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II 
La lutte pour ïexistence et « l'association 

pour la lutte» chez les végétaux. 
La disparition des plantes vertes serait d'au 

tant plus rapide qu'elles servent d'aliments 
nou seulement aux animaux herbivores ou gra 
nivores, mais encore à un nombre incalculable 
de champignons qui envahissent tous les Ol" 
gaues et particulièrement ceux qui servent à 
fa reproduction et à la perpétuation des espèces. 

Les plantes trouvent un élément de protec 
tion, une arme défensive plus importante, con 
tre les animaux et les champignons, dans la 
rapidité avec laquelle elles se multiplient. Et, 
chose remarquable, plus une espèce de plantes 
compte d'ennemis parmi les animaux et les 
champignons, plus aussi el le possède de moyens 
divers de multiplication, plus. par exempte, 
elle produit des graines. S'il en est ainsi, c'est 
que, comme l'a bien montré Darwin. dans des 
conditions semblables, les iudiv idus qui pro. 
duisent Je plus Je graines ~e sont perpétués 
alors que les autres ont été supprimés par leurs 
ennemis. 

Mais cette rapide multiplication, utile contre 
les ennemis du dehors, est elle-même suscep 
tible d'offrir, dans certains cas, de très graves 
inconvénients. 

Si tous les grains produits par un champ de 
blé se développaient à la fois, s'ils produi 
saient des épis dont les graines germeraient 
toutes, dans le même lieu, i 1 ue tarderait pas 
à y avoir, à la surface du champ, un nombre 
de pieds de blé de beaucoup supérieur à celui 
que la terre peut nourrir; il y aurait famine 
dans le champ, et la famiüe ne. s'arrêterait 
qu'après la mort de tous les individus qui sont 
en excédant. 

Dans ce cas, nous disons que tous les pieds 
de blé du champ luttent les uns contre les au 
tres pour l'existence. Dans cette lutte, l'avan 
tage sera aux plus robustes, à ceux par exem 
ple, qui pourront, grâce à la vigueur de leurs 
racines, enfoncer ces dernières dans le sol plus 
profondément que ne le font les autres pieds et 
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aller ainsi à la recherche d'aliments que les 
autres ne peuvent pas atteindre. 

La vigueur part iculière de ces individus est 
due soit à ce qu'ils proviennent de parents qui. 
eux-mêmes étaiens particulièrement robustes, 
soit à ce que le hasard! les a fait germer dans 
un coin du champ plus humide, plus riche en 
aliments, mieux exposé aux rayons du soleil 
levant ou couchant et abrité contre les ardeurs 
du midi, ou enfin, à toute autre cause absolu 
ment accidentelle. Quoi qu'il en soit, dans cette 
lutte des individus les uus contre les autre , 
la victoire restera toujours aux plus forts et 
aux mieux doués, et la conséquence de la lutte 
sera fc1talemenL le progrès de I'espêce. 

N'oublions pas cependant que Le cultivateur 
a soin de ne semer dans son champ qu'un 
nombre de pieds de blé proportionné à la 
quantité d'aliments que contient le sol ; il y 
trouve avantage et pour lui, et pour la plante 
qu'il sème. Celle-ci se développe mieux, pro 
duit des épis plus gros et des graines plus vi 
goureuses. Ce que Je cultivateur fait dans son 
intérêt, nom le voyons se produire dans la 
nature pour un très grand nombre de plantes. 
Ceci m'amène à aborder une catégorie de faits 
qui sont de la plus haute importance, pour le 
but spécial que je me suis proposé d'atteindre. 

Nous avons vu que l'arme la plus solide que 
possèdent les minéraux, dans leurs luttes pour 
l'existence coutre Je milieu extérieur et contre 
tous les ennemis dont il sont entourés, est l'as 
sociation. Ce fait se manifeste à nous, chez les 
végétaux, d'une manière encore plus frap 
pante. 

~~mez une seule poignée de graines de blé 
dans votre jardin, à l'été suivant, votre récolte 
sera lieu minime, si même elle n'est pas tout 
à fait nulle. Les quelques grains que vou- avei. 
semés seront mangés par les oiseaux ou em 
portés par les fourmis, avant même d'avoir pu 
germer; s'ils échappent à ce premier danger. 
ils pourront être dévorés p .. r les chenilles; si 
quelques-uns, plus favorisés, parviennent à 
fleurir, et que leurs fruits mûrissent, vous fe 
rez sagement de vous hâter de cueillir ces der 
niers, car les moineaux pourraient fort biea 
vous devancer. 
Jetez maintenant des milliers de poignées 

de grains du même blé sur les flancs des Jarges 
sillons que le bœuf a tracés dans la plaine, et 
si nombreux que soient les ennemis, les épi; 
jaunis par le soleil onduleront à l'été sous le 
souffle du vent et vous donneront une abon 
dante récolte. 
Plus sera riche en individus la société du 

blé qui couvre la plaine, plus nombreuses se 
ront ses chances de triomphe dans la lutte pour 
l'existence que chaque indiviùu est condamné 
à soutenir. 

Que quelques grains, emportés par le vent, 
aillent germer loin de· leurs compagnons, et 
ils succomberont très probablement, tandis 
que la société dont ils ont été séparés ::e pel' 
pétuera et augmentera, chaque année,. de 
nombre. 
lei, comme dans le cas des cristaux de sel 

marin rnvi~ag-1> plus, haut. l'association est in 
conseiento ; l'aide pour )a lutte que se prêtent 
mutuellement les individus qui la composent 
est inconscionte ; mais, association et aide n'en 
existent pas moins et nous apparaissent, dans 
les. fieux cas, comme l'arme la plus importante 
dans la lutte pour l'existence. 

Chez certaines plantes, l'associatiou pour la 
lutte existe, non plus ehtre des individus ap 
partenant à la même espèce, comme nous ve 
nons de le voir pour le lilé, mais entre des indi 
vidus appartenant à des espèces p-rrfois très 
différentes les unes des autres. Vous savez tous, 
,par exemple, qne· la violette ne peut. vivre qu'à 
l'abri d'autres plantes, soit qu'elle y trouve 
l'humidité constante dont elle a besoin, soit 

, qu'elle y soit protégée contre les rayons du 
soleil. Qu'une graine de violette aille germer 
loin de cet abri, dans un lieu découvert, la 
plante qui en naîtra sera tuée par la sécheresse 
ou par les rayons du soleil. La violette a donc 
besnin de la société de plantes plus hautes 
qu'elle-même; elle se place, pou!' ainsi dire, 
ous leur protection et trouve dans cette so 
ciété l'aide qui lui est nécessaire. 
Je dois ajouter que les plantes protectrices 

des violettes trouvent leur propre avantage 
dans l'abri qu.'elles fournissent à ces dernières. 
Les violettes, en effet, forment à leur pied une 
sorte de tapis verdoyant qui ralentit l'évapo 
ration de l'eau contenue dans le sol et entre 
tient ainsi une humidité favorable à !a crois 
sance des protégées et des protectrices. Entre 
ces deux ordres de plantes, l'aide pour la lutte 
est réciproque; les plus faibles rendent aux 
plus fortes les services qu'elles en reçoivent. 

Dans ce cas, comme dans les précédents, 
l'association des individus, employée comme 
arme défensive dans la lutte pour l'existence; 
est absolument inconsciente, mais elle n'en est 
pas moins réelle, et elle est indispensable aux 
grands, comme aux petits. 

Les sociétés végétales dont nous venons de 
parler offrent à notre étude un autre problème 
dont je dois maintenant exposer les termes. 
Sans être le plus important, il est le plus grave 
peut-être de tous ceux que j'ai à résoudre, et 
j'avoue que ce n'est pas sans une certaine 
craiute de soulever quelques mécontentements 
que j'en aborde publiquement la disçussion . 
.Mais la science zyossède, à mon àvis, le droit 
de ne' faire aucune restriction et d'exposer les 
faits sans se préoccuper de la façon -dout ses 
observations seront reçues. 

Vous u'igoorez pas que la famille est actuel 
ment considérée, même par la majorité des 
savants, comme la base sur laquelle se sont 
élevées les société humaines. Cette opinion est 
si profondément enracinée dans la majorité des 
esprit que, récemment, un homme politique 
de quelque importance ne craignait pas de dé 
clarer que toucher, même avec les plus gran-: 
des précautions, à l'indissolubil ité du mari age, 
envisagé comme · fondement de la famille, 
c'était mettre en péril et la République et la 
société. 
Plaçons-nous en dehors de toutes. les pas- 
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sions soulevées par la discussion de cette ques 
tion, et, pour être certains de conserver le 
calme nécessaire- à nos observations scientifi 
ques, commençons l'étude de ce problème par 
les sociétés végétales. 

Voyons ce qui se passe dans une forêt inculte 
au moment de Id germination des graines et 
pendant le développement des jeunes arbres. 

Ce chêne, doyen de la forêt, ancêtre plusieurs 
fois séculaire d'innombrables générations, 
laisse tomber à ses pieds les gl'aines sans nom 
bre qu'il a produites. Sur Je sol entretenu 
constamment humide et protégé contre les ar 
deurs du soleil par la cime <lu géant, les grai 
nes ne tardent pas à germer. Les jeunes plan tes 
qu'elles prorluisent, nourris par l'humus qu'ont 
formé les vieilles feuilles de leur père, gran 
dissent rapidement, et le chêne est bientôt 
entouré d'une nombreuse famille qui prospère 
sous sa protection. 

l\'lais lorsque les enfants ont atteint un cer 
tain âge, les conditions changent complète 
ment. Jusqu'alors ils avaient besoin d'ombre, 
de repos, d'une certaine obscurité même ; dé 
sormais, il leur faut Je soleil, il leur faut le 
vent, qui, en agitant leurs branches, active la 
circulation de Id sève dans leurs vaisseaux. Or 
le vieux. chef de la famille intercepte la chaleur, 
la lumière du soleil et le vent; les enfants ne 
tardent pas à mourir, anémiés, étouffés par 
celui-là même qui leur a donné Je jour. 
Pendant ce temps, des plantes toutes diffé 

rentes des ronces, des herbes, <les mousses, 
des licbeos, une innombrable quantité de pe 
t it s êtres ayant des besoins différents se déve 
loppent à la surface du sol, s'y ètalen t et vi 
vent plantureusement à l'ombre de cette famille, 
dont les membres se combattent les uns les 
aulres et meurent victimes des liens trop étroits 
qui les retiennent enchaînés, 

Cette famille a été impuissante à constituer 
une société durable, tandis que des êtres dif 
f'erents se prêtent l'aide mutuelle pour la lutte 
qui fait les sociétés nombreuses et prospères. 

Supposons maintenant, et, en agissant ainsi, 
nous uous conformons à ce qui se passe réel 
lement dans la nature, supposons, dis-je, qu'un 
certain nombre de graines du chêne dont je 
parlai- tout à l'heure aient été emportées par 
des oiseaux ou entraîuées par l'eau de la pluie 
et transportées plus ou moins loin de l'arbre 
qui les a produites, dans urî lieu découvert et 
propice, sur la lisière de la forêt, par exemple, 
ou dans quelque grasse clairière, chacune 
d'entre elles pourra facilement, produire un ar 
bre nouveau qui se développera librement et 
contribuera à l'extension des limites de l:.. 
forêt. 

Ainsi, pour que la société à laquelle appar- 
tient notre chêne s'accrotsse, il a fallu que les 
membres de sa famille fussent dispersés par 
des causes accidentelles. 

Le même fait nous est offert par tous les vé 
gétaux. Retenue dans les limites étroites que 
lui assigne l'immobilité des êtres qui la corn 
posent, la société familiale entraînerait Iata 
len.ent, chez les végétaux, la disparition des 
espèces qui seraient condamnées à ce mode 
d'existence. Aussi trouvons-nous chez les vé 
gétaux tous les procédés de dispersion des 
graines qu'i! est possible d'imaginer. Les oi 
seaux, le vent, les insectes, etc., prennent la.part 
la plus active à cette dispersion, et les graines 
elles-mêmes se montrent à nous pourvues de 
, ous les caractères destinés à faciliter leur 
ransport. Les graines du pissenlit ont leur lé- 
6ères aigrettes; celles du cotou leurs longs 
poils qui s'accrochent aux plumes et à la laine 
des animaux; celles du gui sont entourées 
d'une glu qui les fait adhérer aux branches sur 
lesquelles les deposent les oiseaux, etc. 
Il en est ainsi, non pas en vertu de l'inven 

tion de quelque puissance occulte, - nous 
pouvons nous passer de toutes celles que l'i 
gnorance a imaginées, - mais simplement 
parce que les individus dont les graines sont 
le plus activement dispersées sont les seuls qui 
puissent laisser une descendance et fonùer des 

espèces, ceux dont les graines germent sur la 
place succombant fatalement, tôt ou tard, dans 
la lutte pour l'existence qu'ils ont à soutenir, 
non seulement contre le monde extérieur, les 
animaux et les plantes de nature différente, 
mais encore contre leurs semblables et sour 
tout contre leurs parents les plus proches. 

En présence de ces faits, dont il me paraît· 
impossible de contester l'exactitude et la géné 
ralité, quoiqu'ils paraissent avoir échappé jus 
qu'ici aux observateurs, nous est-il possible 
de considérer la famille végétale comme la base 
et le point de dé pari des sociétés végétales? 
Evidemment non. , ,t 

D'autres faits qui ont été, pendant ces der 
nières années étudiés avec le plus grand soin 
par Darwin et d'autres naturalistes, mais dont 
toute la signification n'a peut-être pas été 
comprise conduisent à une conclusion ana 
lozue. 
La plupart des végétaux supérieurs portent 

des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire conte 
nant à la fois des organe mâles et des organes 
femelles. Ces fleurs sont presque toujours fort 
uombreusessur un même pied. 

Or, il est aujourd'hui parfaitement démontré 
que les fleurs·hermaphrodites se fécondent ra 
rement elles-mêmes, et, d'autre part, qu'il n'y a 
pas avantage pour les plantes à ce que les fleurs 
d'un individu déterminé fécondent les fleurs 
du même individu. Il est, au contraire, très 
avantageux que les fleurs d'un individu soient 
fécondées par celles d'un autre individu. 

Si, par exemple, il existe dans un jardin deux 
poiriers de même espèce, il y a avantage à ce 
que les fleurs de l'un soient fécondées par les 
fleurs de l'autre. C'est ce que Darwin a appelé 
« la feco·1daiion croisée. >> 

Les avantages de la fécondation croisée sont 
si considér:,,bles, que les plantes les mieux 
douées en vue de cette fécondation sont celles 
qui luttent avec le plus de succès pour leur 
existence et qui offrent les espèces les plus 
permanentes. 

Les fleurs ne pouvant pas aller au devant les 
unes des autres pour effectuer eeue féconda 
tion, celle-ci est opérée, d'habitude, par les in 
sectes qui voltigent d'une fleur à l'autre, trans 
portant les éléments fécondateurs des organes 
mâles sur les organes femelles. 
Les insectes visitent les fleurs pour s·y nourrir 

du liquide sucré qu'elles produisent. ÛI' les fleurs 
de presque toutes les espèces végétales qui 
existent actuellement produisent, en plus ou 
moins grande quantité, un liquide de cette na 
ture. Ce fait très remarquables résulte de ce 
que les plantes mal douées à cet égard péris 
sent sans laisser de descendance, tandis que 
les mieux douées se perpétuent parce qu'elles 
se multiplient assez pour pouvoir résister aux 
divers ennemis que nous connaissons déjà. 
ll 1,e suffit pas aux. fleurs de posséder le nec 

tar sucré que recherchent les insectes; il faut 
encore qu'elles puissent facilement être décou 
vertes par les êtres qu'elles nourrissent. Pour 
cela, il n'est pas de moyens qu'elles n'em 
ploient. Celles qui s'épanouissent pendant le 
jour ri valisent de beauté ou de parure. Les cou 
leurs les plus vives et les plus variées s'étalent 
sur leur corolles, dont les formes sont admira 
blement disposées de façon à mettre les insectes 
qui les visitent dans la nécessité, soit de se 
charger du pollen fécondateur, soit de déposer 
leur utile fardeau sur l'organe femelle prêt à 
le recevoir. 

Ce caractère, autrefois dédaigné des bota 
nistes, la couleur, n'a,nullementpour fonction 
de rendre les fleur attrayantes à cet être qui 
rapporte si bizarrement teut à lui-même, 
l'homme; il joue un rôle de la plus haute im 
portance dans la reproduction des plantes, 
et, par suite, dans la perpétuation des espèces. 

Nous pourrions en dire autant de l'odeur. 
Les fleurs qui s'épanouissent la nuit, celles 
dont la beauté serait inutile, jouissent presque 
toujours d'une odeur qui révèle leur présence 
aux insectes et attire ces indispensables visi 
teurs. Malheur aux. végétaux mal doués au 

point de vile de l'attraction à exercer sur les 
agents de la fécondation croisée; comme ils 
ne se multiplient pas avec une rapidité suffi 
sante, ils succombent fatalement dans la lutte 
pour l'existence. 

Il me paraît inutile d'insister sur ces faits. 
Je tiens seulement à vous faire remarquer qu'ils 
viennent à l'appui de ce que je disais tout à 
l'heure, au sujet du rôle de la famille dans la 
formation des sociétés végétales et dans la per 
pétuation des formes de ces êtres. Tout con 
court à empêcher la formation de familles dont 
les membres, détruits les uns par les autres, 
disparaissent fatalement en entraînant la ruiné 
de l'espèce. 

(à suivre) 

... 

DE LANESSAN. \ 

EN DÉTRESSE - COMiDlE EN UN ACTE 
pa1• Henri FÈVRE 

SC:f:NE VII 
Les MÊMES, MADAME ANDOCHE, avec <les bouteilles 
Allons, lu as encore cassé un verre, Aline; tu ne 

pouvais donc pas faire attention. 
ADRIBN, ramassant les éclats 

Un petit malheur, madame Andoche. 
MADAME ANDOCHE 

Tu en parles bien à ton aise, loi; nous en avons 
perdu de l'argent à ce métier-la dans notre auberge. 
Un petit malheur! Et si c'était letien et 4u'o11 ne te 
le remplace pas, tu serais bien attrapé. Aline, trempe 
la soupe, Andoche ne va pas tarder. 

SCÈ~E VIII 

LEs 1\fü,ms, M. ANDOCHE 

!.!. ANDOCHE 

Me voilà. A table. (A Adrien). Tu vas peul-être le 
rassasier celle fois. 

Ils se mettent à table et on sert la soupe. 
ADRIEN, déjà irn,tallé, 

Je vais foire mon possible. 
M. ANDOCIIE 

Et nous causerons à notre aise. 
ADRIEN 

Pour l'instant je suis bâillonné. 
MADAME ANDOCHE 

Tu l'emplis toujours la bouche pour n'avoir pas à 
parler. C'est que tu n'as pas des choses .bien re 
commandables à raconter. 

ADRIEN 

Voulez-vous me donner à boire, madame Andoche. 
(Elle lui en verse un peu). Passez-moi donc la bou 
teille, ça vous évitera la peine. 

Il s'en reverse. 
M. ANDOCHE 

,- _ Prends-en. à ton appétit, pour une fois que ça 
t'arrive. 

liDRIEN 

Si j'en prenais à mon appétit je ferais honte à 
Aline qui ne mange pas plus qu'un oiseau. 

MADAME ANDOCHE 

Elle mange pourtant bien d'habitude. Qu'est-ce 
que .tu as donc, Aline? tu es toute drôle. 

ALINE 
Je n'ai pas faim. 

ADRIEN 

C'est la joie de ravoir son ami d'enfance. 
M. ANDOCHE 

Elle aurait pu en avoir tout de même à te revoir, 
et moi aussi, mais sous un autre aspect. 

ADI\IEN 

Je suis toujours le même pourtant; mes babils 
seuls ont changé et ils n'ont pas assez changé. 

M. ANDOCHE 

Tu me fàches avec ton air de te moquer de tout 
et de toi-même. Je n'ose pas.seulement te demander 
comment tu as vécu à Paris. 
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ADRIEN 

Il est déjà assez difficile de vivre sans chicaner sur 
l'épithète Je vous ai déjà édifié sur I'immaculation 
de mon honnêteté. 

Madame Andoche apporte un plat de viande et de 
pommes de terre, le diner continue. 

M. ANDOCHE 

Je veux bien, t'es resté honnête, mais tout juste 
ce qu'il en tient dans Je mot; t'as pas été conscien 
cieux en tout cas, si tu crois que je n'ai pas enten 
âu bavarder sui· ton compte. 

ADRIEN 

Oh I parbleu, pour quelques petits harpagons qui 
crient comme si on leur arrachait les dents quand 
on leur a emprunté cent sous. 

MADAME ANDOCHE 

Avec quoi donc? 
ADRIEN 

Je n'ai pas l'intention de traîner la dèche toute 
ma vie. 

M. ANDOCHE 

Ce n'est toujours pas une bonne noie d'avoir vécu 
de la charité des autres, à marauder dans les poches 
de tes amis. Et je ne sais pas tout et je me doute 
du reste. 

ADRIEN 

Si j'a.i mangé à la table des autres, c'était sur leur 
invitation. Mes amphitryons s'ennuyaient d'eux 
mêmes, i1s se trouvent personnellement rasants, ils 
bâillent rien qu'à se voir dans leur glace , je les ai 
divertis, ils m'ont restauré, nous sommes quittes. 
D'ailleurs mon frère m'a nourri longtemps. 

l!ADAME ANDOCHE 

Il te devait bien ça après t'avoir ruiné. Pourquoi 
ne continue-t-il pas? 

ADRlEN 

11 y a famine chez lui, il gagne à peine un croûton 
à son bureau ; sa femme me voit d'un mauvais œil 
et elle est enceinte. Mon neveu, une personne pas 
seulement née, une personne à venir, m'a congédié. 

MADAME ANDOCHE 

Un bel ouvrage que ton frère a fait là. 
M. ANDOOHE 

C'est trop de malchance; ils ne s'en tireront ja 
mais avec un enfant. Et qu'est-ce que lu comptes 
faire maintenant? Tes amis doivent avoir assez de 
toi. 

ADRIEN 

J\foi aussi, j'ai assez d'eux. 
M. ANDOCHE 

Pourquoi n'es-tu pas placé? 
ADRIEN 

Je n'ai pas trouvé. 
MADAME ANDOCHE 

Dis donc que tu n'as pas voulu trouver. 
ADRlEN 

C'est encore possible. Ça ne me séduit pas de 
louer mon existence aux autues, Voulez-vous me 
donner des pommes de terre, madame Andoche? 

M. ANDOCHE 

Pourquoi n'es-tu pas rentré au lycée comme maitre, 
comment appelez-vous ç-1? 

ADlt!EN, méprisant 
Pion? 

M. ANDOCHE 

Pion si tu veux. Je l'ai toujours dit que tu n'avais 
que ça à faire. T'aurais ta vie toute logée, toute 
nourrie, toute servie, ton petit traitement même, et 
le temps de retravailler, de te pousser; enfin, quoi, 
tu serais arrivé à être professeur comme ton père. 
T'es bien heureux n'avoir de l'instrucüon, fallait 
en profiter. 

M. ANDOCHE, à Adrien 
C'est pourtant pas un métier bien rude. Et je me 

suis laissé dire qu'il n'y avait que les paresseux qui 
y restaient. C'était ton allaire. 

ADRIEN 

Non, voyez-vous, je ne demande pas mieux que 
de gagner le blé de mon pain, mais pas au lycée. 
J'ai perdu la foi ; je ne pourrais pas plus faire des 
cours de grec que je ne dirais la messe. Autant me 
demander d'être curé. 

MADAME ANDOCHE 

Tu en ferais un propre de curé, oui. 
ADRIEN 

On ne me prendrait pas 8lus au sérieux que je ne 
m'y prendrais moi-même. n me mettrait à la porte 
de l'antiquité; j'ai préféré y rester. Et puis me 
voyez-vous occupé à faire le dos rond et le pied plat 
devant une hiérarchie d'hommes élocutoires et atra 
bilaires? Allons, est-ce que j'ai la tête de l'emploi? 

MADAME ANDOCHE 

T'as la tête d'un propre à rien. 
xr, ANDOCHE 

Ton père a bien passé par là; et c'est un métier 
bien honorable qu'est payé par le gouvernement. 

ADRIEN 

Moi, honorable, je ne me sens guère de disposi 
tion à être honorable. De la dignité? Mais je m'y 
empêtrerais; si on m'affublait d'une toge, ça me fe 
rait l'effet de courir dam une course en sac et je 
suis plus à mon aise en caleçon de bain·qu'en redin 
gote. 

M. ANDOCHE 

Si seulement tu avais fait ton droit, si lu avais un 
diplôme. 

ADRIEN 

Ah! voilà, je n'ai pas d'étiquette. Bon à tout, 
propre à rien. Qu'est-ce que vous voulez, ça m'a 
toujours semblé aus-i drôle de s'orner d'un diplôme 
quelconque que de se pondre au cou une pancarte 
d'aveugle. 

M. ANDOCHE 

Tu parles comme un gamin. Le monde n'a pas 
été créé pour toi. Il faut manger. 

ADRIEN 

Ça fait partie de mon idéal, mais ça ne le cens 
titue pas; et s'il faut être le compère de quelque 
convention ou le domestique de quelque puissance, 
pour manger, ni l'office ni la table d'hôte sociale ne 
me ragoûtent, et j'aime mieux jeuner. 

MADAlêE ANDOCHE 

Jeûne, mon garçon. 
M. ANDOCHE 

Fa's-toi soldat, rengage-toi. 
ADRIEN 

Je serais Iestem=nt aux compagnies de discipline. 
Je ne suis pas suliisammer:t pa-sif pour être un bon 
solda'. 

M. ANDOCHE 

T'aurais toujours la gamelle. 
ADRIEN 

Ma liberté vaut mieux qu'une gamelle. J'aimerais 
mieux être balayeur. 

MADAME ANDOCHE 

T'es pas dégoûté. , 
ADRIEN 

Ma foi, oui, je prendrais volontiers un métier 
manuel; pas de profession, un métier. 

) 
DRIB I T'es bêle; toi qui as été au collège et n'as jamais 

A N tenu qu'une plume. 
Merci du magister. Je ne tiens pas à me réinter 

ner, je ne suis pas né bonne d'enfants. 

1 .... 

Aline se lève. 

MADAME ANDOCHE, à Aline 
Où vas-tu? Tu ne manges plus? 

ALINE 

Je n'ai plus faim, je vais prendre l'air (A part). 11 
sont comme le chlffonnier , 

Elle sort. 

MADAME ANDOCL:E 

ADHIEN 

Je répugnerais pourtant moins à raboter du bois 
ou à mettre des pierres sur des pierres qu'à être un 
employé râpé ou le figurant d'une comédie sociale. 
J'aurais au moins le droit de n'être ni noir, ni 
grave, ni officiel. Etre bien brute me séduirait assez, 
beaucoup plus que d'être un intellectuel médiocre. 
Je peux bien commander à mes bras de travailter 
même à ce qui les fatigue, mais je ne peux pas 
obliger mu cervelle à penser ce qu'elle _ne veut pas 
penser, 

M. ANDOCHE 

Qu'est-ce que tu me racontes-là? Toi ouvrier? 
T'as donc pas réfléchi. Et ton apprentissage, as-tu de 
l'argent à la caisse d'épargne pour le payer? Tu n'au 
rais même pas de quoi offrir une chopine aux ca 
marades. Puis t'es fort, je veux bien, c'est égal, au 
bout de huit jours tu serais sur le flanc. T'es trop 
vieux aussi pour trouver un patron qui t'apprenne. 
Et tu crois que tu te laisserais rudoyer comme un 
apprenti. T'aurais vite jeté le marteau pardessus 
l'enclume. Ne dis pas de bêtises et retourne au 
lycée. 

ADRIEN 

J'ai essayé, monsieur Andoehe, malgré mes ré 
pugnances, mais toutes les chaises de pion que j'ai 
ambitionnées avaient leur garnltare. Non, je n'ai 
pas trouvé quand je voulais; devant la moindre oc 
casion de vivre, le plus petit trou d'aiguille, tout 
un peuple fait la queue; la société est obstruée. 

MADAME ANDOCHE 

On n'a qu'à se presser pour arriver avant les 
autres. 

(A suivre) 

Le Prince Caniche 
L'avocat Pieborgne enseigne à 

Jacinthe le Jeu de 
l'Eloquence politique en 15 points 

--;- 
Causons librement, continua le jeune prince, 

à ce que je puis voir, l'art de gouverner res 
semble beaucoup à l'art de faire danser les 
marionnettes, tout le secret consiste à attacher 
partout des fils invisibles, et à les tirer à pro pos. 
- Sire, cria le baron d'une voix ehevro 

tante, laissez-moi pleurer de joie et d'admira 
tion, d'un mot vous avez défini la politique 
administrative, la seule politique qui soit 
digne de ce nom. Jamais on n'a fait une plus 
belle et plus juste comparaison. 
- C'est mon humble avis, dit Touche-à 

Tout; seulement ici la scène est si vaste et les 
acteurs si nombreux et si mobiles, qu'au 
dessous de la volonté qui commande il faut 
des milliers de mains qui obéissent. 
- Vous oubliez, dit gracieusement Jacinthe, 

qu'il faut aussi des esprits sages et prudents 
pour éclairer cette jeune Volonté : c'est à moi 
de m'en souvenir. Je vous remercie des con 
seils et de l'appui que vous voulez bien me 
dunner; je regrette seulement que M. le che 
vaiier Pieborgne nous ait tenu rigueur par son 
silence; il ne nous a pas permis d'entendre 
cette voix éloquente qui fait l'admiration des 
Gobemouches. 
- Sire, répondit l'avocat en se levant, et en 

tournant sa chaise devant lui pour s'en faire 
une tribune, je ne parle jamais au conseil ; 
ce qui s'y passe ne me regarde point; je n'ai 
pas écouté un mot d~ la discussion. 

Mais, dit le jeune prince un peu surpris, ne 
devez-vous pas défendre ces lois devant notre 
parlement? · 
- Sans doute, sire, reprit Pieborgne , c'est 

précisément à cause de cela que j'ai grand soin 
de ne jamais m'inquiéter de ce qu'elles disent. 
Si, ajouta-t-il, en criant à pleine poitrine et en 
frappant à coups redoublés sur le dossier de la 
chaise, si je solidarisais mon opinion avec 
celle du ministre [égtslateur, il pourrait adve 
nir ceci: 

C'est qu'à l'occasion, si Je ministre changeait 
d'avis, ces irrésistibles préoccupations brouil 
leraient le fil serré de mon argumentation. 

Quelle langue parlez-vous ? demanda Ja 
cinthe. 
- Sire, c'est le charabia parlementaire. 

Nous avons besoin de ce patois pour faire dé 
filer nos petites idées derrière ces mots énor 
mes et ronflants qui charment un peuple dont 
l'enfance a été bercée par le bruit des cloches 
et des tambours. Mais pour être agréable à 
Votre Majesté, il n'est rien que je ne fasse, et, 
si elle le désire, je parlerai comme un sim pie 
mortel. 
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- Ayez la bonté de me répondre sérieuse 
ment, reprit le jeune prince. Comment osez 
vous dire que vous soutiendrez une loi que 
vous n'avez même pas lue 7 
._ A Dieu ne platse que je manque de respect 

à V.otre Majesté! s'écria Pieborgne, je parle 
avec toute la gravité d'un avocat. Votre Maiesté 
me rendra bientôt justice. 

Voici tout le secret de l'éloquence, ajouta-t-il, 
en jetant sur la table un jeu de cartes; je me 
fais fort d'enseigner en une heure l'art de sé 
duire et de conduire tous les Gobemouches 
passés, présents et futurs. 

« Veuillez remarquer, Sire, que ce jeu repré 
sente toute la rhétorique. Gttacune de ces cartes 
contient un argument. 
Voyez ces trois perruques superposées: 

c'est la sagesse et .l'expérJence de nos 
pères, le bon sens de nos aïeux, la pru 

ânomte du Vieux temps. 
Cette femme aux yeux band· s, qui tient un 

niveau de travers, c'est la loi sainte, la loi 
irrévocable à laquelle nul ne peut toucher 
sans impiété. 

Cette trompette d'où sortent les mols : hon 
neur, vertu. patriotisme, morale, person 
nifie les minis .res et toute cette armée admi 
nistrative, dont les infaillibles soldats sont 
plus nombreux que les étoiles du ciel et les 
sables de la mer. 
Regardez cet enfant qui ne veut pas dire A 

parce qu'on lui ferait dire B. c'est l'heureuse 
simplicité et la sainte ignorance. 

Cette tête de Muduse toute coi tfée dt, ser 
pents, c'est le calomniateur, l'homme S'US 
pect de mauvais desseins, l'ennemi de 
lBtat, en uu mot, celui qui n'est pas de notre 
avis. 

Ce puits représente l'abîme de perdition 
où le dragon révolutionnaire attend pour le 
dévorer à belles dents le premier téméraire 
qui osera bouger. 

S.11r ce drapeau est écrit: Qui nous attaque 
attaque le Gouvernement 
V u1c1 le spectre de iAnarchie, avec l'écha 

faud dans 1~ lointain. 
Cette coupe empoisonnée, croisée d'un poi 

gnard et d'une torche, c'est la presse, chacun 
ra reconnue. 

Admirez cette coquette qui se regarde dans 
un miroir, et dit : Tout le monde m'envie, 
c'est l'heureuse nation des Gobemouches. 

Ce bœuf couché, qui rumine en mugissant : 
Pourquoi changer quand on est bien ? 
est l'emblème de ces gens solides et pratiques, 
à qui une fortune conquise donne le goût du 
repos. 

Sur cette carte est un escargot avec la de 
vise · Festina tente. 
Sur cette autre est un billet doux dont le ca 

chet porte : Pas auiourd/tuii, plus tard! 
Voyez-vous ces bêies fantastiques : griffons, 

chimères, hippogripbes, sphinx, ce sont les 
ttiëories, les visions, les utopies de tous ces 
rêveurs, qui troublent le sommeil des peuples. 
î' ennent enfin les quatre as : 
Cœur, la religion; 
Carreau, la morale; 
Trêfle, le gouvernement; 
Pique, l'ordre social; 
Et euflu, voilà le Quïnola, le premier des 

honneurs, la maîtresse carte, c'est une figure 
embéguinée dont on ne voit ni la taille, ni le 
visage, et qui s'appelle la sage Liberté. 

:Maintenant, sire, battez, coupez, je me fais 
fort, en appelant ces cartes au hasard, de pro 
noncer un discours ministériel qui, vaudra tous 
ceux qu'on a applaudis depuis cent ans. 
- Tout ceci est sans doute ingénieux, dit 

Jacinthe un peu intrigué, mais encore faut-il 
que vous parliez de la loi pour laquelle vous 
plaidez. 
- Je suis désolé de m'être si mal expliqué, 

répondit Pieborgne, la vertu de ces cartes 
ou de ces belles généralités, est telle, qu'on 
peut attaquer ou défendre tout ce qu'on vou 
dra, et gagner sa cause, sans regarder son dos 
sier. 

Que Votre l\1aiesié veuille bien me mettre à 
l'épreuve, qu'elle pense une loi', que chacun, 
de mes honorables collègues en fasse autant de 
son côté, je me charge à l'instant de défendre 
contre les attaques de l'opposition, et par un 
même discours, ces trois lois dont je ne con 
nais pas le premier mot. J'ose même espérer 
que Votre Majesté ne sera pas mécontent de 
celle petite expérience. 

Sans vanité, j'ai mis à profit les leçons de 
feu Eicéron, et je ne me crois pas plus mala 
droit que mes illustres devanciers. 
- Soit, dit le prince, j'ai pensé une loi; 

plaidez. 
- EL surtout, ajouta. le baron, ne battez pas 

les buissons pour préparer à, loisir votre im 
provisation. 
- Baron, dit Pieborgne, vous me conaaisses 

mal. Ai-je jamais réfléchi avant de parler? ] 
Attention, la chambre est émue par la parole 
brûlante du plus habile orateur de l'opposi 
tion ; le projet ministériel est compromis, on 
propose une réforme harrlie; je monte à la tri 
bune, et je débute modestement, suivant les 
règles de l'art. 

Cher Pleurard, étalez les cartes sue la table. 
Très bien, voici mes arguments en ligne ; le 

défilé va commencer. 

***" 
Messieurs, 

J'ai écouté avec une attention soutenue le 
discours de l'honorable préopinant, je'l'avoue 
rai loyalement, jamais l'habile orateur ne s'est 
élevé plus haut; il s'est surpassé lui-même, je 
ne serais pas uu Gobemouche si j'avais pu ré 
sister à cette éloquence torrentielle qui vous 
entraîne et vous emporte aux plus hauts so111 
mets de l'idéal. 

Ma,s Je devoir de l'homme d'Etat est de s'ar 
racher à ces enchantements; il ne consulte et 
n'écoute que la froide raison. Passé à ce creu 
set, je ne crains pas de le dire, le discours de 
mon ho .orable adversaire ne soutient pas l'é 
preuve. 
Je n'y vois que l'abus profondément regret 

table d'uu incomparable talent. 
Quel e::.t, en effet, le système du gouverne 

ment qu'il désire? Je le définirai d'un mot : 
c'est l'innovation, ou, pour l'appeler de son 
vrai nom, la Révolution. 
- Bravo! cria Pleurard; écrasez l'infâme, 

mon bon ami, écrasez l'infâme. 
- Nierez-vous, continua Pieborgne en s'é 

ehauffant , nierez-vous que les idées que vous 
défendez soient nouvelles? Non, vous vous 
faites gloire de leur nouveauté : mais franche 
rnenr, croyez-vous qu'il y ait des découvertes à 
.faire en politique, dans ce ménagement des 
intérêts publics qui n'est que l'app!ication de 
l'expérience et du bon sens? Si la mesure q~ 
vous propo-ez était ealutaire, pensez-vous 
qu'elle eût échappé à la sagesse et à l'expé 
rience de nos pè .. es, au bon sens de nos aïeux, 
et,je ne craius }Jas d'employer ce mot gothique, 
à la prudhomie du vieux temps? Quoi! ces vé 
nérables fondateurs de nos institutions au 
raient passé à côté de ces grandes idées sans 
les voir, et c'est à nous, fils dégénérés de si 
glorieux pères, qu'était réservé le privilège de 
la découverte? Soyons modestes, messieurs, la 
vanité ne convient guère à un pays tant de {ois 
bouleversé par les,révolutions. Au milieu de 
ces ruines entassées sui· des ruines, uue seule 
chose est restée debout : c'est la loi, la loi, 
saint héritage de nos ancêtres que nous devons 
transmettre intact à nos enfants. Rèparer les 
injures du temps, ramener 11a loi à sa, pureté 
primitive, comme le gouvernement le propose, 
c'est une œuvre d'amour filial, renverser cette 
colonne qui supporte tout, c'est de l'impiété, 
c'est uu sacrilège. Vous n'avez pas Ie droit de 
rompre avec le passé. 
Qu'y a-e-il d'ailleurs, au fond da cette me 

sure? Rien qu'un sentiment de méfiance contre 
le gouvernement de Sa Majesté. Ce n'est pas 
le peuple que vous voulez affranchir, vous le 

- savez bien; votre but, c'est d'asservir les mi 
nistres et l'adminlstcatton, et de quel droit? 
Je comprends les précautions quand on craint 
un dunger ; mais j'en appelle à l'impartiale ma 
jorité de cette chambre, à cette majorité cou 
rageuse, éclairée, modeste, qui depuis si long 
temps défend avec nous l'ordre social. Est-ce 
que l'opposition a par hasard le monopole de la 
vertu, de l'honneur, du patriotisme, de la mo 
rale? Est ce que le patriotisme de la majorité, 
est-ce qQe le dévouement des ministres n'est 
pas la première et la plus solide des garanties? 
- Très bien, d it Touche-à-Tout, 

I• 

(A suivre) Edouard L.~nouLA YE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le principe du fétichisme est celui de ln centra 

lisation et aussi de l'attribution d'une valeur fictive 
à des objets dont l'importance n'esf pas admissible.' 
Il comprend ainai L100' série d'actes religieux, de 
spéculations eemmerctale- et de systèm-s politiques. 
D,ms toute religion, chaque temple, cbaque autel, 
cha [ue prêtre, est un tPmoignoge du fétichisme, 
une déclaration que certains endroits et certaines 
personnes sont plus aacrëes que d'autres endroits e.t 
d'autres persaanes. 
le chrétien qui ôte soa chap nu en entrant à l'é 

glise et s'incline. au nom sacré du symbole; le sol 
dat qui présente les armes à l'étendard royal, le ma 
rin qui touche son bonnet quand le quart -o ane ; le 
ministre, qui salue Je trô 1e, sont aussi Iétichiste 
que le nègre, mais ils diffèrent du nèzre en ceci que 
leur croyance n'est pas seulement du fétichisme, 
mais du fétichisme augmenté de beaucoup d'autres 
ismes. 

S. BARING GouLO. 
(Origine et Développement de la Croyance religieust) 

*** 
J'ai bon cœur, je ne veux à nul être aucun mal, 

l'l.Jairi jù retiens ma part des bœufs qu'u.. autre as 
pomme, et, malgré ma douceur, je suis bien aise en 
somme, que le fouet duu cocher hàto uu peu mon 
chevhl. 

(Extrait de la Jus/;ice) 

**"' 
Comment se fondent les religions. - Un homme 

d'une imagination forte se fuit suivre par quelques 
personnes d'une imagination faible. Le troupeau 
auzmente : le faoa.lisrne commence , la fourberie 
achève. Un homme puissant vient ; il voit une foule 
qui s'est mis une selle sur le dos et un mors à la 
bouche; il monte sur elle et la conduit. 

VOLTA!JŒ. 

*** 
La société en général est contraire à la popula 

tion; Ls lois aident la population comme les li 
queurs fortes aident I'estonrac en altérant la di 
gestion. 

LINGUET. 
i'.*;t 

Toul travail humain résultant nécessairement 
d'une force collective, toute propriété devient par la 
même raison, collective et indivise ; en termes plus 
précis, le travail détruit la propriété. 

P.J. PROUDHON. 

***· 
Le suffrage universel à un-seul degré n'est auto 

tal qu'uu moyen élémentaire et groe-ier de se 
mettre d/aceord sur quelque point eu litige. Mais il 
n'est pas certain que cela soit infiniment préferabla 
aux dés wjuge de Rabelais, puisque les résultats de 
ce mode électoral sont assez souvent contraires au 
sens commun. 

H. CAS'fILLEl. 
*,!''* 

Archambauld disait en 1880 à la Sociél é médicale 
des Hôpitaux : A I'hopitek des Enfants Malades, on 
ne meurt pas de la maladie qui vous y amène, ruais 
de celle qu'on y courracte ; j'ai écrit cela en 1854, 
et en 1880 je soutiendrais encore cette proposüion. 

Progrès Jttédical, 31 aoùj H!i:'9. 

L'lmprimeur-Géran,t : J. GRAVE. 
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