles, et sale, 
à ne pas ramasser avec des pincettes. Tout le monde 
se retourne derrière lui. Pensez donc, un dimanche, 
toute la ville est belle, et on se moque de lui ; c'est 
des oh! c'est des ah l 11 y en a qui parlaient d'a 
verlir la police. Ma!. il est dégoûtant 1 

MADAME ANDOCHE 

Ça ne m'étonne pas, do ce fainéant-là. 
ALINE 

Ah I il est joli pour quelqu'un qui vient de Paris. 

111. ANDOCHE 

Pauvre bougre! Où en est-il tombé ? 

ALINE 

Il va peut- être bien venir ici. 

1 
M. ANDOCHE 

Q.ù veux-tu qu'il nille? Bien sùr qu'il viendra. 

MADAME ANOOCHE 

Il Ieralt mieux de passer son chemin. 

ALJNE 

Oh I il viendra; il ne trouve personne à qui par 
ler; personne ne veut plus lereconnaltre ; il y a le 
fils Lardin, son ami d',aut11efois, qu'Adrien a abordé, 
et-qui l'o. renié, quoi! Et j'en aurais bien fait autant; 
mais je me tenais loin. Uo vrai épouvan laH. Tous 
les gamins couraient après. Et les rires, et les gens 
qui s'écartaient, et ce qu'on disait : C'est honteux. Il 
a une tëte à avoir tué père et mère .. C'est un vaga 
bond, c'est un camp-volant. Y a une femme qui a 
fait rentrer sa fille. Et ça n'avait pas l'air de Je 
toucher. Toujours aussi calme, aussi tranquille qu'à 
Jn ,procession; mais avec -des yeux méchants, des 
yeux qui éclatuient. Aussi, je me -auve: s·d vient, 
ne le gardez pas longtemps. 

111. ANDOCHE 

Je vous croyais bons amis autrefois. 

A.LlNE 

C'est qu'on dirait un vilain homme maintenant. 
Ne le gardez pas longtemps, dites? 

MADAME ANDOCHE 

N'aie pas peur, je prendrais plutôt mon balai. 
ALINE, se sauvant 

C'est tout ce qu'il mérite. 

' 

SCÈNE III 
LES MÈMES, moins ALINE 

M • .ANDOCHE 

Tu garderas ton balai pour tes araignées, ma 
dame Andoche. Si Adrien vient me voir, je ne veux 
pas qu'il puisse dire que je l'ai chassé parce qu'il 
est pauvre. J'ai été son tuteur. 

MADAME ANDOCHE 

Et qu'est-ce que tu espères de sa visite? Tu crois 
peut-être qu'il nous rapporte les deux mille francs 
qu'il nous n empruntés? · 

J,!. ANDOCHE 

Je sais bien qu'il a abusé de mu confiance. Quand 
il m'a demandé cet argent, un argent qui a été si 
dur à gagner, il savait bieu qu'il ne me le rendrait 
pas. 

MADAME ANDOCHE 

'Et il a le toupet de se présenter ici et tu auras la 
faiblesse de 1€ recevoir dans cet équipage? 

M, ANDOCHE 

Quel dommage I un garçon qui avait une si belle 
situation, de l'instruction, bachelier, deux mille 
Iraaos de rente, .e~ du jour au lendemain .•. 

MADAME ANDOCHE 

Lui et son frère font bien la paire. 
M. ANDOCFill 

Oui, si seulement son frère ne l'avait pas ruiné 

1 

jusqu'au dernier sou. Quel benêt aussi que cet Adrien 
d'engager toute sa fortune dans le commerce de son 
frère. Ah l la faillite n'a pas tardé. 

58 
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ll!ADAME ANDOCHE 

Et si nous avons perdu nos pauvres deux mille 
francs, sans compter des cinquante, des cent francs 
que tu lui a envoyés, par bribes; ça se chiffre à la 
fin. C'est ta faute aussi, on ne se laisse pas prendre 
son argent comme un chien se laisse ôter ses puces 
en se menant sur le dos et en ouvrant ses pattes. 

M, ANDOCllE 

Est-ce que je me doutais moi, depuis deux ans 
qu'il est ruiné, qu'il se laisserait tomber dans la 
guenille. Oh ! j'aui ai dû flairer ,;a. Adrien n'a ja 
mais eu pour un liard de volonté. Lui si travailleur 
au .ycée, il s'est débauché tout d'un coup, ne pensait 
plus qu'à la baliverne, à profiler de ba jeuuesse, 
comme il prétendait, d un tas d'idées en l'air. Au 
lieu de poursuivre ses études. Et toujours à badiner, 
à blaguer, comme diseut les jeunes gens, sur les 
choses les plus sérieuses. Tout Çll ne serait pas 
arrivé s'il avait eu ses parents. On s'en ressent tou 
jours d'être orphelin trop jeune. 

MADAME ANDOCHE 

Ah! oui, il aurait été commode à mener aussi, un 
orgueilleux qui ne respecte rien, rien ne le touche, 
et qui se croit plus que les autres. 

M. ANDOCRE 

J'avais bien peur de quelque chose. Des jeunes 
gens de la ville qui vont à Paris racontaient bien et 
ceci et cela, qu'il vivait aux crochets des uns et des 
autres, qu'il trainait les rues €Il bohémien. Tout de 
même, j'espérais qu'il aurait découvert un joint. Je 
me disais: il y a du vrai là-dedans, mais il ne trouve 
pas tout de suile à se caser, il attend, il lait comme 
il peut, c'était excusable. 

MADAME ANDOCHE 

Tu l'as toujours soutenu, toi. 
M. ANDOCHE 

Oh! maintenant qu'il s'est laissé aller, je sais bien 
qu'il est bon à fouetter pour sa paresse. A son âge, 
pas seulement vingt-quatre ans, on se relève. 

MAD,1ME ANDOCHE 

Il aurait trop peur de se casser s'il se remuait. 

!J, ANDOCBE 

Ce n'est toujours pas une raison parce que tout le 
monde l'abandouoe et qu'il s'abandonne lui-même 
'pour le maltraiter. 

MADAME ANDOCHE 

Tu ne vas pas encore te luisser soutirer de l'ar 
gent, j'espère? Tu penses bien qu'il ne vient pas ici 
pour des prunes. Tu ne lui dois rien, au contraire. 

M, ANDuCHE 

Non, il n'y a rien de trop à la maison. Adrien 
n'est qu'un parent bien éloigné. Bougre de fainéant, 
ah! je te vais l'arranger ! 

MADAME AN DOCHE 

Ne le laisse pas s'iustaller ici, j'aimerais mieux 
nourrir des gords. 

li!. ANDOCliE, près de la. fenêtre 
Tais-Loi, il vient. 

(A suivre) 

Hymne à la Mort 
La Mort est révolutionnaire I Elle résume 

l'être, l'agite, le compose et le décompose sans 
cesse. Elle n'assemble que pour séparer, elle 
ne crée que pour détruire! 
Elle élève la tomhe jusqu'au niveau des 

trônes et les rois disparaissent au premier de 
ses coups. AuLaut eu emporte le veut! Elle les 
prend par l'oreille, et les rois la suive comme 
des filous saris vergogne et elle les couche en 
long sous la pierre <lu sépulcre l Les rois meu 
rent : qu'importe aux peuples - qui meurent 
par milliers sur les cbamps de bataille! qui ont 
eu froid durant les rudes hi vers, tandis que les 
gouvercants se chauffaient le ventre dans les 
boudoirs de leurs palais; qui étaient à l'étroit 
daus les prisons, alors que les chefs parcou 
raient à cheval leurs grands domaines. Oh 
qu'importent s'ils meurent ces dirigeants. 

Aidés de leurs courtisanes ils se gonflaient 

d'impôts, tandis que les peuples buvaient la 
coupe des misères. La Mort tranche le nœud des 
intérêts humains. Le maître n'a plus besoin 
de valets; les valets n'ont plus peur du maître 1 

Ce prolétaire ne doit pas avoir peur de la 
mort. Elle est maigre comme lui. Comme lui 
elle travaille, fauche et révolutionne le monde 
jour et nuit. Elle est semblable à lui. - La 
Mort a tout à gagner, rien à perdre. Tout ce 
qu'elle n'ose prendre on le lui refuse. C'est 
votre alliée - travailleurs. - Mangez et buvez 
comme elle ; servez-vous des festins partout 
où vous pourrez. Le sang des riches est votre 
sang - la chair des riches est votre chair. Vos 
os ont froid : eh! recouvrez vos os ! Soulevez 
vous donc opprimés! 

Dans leur vie, rois, gouvernants, possédants;' 
font une bonne action, celle de mourir. 
Et l'infatigable Temps poursuit son cours. 

Lui pourrait dire s'il reste seulement de la 
cendre dans les sépultures des royales familles 
qui commandaient aux nations?! 

Le p: iuce Amèdée de Savoie est mort! C'é 
tait un grand et puissant seigneur! H aura le 
droit de laisser pourrir ses os dans la basi 
lique de Supergû - et ce monument domi 
nant les Etats couchés à ses pieds 1 Ah! je rou 
gis de l'imbécillité de mon espèce 1 Et je me 
demande qui guérira les rois de leur orgueil, 
les peuples de leur soumission ; les hommes 
de leur aveuglement. 
Et fournirons-nous toujours et le vin et le 

sang aux régals des Gargantuas?! 
Et ce monument supporte deux ou trois poi 

gnées d'ossements. Un petit tremblement de 
terre et ces restes vénérés se coufoudraient 
avec le silex et l'argile! 

Un coup de foudre et les inscriptions pom 
peuses - et les marbres luisants et les glaives 
et les couronnes et ce qu'il y a dessous - va 
lant c:ncore bien moins - ces restes roy~ux - 
seraieut dispersés aux quatre vents des cieux! 
Et si le fleuve qui berce ces songes de gran 

deur, de présomptions ridicules, de testaments 
et de titres maintes fois déchirés - gouflait les 
eaux de sa source, assiégeait la montagne et en 
rongeait la base, la pourriture royale mêlée au 
sable et à la vase de sou lit- nourrirait quel 
ques poissons vor aces ! 
Et si les souterrains de la basilique écla 

taient par le froid ou la chaleur - ces débris 
de magnificence des souverains - ces vers qui 
rampent, ces puanteurs - et les plus fatiguées 
des dépouilles des grands, leurs entrailles et 
leurs parties nobles, tout cela serait absorbé 
dans leurs porcs de granit! 

La Mort moissonne en janvier. 
Mais que nous importe la mort des /ois 

et leurs souffrances. - Jamais, rois, gouver 
nants et possédants - ne souffriront ce qu'ils 
font souffrir. La mort de ces gens-là me laisse 
froid. 11s se remplacent si facilement I EL ils 
ont couronnes, joyaux, fêtes et poètes à discré 
tion pour se consoler ? ••• 
Turin, la belle ville est en deuil - en deuil 

roval. 
Les lourds fourgons s'alignent, les drapeaux 

. floueut, déployant au gré des ivents, leurs Jougs 
voiles de crêpes; les fenêtres sout tendues 
d'inscriptions funèbres. Un peuple de soldats 
stationne l'arme au pied, tout le long des 
portiques. Le canon roule ses hurlements d'une 
montagne à l'autre, des profondeurs de la val 
lée les cloches lugubres, les tambours de deuil, 
les chevaux hennissants répondent au rappel 
du hrouze des batailles. Sanglots des azonies 
princières, voix de colère et de meurtres, hur 
lez donc, - hurlez l. .. 

Pan est mort!. .. Voilà ce que chantent de 
leurs voix hypocrites, - prêtres, magistrats, 
dignitaires aux riches et ridicules costumes. 
Et elles crieut aussi : les femmes et les eufauts 
sont les fifres aigus dans le concert des foules 1 
Et l'ouvrier se promène - privé de travail - 
toutes les fois qu'il meurt un prince! 
Et le prince entre quatre planches - traîne 

après sa charrette funèbre - un long cortège : 

valets, généraux, académiciens, ministres, 
mendiants, moines, évêques et pleureurs. Mais 
il n'y a pas une larme dans tous ces yeux 
arides. 

Quelle interjninahle chaine d'exploiteurs qui 
relie le ministre au laquais. 
Et ces têtes de bourgeois!! 
li n'est plus ·de tristesse, il n'est plus de sym 

pathie que par ordre du gouvernement. 
L'auguste mort est remisé à la Supergû, Le 

fils remplace le père - et tout est et reste en 
ordre! 

Et je songe aux temps heureux, aux temps 
d'amour, où la mort ne sera plus une déli 
vrance - où les sociétés rendront un culte aux 
arts et à la douleur. 

Oh! la belle société anarchiste, où l'on ne 
s'ennuie plus, où l'on n'est plus fatigué du 
poids de la vie! Plus de crises, plus de guerres, 
pl us de médecins, d'avocats. de savants, de gou 
vernants, de commerçants, d'entrepreneurs, de 
propriétaires! 

Quand donc détruiras-tu toute celte vermine, 
- ô ~fort, - ô la plus nécessaire des révolu 
tions! 

VISION! 

· · N~-~ ~-e·u·l~~~~~Î p~-~~ Ï;e·x"e"c~·tÎ~~- 'ci~· ~Î;e~;i~ 
de fbr du Nord, mais aussi pour l'établissement 
de beaucoup d'autres lignes, de grandes com 
pagnies se sont constituées, qui engagent le 
public par des circulaires imprimées à prendre 
part à leu.r association ; chacune d'elles expédie 
un prospectus. à la tête duquel est proclamé 
en grands chiffres le capital destiné à couvrir 
les frais de l'entreprise. 
Il moute toujours à quelque cinquante ou 

cent et même à plusieurs centaines de mil 
lious Je francs; aussitôt que le temps limité 
pour la souscription sera révolu, on n'admet 
tra plus de nouveaux souscripteurs; on an 
nonce aussi que si la somme du capital limite 
pour la société des actionnaires est atteinte 
avant le terme, personne n'obtiendra plus la 
permission de souscr-ire. On fait également pa 
rader eu lettres colossales, au front du pros 
pectus, les noms des per-onues qui composent 
le comité de surveillance de la société ; ce sout 
non-seulement <les noms de financiers, de bau 
qu iers, de receveurs généraux, de propriétaires 
d'usines et de fabricants, mais encore des 
noms de hauts fonctionnaires de. l'Etat, des 
noms de princes, de ducs, de marquis et de 
comtes qui, pour la plupart, il est vrai, sont 
inconnus, mais qui sonuent magnifiquement 
avec leurs titres officiels et féoJaux.: on croit 
entendre les coups de trompette et de grosse 
caisse, avec lesquels Paillasse invite, sur le 
balcon d'une baraque de foire, l'honorable pu 
blic à prendre sa place au spectacle. 

On ne paie qu'en entrant. Quel détenteur de 
capitaux n'aurait pas confiance en un tel co 
ntité de surveillance. qui n'entend cependant 
d'aucune fuçou promettre uue garantie so.i 
daire, comme beaucoup de bonnes g~ns se l'i 
maair.ent , et qui n'offre aucun solide appui, 
mais ne figure qu'en qualité de maguifiques 
cariatides. J'exprimai à un de mes amis mou 
étonnement de rema, quer parmi les membres 
.I'uu tel comité de survei I lance aussi des offi 
ciers de marine, et de trouver même sur la 
plupart des circulaires-prnspectus, des noms 
d'amiraux imprimés en tête comme présidents 
des sociétés : que je voyais, par exemple, le 
nom de J',1111iral Rnsa1nel sur u11 d0 ces pros 
pectus, d'après lequel étaient iuérne nommées 
toute une compaguie et jusqu'aux soi-disant 
promesses d'actions émises par elle. Mon ami, 
qui aime beaucoup à rire, fut d'avis qu'une 
pareille adjonction d'officiers de marine était 
une très-fine mesure de précaution de la part 
des compagnies respectives, pour le cas qu'elles 
réussissent à se trouver dans de fâcheuses col 
lisions avec la justice, et qu'un jury honnête. 

1 

) 

\ 

- 

.. 

• 
J 



r 
LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE' 231 

, 

les condamnât aux galères; alors, dit-il, les 
membres de la compagnie auraient toujours 
près d'eux un amiral, circonstance qui leur 
serait d'une grande utilité à Toulon ou à Brest, 
où il y a beaucoup à ramer et à naviguer. Mon 
ami se trompe. Ces messieurs n'ont point à re 
douter d'avoir à manier la rame à Toulon ou à 
Brest; non, la rame ou plutôt le gouvernail 
qui tombera un jour entre leurs mains, et qui, 
en partie, leur est déjà dévolu, c'est le gou 
vernail du vaisseau qu'on nomme l'Etat. 

Cette aristocratie régnante de l'argent, for 
mera bientôt non seulement le comité de sur 
veillance de telle ou telle société de chemin de 
fer, mais le comité de surveillance de toute 
notre société bourgeoise et industrielle, et 
ce sont eux qui nous enverrons à Toulon ou à 
Brest pour ramer sur les galères du roi. 

( uutècc, mai 1843) Henri HE1NE, 

Il fallait arriver premier, avant que le pas 
du facteur rural eût imprimé sa double trace 
noire sur le blanc ta~is, si blanc, si beau, si 
moelleux qui, ouatait les rues. Quelle joie de 
n'avoir pas été devancé et d'enfoncer jus 
qu'aux genoux, crânement dans la neige 
vierge 1 On franchissait le portail peint, on 
poussait jusqu'à la campagne. 
- Où allez-vous ainsi, petits drôles? 
- Le temps se relève, la neige a fini de tom- 

ber, et nous allons voir arriver les ânes de 
Piégut sur la grand'route. 

Il faut savoir que ce Piégut est le plus pau 
vre des villages. 
Perché au milieu des rochers, en :pleine 

montagne, son terroir tout pétri de cailloux 
aigus se trouve si maigre et le blé qu'il porte 
si clairsemé, que, même les ans de bonne ré 
colte, on y verrait facilement un mulot courir 
entre les chaumes. 

Aussi ses habitants ont-ils à peu près pour 
ressource unique la vente de quelques charges 
de bois et de genêts coupés le plus souvent en 
maraude, et qu'une fois décembre venu, ils 
descendent vendre à la ville sur leurs ânes. 

D'aussi loin qu'il me souvienne; j'eus - Aussitôt la neige apparue, les ânes de Piégut 
pourquoi ne pas l'avouer? - un faible pour arrivaient. 
l'àne. Et c'était pour nous une distraction nouvelle 
Tout petits on nous racontait qu'au temps jadis de les voir se suivre, procession bizarre, sur 

la voix de Dieu passa par le laryux d'une an esse; l'étroit sentier en lacet qui mène au village, 
qu'un âne de ses naseaux fumants, réchauffa puis déboucher par la porte de la placette, 
Jésus sur la paille; que le même Jésus, à son clochettes sonnantes, avec leurs charges de 
entrée dans Jérusalem, choisit un: âne pour longues bûches tout argentées de longs lichens 
monture et que, depuis ce jour, les ânes de où un peu de givre restait. 
Palestine ont une croix noire sur le dos. On les attachait sur un rang aux anneaux de 
Et nous aimions l'âne, citoyen bourru, ha- fer fichés dans le mur d'une tour ébrêchée qui 

hillé de bure comme un moine ; dévoué avec est là, et près de laquelle leur présence attirait 
ce qu'il faut d'indépendance ; sobre par néces- bientôt la foule marchandeuse et bruyante des 
sité et néanmoins gourmand à ses heures, car ménagères. 
c'est en tondant le chardon de sa langue qu'il Quels cris, quelles discussions et quels 
révéla aux hommes les vertus secrètes de I'ar- rires! Trois francs demaodés, vingt sous offerts. 
tichaud, simple chardon perfectionné par la Mais à la fin tout se vendait, et les villageois, 
culture et « sorti de la machoise de l'âne pour laissant là leurs ânes jusqu'au soir, allaient se 
s'inonder de sauce dans Je plat d'argent d'un chauffer à l'auberge. 
évêque», ainsi que le constate fort congrûment Nous regardions ces pauvres ânes battre de 

· le Fantasia de Musset. leurs sabots le sol plus dur que du, mâchefer, 
Donc, l'autre jour, pendant que Paris votait, baisser l'oreille sous la bise, et, quuique le 

j'avais allumé mon feu, et tranquille, les yeux bridon les gênat, s'entrefrouer les naseaux ou 
mi-clos, je songeais aux ânes de mon pays. !a croupe pour trouver un peu de chaleur. 
- Allumé votre feu? Le soir, je disais à ma grand'rnère, car leur 
- Mon Dieu oui: cher lecteur. Je ne sais sort me préoccupait : 

pas plaisir plus grand par ces premiers froids - Pourquoi laisser ainsi ces ânes se mor- 
brusques et taquins dont frissonnent nos ma- fondre? 
tinées, que de mettre l'allumette sous quelque Et grand'mère, tout en décrochant ses grands 
bûche bien rugueuse; non pour avoir chaud, anneaux d'or, tout en ôtant l'épingle de son 
certes! mais simplement pour écouter la chan- large ruban d'Adésienne me répondait à cha 
son des etiucelles et de la sève chuchottant par que fois : 
avance les délices du prochain hiver, pour res- - Ça, petit, c'est le train du monde; et voilà 
pirer celte bonne odeur forestière que répand pourquoi on parle en proverbe des ânes de 
le bois quand il brûle, pour voir floconner les Piégut qui apportent le bois et ne se 
cendres, s'écrouler les braises., et les mousses chauffent pas. 
subitement enflammées s'enlacer et se tordre Graud'mère croyait à Henri V dout eile m'a- 
en vivantes broderies d'or. -vait suspendu au cou la classique médaille de 
Essayez de la distraction,.à deux si c'est pos- plu 1119. Son proverbe pourtant m'a fait uu tau 

sible et si l'amour vous tient, lJUÏS vous m'en , iuet socialiste. J'eu ai toujours gardé certain 
direz des nouvelles I iuuds d'amertume, et une malheureuse prv 

Maintenant, demaudera-t-on, par quelle ba- peus ion , quand il serait si simple de goûter 
roque association d'idées le voisinage d'un feu simplemeut la vie, sans considérer en toute 
de bois sec vous faisait-il songer aux ânes 'l ' occasion l'envers parfois attristant des chose. 
Entre nous, c'est toute uue histoire l Il y a des jours où fatalement on philosophe. 
Les gamins, comme chacun sait, adorent la Donc l'autre matin, mon feu éteint je me 

neige et l'hiver. répandis pal' les rues pour voter moi-même et 
Or, à l'époque déjà lointaine où une fissure voir voter. 

prudemment réservée dans le drap permettait Parmi les physionomies, plus ou moins dis 
au mistral de taquiner le petit bout de linge tinguées ou banales, des électeurs qui se pres 
blanc sortant du foud de ma culotte, je parta- saieut au scrutin, une tête d'ouvrier par ti cu 
geais sur ce point là tout à fait le goût de mes lièrement me frappa : cheveux ras, barbe 
camarades. · blanche et drue , une vieille barbe en effet 

On s'est couché le soir par un joli ciel clair - le type de ces croyants de 1848 qu'on 
sur le fond bleu duquel, comme des millions, nomme ainsi non saus ironie. 
des milliards de vers luisants, le froid vif foi- Il vota, tranquillement et gravement en 
sait danser les étoiles ; et le matin, ô surprise, homme qui sait ce qu'il fait. Mais après avoir 
du fond de son lit, on entend. la cloche sonner déposé dans l'urne le petit curé de papier qui 
enrhumée, la cloche de la vieille horloge per- aûlrrnait sa foi et ses espérances. je le vis dp 
chée là-haut dans la cage à jour du beffroi procher l'air résigné et triste, d'un de ces pe 
communal comme un gigantesque oiseau. de tits cadres gri llés sous lesquels depuis quel- 
bronze. que temps chaque mairie affiche les offres 

Point de paresse, ce jour-la ! d'emploi. 

LES ANES DE PIÉGUT 

• 

Il était vêtu proprement, pourtant je ne sais 
quoi chez lui révélaient les préoccupations de 
la misère. Il nota quelques mots sur un coin de 
journal, sans doute une adresse où il espérait 
trouver du travail, puis il se mêla à la foule et 
disparut, 
La rencontre, dans la disposition d'âme où 

j'étais, m'émut pitoyablement; et l'idée de cet 
homme pauvre, désespéré peut-être, au milieu 
de la grand'ville dont ses soixante ans ont 
contribué à créer le luxe, au sein d'une Bêpu 
blique pour laquelle il a combattu, je me rap 
pelai, non sans un retour de mélancolie, les 
ânes de Piégut et leur proverbe. 

(Gil Dias) Paul ARÈNE. 

LA LUTTE POUR L'EXISTENCE 
et 1 

L'Association pour la Lutte i 
Mon intention n'est pas de faire l'exposé 

complet de la doctrine du transformisme. Le 
teml?s me manquerait pour cela, et bien des 
parties de cette vaste question seraient inutiles 
pour la compréhension des problèmes dont je 
dois plus particulièrement exposer les termes 
et la solution. 

Une seule partie de la ·aoctrine du transfor 
misme devra attirer notre attention ; celle qui 
a reçu le nom de • combat pour la vie», ou 
mieux « lutte pour l'existence». . 

Afin de rendre plus compréhensibles les faits 
et les idées que j'aurai à vous exposer, il me 
paraît cependant indispensable de tracer rapi 
dement une esquisse de la doctrine du trans 
formisme. 
Jusqu'au commencement de notre siècle, 

tous les savants admettaient que les différentes 
espèces de plantes et d'animaux et les diverses 
races humaines étaient l'œuvre d'un créateur, 
qu'elles étaient immuables et avaient été pro 
duites avec tous les caractères que nous leur 
connaissons aujourd'hui. 
Lamarck, le premier, formula, d'une façon 

scient ifi que, une opinion diamétralement op 
posée. Pour lui, les êtres vivants les plus infé 
rieurs résultèrent d'une simple transformation 
de la matière préexistante ; puis les premières 
formes animales et végétales se transformèrent 
lentement pour produire toutes les espèces 
d'êtres vivants, y compris l'homme, qui exis 
tent actuellement à la surface de notre globe. 
Afiu d'expliquer ces innombrables et inces 

santes u-ansformarions, Lamarck admet que 
tout changement dans le point du globe habité 
par une plante ou un animal détermine chez 
cet être un besoin nouveau; le besoin lui-même 
engendre uue habitude, et l'habitude détermine 
une tranformation de l'organisme qui, trans 
mise de père en fils par l'hérédité, constitue 
une variété ou une espèce nouvelle, destinée 
elle-même à être modifiée, si elle se trouve 
placée dans des conditions différentes de celles 
qui ont amené sa production. 

Da, win, reprenant, une trentaine d'années 
après Lamarck, Ia même question, y apporte 
un élément nouveau. 
Tous les êtres vivants sont en lutte perpé 

tuelle, soit contre le milieu dans lequel ils 
vivent, soit contre les organismes différents 
qui les entourent, soit enfin coutre leurs sem 
blables. 

Le chêne empêche de croître les jeunes ar 
bres qui poussent à ses pieds; le bœuf mauge 
la pla, te ; le tigre mange le bœuf; l'homme 
mange l'un et détruit l'autre, et les hommes 
&'égorgent ou s'exploiteut les uns les autres. 
La conséquence fatale .de cette lutte iuces 

saute et universelle des êtres vivants les uns 
!jontre les autres est la disparition des faibles 

" 

1 La Lutte pom· !'Existence et l'Associatio11 polir la lutte 
(EIAule sm· la doctrine de lJMwin), par J .-L. de Lanessan. 
- Paris, Octave Dom, éditeur, 8, JJ.aoe de l'Odéon, 
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et la persistance des forts, c'est-à-dire de ceux 
qui sont pourvus ùes meilleures armes offen 
sives ou défensives. Il se fait ainsi dans la na 
ture une sorte de choix, de sélection, pour me 
servir du mot de Darwin, au profit des plus 
forts, des mieux adaptés aux diverses condi- 
tions de la vie. - 

Cette théorie a reçu le nom de théorie du 
« combat pour la vie» ou mieux de la « lutte 
pour l'existence». 
Elle ne pouvait manquer d'être exploitée par 

tous les satisfaits et les ambitieux, par ceux 
qui rêvent la conquête. des peuples ou l'esca 
lade du pouvoir. Les socialistes qui trouvent 
que tout n'est pas pour le mieux dans le meil 
leur d3S mondes possibles n'étaient que des 
métaphysiciens .et des visionnaires définitive 
ment condamnés par la science. Les politi 
ciens pouvaient prendre pour devise le mot 
bien connu : « Il n'y a pas de question so 
ciale». 
Interprétée à la lettre et en ne tenant compte 

que des faits réunis par D .. rwin sous le nom 
de <c lutte pour l'existence», celle triste con 
clusion ne manquait pas de base et pouvait em 
barrasser plus d'un esprit. M1üs j'espère vous 
montrer que. à côté des faits Incontestables si 
gnalés par Darwin, il en est un grand nombre 
d'autres, restés à peu près complètement mé 
connus, faits qui conduisent à des consé 
quences absolument opposées à celles que 
j'exposais tout à l'heure. 

I 
La lutte pour l'existence et <c l'association 

pour la lutte " chez les minërauas. 

J'emprunterai les premiers faits au mozvie 
inorganique. Vous avez tous 'VU, sur nos côte 
quelque roche isolée des falaises par un eau . 
clysme ancien. La mer l'entoure de toutes part! , 
Tantôt le 'flot. paisible lèche arnouresemen t 
sa surface qu'il use avec un extrême lenteur; 
tantôt la vague furieuse la frappe en rugissant 
et en arrache des débris. La pluie ajoute ses 
innombrables petits coups aux rude .. chocs de 
la vague; les galets soulevés par la mer joi 
gnent leurs efforts à ceux des autres agents. 
Le lichen apporté par le vent se cramponne à 
la roche et accomplit lentement sur e11e son 
œuvre destructive. Si dans quelquefissure pro 
duite par la foudre, il existe un peu de terre, 
une graine déposée par les oiseaux ne tardera 
à germer dans ce sol étroit, la _plan te enfoncera 
ses racines entre Ies lèvres de la fissure et les 
écartera, et bientôt la fente sera assez large 
pour offrir un abri aux oiseaux. La pluie péné 
trera par là jusqu'au cœur de la roche et y 
exercera une action dissolvante d'autant plus. 
efficace que l'eau pourra p1us longtemps sé 
journer au contact de la pierre. 
Tandis que vers le haut tous ces efforts 

sont faits pour détruire la roche, des efforts 
analogues s'exercent à la base. Des animaux 
marins, des organismes infimes et en apparence 
absolument inoffensifs, se creusent des tanières 
qui sont autant de portes ouvertes à la mer 
pour pénétrer jusque dans les entrailles du 
rocher. Tout cela dure pendant de longues 
année sans que I'œil du promeneur puisse Te 
connaître le <langer qui menace la roche, et 
cependant un jour, elle s'écroule sous Je seul 
choc d'une vague plus robuste que les autres; 
en tombant, elle se brise, et ses fragments ne 
tardent pas à être réduits à l'état de galets, 
avec lesquelles les enfants joueront sur le rivage. 
Traduisons maintenant ces faits en langage 

scientifique: nous disons que la roche a <c lutté 
pour son existence » contre la mer, contre la 
pluie, contre les animaux qui ont creusé ses 
flancs, contre les lichens qui ont rongé sa 
surface, contre la foudre qui l'a fendue et les 
arbustes qui ont élargi ses fissures. Tous ces 
agents sont des ennemis qui sont restés les 
vainqueurs dans ,, le combat pour son existence t 

qu'elle a .pendant des années, ou peut-être dès 
siècles, combattu contre eux. 

Nous connaissons les armes offensives des 
ennemis de cette roche; nous devons rechercher 
quelles sont Ies armes défensives de la roche 
elle-même. 

Au premier rang '{igure sa dureté. Le granit 
résistera plus longtemps que la calcaire, et le 
calcaire sera détruit moins facilement que l'ar 
gile ; mais, quelque soit la dureté de cette 
roche, elle succombera fatalement sous les 
coups de ses adversaires, elle sera fatalement 
vaincue dans « la lutte pour I'existenca »,,pfilce 
qu'elle est isolée. 

Soupposez, au contraire, que ses flancs soient 
protégés par d'autres roches, même moins 
dures, et, de cette association, nattra une force 
de résistance beaucoup plus considérable; la 
bataille durera plus longtemps; elle pourra 
même se prolonger assez pour que quelque 
haussement du sol vienne sauver Jes rochers 
encore debout et désormais à l'abri des at 
teintes du plus redoutable de leurs enneruis : 
J,a mer. 
Leur association inconsclsnta a préservé ces 

rochers de l!à destruction que chacun d'eux, 
isolé, n'aurait pu éviter. 

Q1,1e des actions analogues se produisent tout 
le long d'une côte étendue, semée de roches 
éparses, et, au bout d'un nombre d'années dé 
terminé, toutes ces roches auront disparu ; les 
hautes falaises, les associations de roches dont 
elles s'étaient détachées, resteront seules de 
bout. Nous dirons que ces dernières ont résisté 
dans la lutte, et elles étaient mieux adaptées 
parce -qu'elles étaient associées. 
L'exemple suivant, également emprunté .au 

monde inorganique, est encore plus apte que le 
précédent à mettre en relief l'importance de 
l'association, dans la lutte pour l'existence que 
les corps jnor~aniques soutiennent contre le 
milieu qui let entoure, 

Vous savez tous que si l'on abandonne à 
elle-même une solution de sel marin H ne tarde 
pas à se déposer, sur les parois du vase qui la 
contient, des cristaux, d'abord très petits, sur 
lesquels viennent s'en déposer d'autres, de fa 
çon à former bientôt des masses volumineuses. 
Vous savez aussi que si, au moment où Je de 
pôt cristallin n'a encore qu'un très faible volu 
me, on expose Je vase à une chaleur, même très 
modérée. les cristaux nie tardent pas à se .dis 
soudre On peut admettre que la chaleur dé 
termine autour d'eux un mouvement du liquide 
et la production d'une sorte de courant qui, 
malgré sa lenteur apparente, agit comme le 
torrent qui coule sur un sol mobile, c'est-à 
dire qu'il entraîne, atome par atome, le cristal 
de sel marin. Il existe là entre le cristal et l'eau 
qui effleure sa surface, une sorte de combat, 
dans lequel le cristal, qui cc lutte pour son exi 
tance», ne tarde pas à être vaincu, c'est-à-dire 
finit par être dissous en totalité. 

(à suivre) DE LANESSAN. 

l' ADULTÈRE 'DANS LE PASSÉ & DAr•s l' AVE~IR 
Comme toutes nos enquêtes ethnograhiques, 

celle-ci, en nous faisant passer de la sauvagerie à 
la barbarie, de la barbarie à la civilisation, affir 
me la loi ~u progrès. Nous voyons l'adultère 
tout d'abord puni comme un vol, mais un vol 
exécrable, châtié principalement sur la femme 
considérée comme une propriété en révolte. 
Pour elle seule, la fidélité est obligatoire. 
Quant au mari adultère il est puni, s'il l'est, 
comme ayant abusé de la propriété d'autrui, 
mais non comme;ayant manqué à la foi conju 
gale. Peu à peu cependant l'équité acquiert 
certains droits, en mémo temps que les mœurs 
s'humanisent; le mariage devient de moins en 
moins, pour la femme, , un contrat de servi. 

1 I/Euolution. dt, /lfariage et do ta Famille, par Ch. Le 
tounneau. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, pince de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

tude » et, malgré le ve~nl causép.aT ,le cnt1holi 
cisme, le progrès reprend sen essor et l'on 
entrevoit le temps où le mariage étant institué 
sur des hases à la fois rationnelles et justes, 
l'adultère disparaîtra, ,ou à peu près, de nos 
mœurs et de nos fois. 
Sûrement ce temps est loinëain. Notre con 

science est tellement impnégnés encore de la 
moralité des vieux âges, que notre opinion 
publique et nos jurés absolvent couramment 
le mari meurtrier de sa femme adultère, tout 
en étant pleins de clémence pour les écarts 
e·xotra-oonjugaux de ce farouche [asticier. Les 
antiques mœurs, eenant la femme pour une 
propriété servile a,pp(ll'tenan,t au mari, vivent 
toujours dans bien des têtes, Elles s'étein 
dront peu à peu. Le contrat matrimonial fiuira 
par être un cootrat comme un autre, libre 
ment accepté, librement maintenu, librement 
dissous; mais là où toute contrainte a disparu, 
la tromperie devient une indigne' félonie. Telle 
sera l'opinion d'une future humanité, plus 1·e 
levée moralement que la nôtre. Sans doute elle 
n'aura plus de douce indulgence pour J'adul 
tère convenablement dissimulé, mais en re 
vanche elle n'excusera plus le mari assassin. 

Ch. LE'rOURNE1\U. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
M. de Rothschild est le meilleur thermomètre po 

litique ; je pourrais dire que sous ce rapport il pos- 
ède, pour indiquer le beau èt le mauvais temps, 
un talent aussi naturel et aussi infaillible que la 
grenouille, mais celte comparaison pourrait être re 
gardée comme trop peu respectueuse. Et certes! il 
faut avoir du respect pour cet homme, ne fût-ce 
qu'à cause des personnes qui l'approchent; j'aime 
surtout à lui faire visite dans ses bureaux de banque, 
où j'ai l'occasion d'observer combien les hommes de 
toutes les classes et de toutes les religions, les gen- , 
lits autant que les juifs, s'inclinent, se baissent et se 
prosternent devant lu.i. Cela courba et tord son 
échine, mieux que les plus habiles acrobates ne 
sauraient le foire. J'ai vu des gens qui, eu appro 
chant le grand baron, tressaillaient comme s'ils tou 
chaient une pile de Volta. Déj~, devant la porte de 
on cabinet, beaucoup sont saisis d'un frisson de 

vénération, tel que Moïse le sentit jadis sur l!i mon 
tagne du Horeb, en s'apercevant que son pied re 
posait sur un sol sacré. De même que Moïs" ôta ses 
souliers, de même plus d'un courtier ou agent de 
change, qui ose mettre le pied dans le cabinet par 
ticulier de M. de Hothschild, ôterait volontiers ses 
bottes avant d'entrer, s'il ne craignait que ses pieds 
déchaussés ne sentissent encore plus mauvais, et 
que cette émanation fétide n'incommodât M. le ba 
ron, Ce cabinet particulier est en effet un lieu re 
marquable, qui éveille des pensées el des senuments 
sublimes, comme I'aspect de l'Océan, comme celui 
du ciel étoilé, ou celui des grandes montagnes ou 
des grandes forêts : nous y voyons combien l'homme 
est petit, et combien Dieu est grand I Car l'a1'~ent 
est le Dieu de notre époque, et Rothschild est son 
prophète. 

(Lutèce, 1841) Henri HEINE, 

* * ~ 
La science tend de nos jours à envahir tout le 

domaine intellectuel. L'Humanité avait Jusqu'ici 
vécu surtout de ces trois choses : La Religion, /a; 
Morale, l'Art. Or l'esprit scientifique a presque en 
tièrement détruit aujourd'hui les bases des diverses 
religion; il s'attaque aujourd'hui aux principes 
reçus de la morale ; - il n'est pas porté à respecter 
davantage l'art, ce dernier refuge du « sentimenta 
lisme». 

lit GuYAU. 

Les problèmes de l'Esthétique comtemporaine (préface). 

*** 
Toutes les sciences abstraites estropient l'homme: 

les sciences nutnrelles seules le rétablissent in inte 
grum, l'absorbent tout entier, le forcent à se servir de 
tous sea sens et de toutes ses facultés. 

FEUERBACH, 

LYmprimeur-Gérant: J. GRAVE, 
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