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LA LUTTE POUR L'EXISTENCE 
et 

L'Association pour la Lutte f 
m 

La lutte pour i'eeistence et « l'association 
pour la lutte» chez les animaux, 

Je vous ai montré que tous les corps miné 
raux, et que tous les êtres vivants, que dans 
nos classifications, toujours artificielles, quelle 
que soit leur prétention ~ l'exactitude, nous 
groupons sous le nom de végétaux, soutiennent 
inconsciemment une lutte incessante contre le 
milieu dans lequel ils vivent et contre les êtres 
qui les environnent ; les phénomènes naturels 
étant toujours identiques et ne variant que dans 
leur intensité, quels que soient les corps dans 
lesquels ils se produisent, vous devez vous at 
tendre à constater chez les animaux, dont je 
vais maintenant m'occuper, des faits analogues 
à ceux que je vous ai déjà signalés. 

De même que les minéraux et les végétaux, 
les animaux ont d'abord à lutter contre le milieu 
extérieur. Ils sont, il est vrai, comme les vé 
gétaux, adaptés au milieu dans lequel ils vivent, 
mais les variations brusques de la température, 
les pluies trop intenses ou trop rares, l'extrême 
froid et l'extrême chaud, sont pour eux des 
eu u emis redoutables. 
I1 est ainsi, non seulement parce que les 

mo.Iiûcations violentes produites dans les con 
ditious extérieures de la vie tuent directement 
un ~raud nombre d'animaux, mais encore parce 
qu'elles agissent sur les plantes, qui comme je 
vous l'ai montré, sont les fournisseurs néces 
saires de l'alimentation ces animaux. 

Qu'une sécheresse prolongée se produise, les 
immenses troupeaux de bœufs sauvages de l' A 
frique ou de chevaux de l'Amérique seront dé 
cimés, à la J'ois par la manque d'eau et par la 
destruction lies herbes dont ils se nourissent, 
Daus nos climats, le froid prolongé tue des mil 
liers d'oiseaux et d'insectes. Darwin rapporte 
qu'à la suite <l'un hiver rigoureux, les quatre 
cinquièmes des oiseaux de sa propriété dispa 
rurent, tués par les gelées, et, sans doute aussi, 
par le manque de nourriture. Tous les êtres 
dépendent les uns des autres; le froid qui tue 
les plantes tue indirectement les animaux 
herbivores qui s'en nourrissent et les animaux 
carnivores qui vivent de ces derniers. 

1 La Lutte pour l'Ea:isle11ce et 1'.4.&sociation powr la lutte 
(Etude sur la doctrine <le Darwin), par J .-L. de Laoessan. 
- Paris, Octave Doin, éditeur, 8, place de l'Odéon. 

Devons-nous admettre que Paction fâcheuse 
du milieu extérieur s'exerce uniquement sur 
les faibles et que les forts y échappent tou 
jours? Je ne le pense pas ; je ne crois pas que 
la lutte pour l'existence soutenue par tous les 
animaux contre les variations brusques et exa 
gérées du milieu extérieur puisse servir, comme 
on l'admet généralement au progrès des espèces. 
La part des circonstances imprévues est trop 
considérable pour que, à mon avis, il puisse en 
être ainsi. 
J'en dirai autant de la lutte qu'ont à soute 

nir les animaux, soit contre les végétaux, soit 
contre les autres animaux, et surtout contre 
l'homme, qui est pour la plupart d'entre eux, 
un ennemi d'autant plus redoutable que le be 
soin n'est pas son seul mobile. 

Un observateur superficiel serait tenté de 
croire que, si les plantes ont tout à redouter 
des animaux, ces derniers, au contr·aire, n'ont 
rien à craindre des plan tes. Il n'en est rien. La 
plante est assez bien armée pour que, dans 
beaucoup de cas, elle reste victorieuse dans la 
lutte qu'elle soutient contre les animaux. Ses 
épines et ses poisons font plus d'une victime. 

Ce ne sont là cependant que de rares acci 
dents. Les épines et les poisons ne sont que des 
armes défensives. Les poisons redoutables que 
contiennent certaines planles constituent un 
danger sérieux pour les herbivores, mais les 
plantes vénéneuses sont presque toujours douées 
d'une odeur ou d'une saveur désagréables qui 
servent, en même temps, à protéger la plante 
contre l'animal, el l'animal contre la plante. 

Ceetains végétaux, au contraine, prennent 
réellement l'offensive contre les animaux. Cha 
que feuille des Népenthes est terminée par un 
vaste sac dans lequel l'eau de la pluie s'accu 
mule et qui e ert de tombeau à <le nombreux in 
sectes attirés par l'humidité. L'animal se noie 
dans l'eau que contient l'urne, et son cadavre 
sert de nourriture au végétal. L'une des plus 
jolies plantes de nos tourbières, le Droséra, 
nommee vulgairement Rosée du soleil, à cause 
des glandes brillantes qui couvrent ses 
feuilles, est un ennemi redoutable des pe 
tits insectes. Lorsqu'un d~ ces malheureux 
se pose sur la feuille de cette plante, tous 
les longs poils qui la couvrent se replient 
autour de lui et l'engluent d'un liquide vis 
queux qui jouit de toutes les propriétés du suc 
gastrique des animaux; l'insecte est lentement 
digéré, puis absorbé par la plante carnivore, 

Une petite plante américaine a reçu le nom 
de Gobe-Mouche, parce qu'elle tend aux insectes 
de véritables pièges. Ses feuilles sont bordées 
de dents fines, aiguës, et raides. Lorsqu'un in 
secte se pose sur la face supérieure d'une de 
ces feuilles les deux. moitiés de celle-ci se ra 
battent, comme les mâchoires d'un piège à 
loup; les dents qui les bordent se croisent, et 
les mâchoires de ce piège minuscule ne s'ou 
vrent qu'après que l'animal a été digéré et ab 
sorbé par la plante. 
Je pourrais multiplier beaucoup les exemples 

de plantes qui ont reçu le nom de « carnivores » 
parce qu'elles ajoutent aux aliments inorgani- 

ques qu'elles puisent dans le sol et dans l'at 
mosphère une. quantité plus ou moins· consi 
dérable de chair fournie par les animaux dont 
elles peuvent s'emparer. Le nombre de ces 
plantes est néanmoins peu considérable relati 
vement et elles ne constituent un danger que 
pour un bien petit nombre d'animaux. 

C'est parmi les végétaux les plus inférieurs, 
parmi ceux que les microscopes les mieux 
perfectionnés permettent seuls d'observer en 
détail, qu'il faut chercher les ennemis vérita 
bles des animaux. 
Plus la science avance, plus deviennent nom 

breuses les maladies que l'on peu attribuer à 
la présence des champignons microscopiques 
dans les tissus ou le sang des animaux. Les 
feignes, les pelades, le charbon, la morve, le 
muguet, le croup, peut-être aussi les fièvres 
paludéennes, la fièvre typhoïde, le choléra et 
un grand nombre d'autres maladies conta 
gieuses sont déterminées par des végétaux in 
fimes, qui font, dans tous les lieux où les ani 
maux sont agglomérés, d'innombrables victi 
mes. Ces végétaux sont d'autant plus redoutables 
qu'eux-mêmes et leurs germes peuvent rester 
à l'état de mort apparente pendant des semai 
nes, des mois et même des années, sans per 
dre leurs redoutables propriétés. 

Dans la lutte contre ces invisibles ennemis, 
les animaux les plus puissants sont absolument 
désarmés. Qu'une épidémie de charbon sur 
vienne dans un troupeau de moutons, c'est le 
hasard des rapports et de la contagion qui dé 
termine le choix des victimes. Forts et faibles 
sont également exposés aux coups des ennemis. 
Les moutons les plus robustes n'ont pas plus 
de chances d'échapper à l'envahissement du 
charbon, que les hommes les plus forts, les 
plus intelligents ou les plus braves d'un régi 
ment exposé à la mitraille d'une citadelle n'en 
ont d'échapper aux balles qui sillonnent l'air 
.. utour d'eux. Il pourra bien se faire, il est vrai, 
que quelques individus particulièrement bien 
doués pour la résistance succombent moins 

·facilement au charbon qui a envahi leur orga 
nisme, mais cela ne voudra pas dire que l'en 
semble de leurs caractères en fasse des êtres 
supérieurs aux autres. 
Je suis pour ces motifs, très peu disposé à 

admettre que la lutte pour l'existence soutenue 
par les animaux contre lès ennemis dont je viens 
de parler ait pour conséquence nécessaire le 
progrès de la race et l'évolution ascendante de 
l'espèce. Dans ce cas comme dans bien d'autres, 
dont quelques-uns ont déjà été cités, il faut 
chercher ailleurs que dans la Iuue pour l'exis 
tence la cause de l'évolution ascendante des 
êtres vivants. Mais c'est là un côté de la doc 
trine du darwinisme que je ne veux pas aborder; 
si j'entrais dans cette voie, je m'exposerais à 
être entraîné dans une direction que je ne veux 
pas suivre aujourd'hui. 
J'aborde maintenant la question de la lutte 

que les animaux ont a soutenir contre les au 
tres animaux. Comme nous l'avons fait pour 
les végétaux, il faut ici distinguer deux cas : la 
lutte des animaux qui ne se resse~1blent pas, et 
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la lutte des animaux qui appartiennent à la 
w~me espëce, Les bœufs sauvages, par exemple, 

tretiennent une lutte incessante contre les ·· 
imatt.t earnivo~, tigres, lions, p1.ntbères, 
, contre les animaux venimeux tel1 que lea 
Mnts, eontre les parasites de divers ordres, 
uches qui déposent des larves dans leur 
u, v~n qui se lo,ent dans leurs intestlns ou 

eur, tissus, gales qui creusent des galeries 
àfln.s l'épaisseur de leur cuir, chiques et tiques 
qui s'attachent à leurs flancs, taons qui sucent 
leur sang, etc. Mais en même temps que les 
bœufs ont à se défendre contre tous les animaux 
que nous venons de citer, ils ont aussi à sou 
tenir, les uns contre les autres, une lutte dont 
les deux motifs principaux sont la recherche 
de la nourriture et la satisfation des besoins gé 
nésiques. 

Ce que nous venons de dire des bœufs, nou 
pourrions le répéter de toutes les espèces ani 
males, depuis les plus infimes jusqu'aux plus 
élévées , 
La lutte entre animaux différents a toujours 

pour objet la nourriture, C'est uniquement 
pour se nouerir que le tigre poursuit le mouton 
et l'é{lorge. C'est également pour se nourrir 
que le taon et le moustic sucent le sang des 
chevaux et des chiens; c'est pour que leur larve 
ait à manger que les œstres la déposent sur le 
poil du cheval dans un point -OLl le cheval 
puisse, en se léchant, )a saisir avec sa langue 
et l'iotroduire dans son tube digestif, où elle 
vivra jusque vers le moment de sa transforma 
tiou ~u un tt.re semblable à la mère qui a su 
prendre de si sages précautions. C'est encore 
pour· se nourrir que l'araignée tend sa toile 
élégante au' moucheron imprudent et que le 
fourmilion creuse dans le sable un· puits sur 
les parois mobiles duquel glisseront les insec 
tes qui s'aventureront au bord du précipice. 
Enfin, de tous les animaux, le plus redouta 

ble, sans contredit, pour tous les autres, c'est 
l'homme qui, seul, chasse et tue souvent sans 
aucune nécessité, dans le seul but de se dis 
traire et d'exercer les instincts carnassiers 
qu'il tient de ses ancêtres. 

Dans cette lutte incessante des animaux les 
uns contre· les autres, les armes offensives et 
défensives sont aussi variées que sont nom 
breuses les espèces qui se combattent. Vous 
connaissez bien les armes offensives : les griffes 
du tigre, du lion et du chat, les dents du loup 
et du chien. la lancette ai~uë du moustic, la 
ventouse et les scies dentelées des sangsues, le 
venin mortel du serpent, les pièges de l'arai 
gnée etc. ; vous connaissez aussi les armes dé 
fensives : les cornes du bœuf, la trompe de l'é 
léphant, la course rapide du cerf, le vol plus 
rapide encore des oiseaux, etc. 

Ce sont là des choses suffisamment connues 
de toui le monde pour que je n'aie pas besoin 
d'y insister. Je me permettrai seulement d'at 
tirer votre attention SU1' quelques faits qui ont 
été bien étudiés dans ces derniers temps et qui 
montrent jusqu'où peuvent aller les conséquen 
ces de la lutte pou!' l'existence entre les diffé 
rentes espèces d'animaux. 

(à suiv-re) DE LA~ESSAN, 

HISTOIRE VRAIE 

Un grand vent soufflait au dehors, un vent 
d'automne mugissant et galopant, un de ces 
vents qui tuent les dernières feuilles et les ern 
po tent jusqu'aux nuages. 
Les chasseurs achevaient leur dîner, encore 

bottés, rouges, animés, allumés. €'étaient de 
ces demi-seigneurs normands, mi-hobereaux, 
mi-paysans, riches et vigoureux, taillés pour 
casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrê 
tent dans les foires. 

1 lhstoire d'1rne Fille de Ferme, par Guy de Maupassant. 
- C. Marpen et El. Ftaromarion, édrteurs, 26, rue Racine, 
prus I'Odéon, à Paris. 

Ils avaient chassé tout le joui' 1:1Ur les teereft 
de maître Blondel, le maire d'Bparville, ~t ils 
mangeelent maintenant autour de la grande 
table, dans l'espèce de ferme-château dont éea1t ·· 
propriétaire leur hôte. 
Ils parlaient eomme on hurle, riaient comme 

rugissent les fauves, et buvaient comme des 
citernes, les jambes allongées, les coudes sur 
la nappe, les yeux luisants sous la flamme des 
lamP.es, chauffés par un foyer formidable <J,Ui 
jetait au plafond des lueurs sanglantes; 1 ls 
causaient de chasse et de ehiens. Mais ils 
étaient, à l'heure -0ù d'autres idées viennent 
aux hommes, à moitié gris, et tous suivaient 
de l'œil une forte fille aux joues rebondies qui 
portait au bout de SPs poings rouges les lar 
plats chargés de nourriture. 
Soudain un grand diable qui était devenu 

vétérinaire après avoir étudié pour être prêtre, 
et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondis 
sement, M. Séjour, s'écria : 
- Crèbleu, maît' Blondel, vous avez là une 

bobonne qui n'est pas piquée des vers. Et un 
rire retentissant éclata. Alors, un vieux noble 
déclassé, tombé dans l'alcool, .M. de Yarnetot, 
éleva la voix. 
- C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'his 

toire avec une fillette comme ça I Tenez', il faut 
que je vous la raconte. Toutes les fois que j'y 
pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que 
j'avais vendue au comte d'Haussonnel et qui 
revenait tous les jours, dès qu'on la· -làehait; 
tant elle ne pouvait me quitter. A la fin je 
m'suis fiché et j'ai prié l'comte 'de la tenir à 
la chaîne ? Elle est morte de chagrln. 

Mais, pour en revenir à ma bonne, v'Ià l'his 
toire : 
- J'avais alors vingt-cinq ans et je vivais 

en garçon, dans mon château de Villebon. Vous 
savez, quand on est jeune, et qu'on a des rentes, 
et qu'on s'embête tous les soirs après dîner on 
a l'œil de tous les côtés. 

Bientôt je découvris une jeunesse qui était 
en service chez Débouitot de Cauville. Vous avez 
bien connu Déboultot, vous, Blondel! Bref, 
elle m'enjola si bien, la gredine, que j'allai un . 
jour trouver son m ître et je lui proposai une 
affaire. 11 me céderait sa servante et je lui ven 
drais ma jument noire, Cocote, dont il avait 
envie depuis bientôt deux ans. Il me tendit la 
main « Topez-là, monsieur de Varnetot ». C'é 
tait marché conclu ; la petite vint au château 
et je conduisis moi-même à Cauville ma. ju 
ment, que je laissai poue trois cents écus. 

Dans les premiers temps, ça alla comme sur 
des roulettes. Personne ne se doutait de rien; 
seulement Rose m'aimait un peu trop pour 
mon goût. C't'enfant-Ia, voyez-vous, ce n'était 
pas n'importe qui. Elle devait avoir quéqu'chose 
de pas commun dans les veines, Ça venait en 
core de quéqu'fille qui aura fauté avec son 
m1ître. 

Bref, elle m'adorait. C'étaient des cajoleries, 
des mamours, cles p'tits noms de chien, un tas 
de gentillesses à me donner' des réflexions. 
Je me disais : << Faut pas qu'ça dure, ou Je 

me laisserai prendre ! >> ~bis on ne me prend 
pas facilement, moi. Je ne suis pas de ceux 
qu'on enjôle avec deux baisers. Enfin j'avais 
l'œil; quand elle m'annonça-qu'elle était grosse. 
Pif! pan! c'est comme si on m'avait tiré deux 

coups de fusil dans la poitrine. Et elle m'em 
brassait, elle m'embrassait, elle riait, elle dan 
sait, elle était folle, quoi! Je ne dis rien le 
premier jour; mais, la nuit, je me raisonnai. 
Je pensai : c Ça y est ; mais faut parer le coup, 
et couper la fil, il n'est que temps >1. Vous com 
prenez, j'avais mort père et" ma mère à Barne 
ville, et ma sœur mariée au marquis d'Yspare, 
à 1-lollebec, à deux lieues de Villebon. Pas 
moyen de blaguer. 

Mais comment me tirer d'affaire? Si elle 
quittait la maison, on se douterait de quelque 
chose et on jaserait. Si je la gardais, on verrait 
bientôt le bouquet; et puis, je ne pouvais la 
lâcher comme ça. 
J'en parlai à mon oncle, le baron de Cre- 

tettU, oo vieux lapin qui en a connu L'h1,.s 
d'une, et Je lui demllll'da1 un avis. Il me réJM)n 
dit tranttuille.cn1nt : 
- Il faut la marier, mon garçon. 
Je ûs un bond. 
- .La mariee, mon onele, mais avec qui? 
haussa douœment les. épaules. 
- .AYec qui tu voudras, c'est ton aff ar,e e, 

don 1a mianae. Quand on n'est pas bête, on 
trouve toujours. 
Je réfléchis bien huit jours à. cotte parole, et 

je finis par mè dire à moi-même : « Il a raison, 
mon oncle >>. 

Alors, je commençai à me creuset· la tête et 
à chercher; quand un soir le juge de paix, avec 
qù.i je venais de d1ner, me dit : 
- Le fils de la mère Paumelle vient encore 

de faire une bêtise; il finira mal, ce garçon-là. 
Il est bien vrai que bon chien chasse de 

race. 
Cette mère Paumelle était une vieille rusée 

dont la jeunesse avait laissé à désirer. Pour un 
écu, elle aurait vendu certainement son àma, 
e, son garnement de fils par-dessus le marché. 
J'allai la trouver, et tout doucement, je lui 

fts comprendre la chose. 
Comme je m'embarrassais dans mes explica 

tions, elle me demanda tou.t ~ coup : 
~ Qué qu'vous lui donnerez, à c'te p'tite ? 
Elle était maligne, la vieille, mais moi, pas 

bête, j'avais préparé mon affaire. 
Je possédais justement trois lopins de terre 

perdus auprès de Sasseville, qui dépendaient de 
mes trois fermes de Villebon. Les fermiers se 
plaignaient toujours que c'était loin ; bref j'a 
vais repris ces trois champs, six acres en tout, 
et, comme mes paysans criaient, je leur avais 
remis, pour jusqu'à la fin de chaque bail, 
toutes leurs redevances en volailles. De cette 
façon, la chose passa. Alors, ayant acheté un 
boat de côté à mon voisin, M. d'Aumonté, je 
faisais construire une masure dessus, le tout 
pour quinze cents francs. De la sorte, je venais 
de·constituer un petit bien qui ne me coût.jt 
pas grand chese, et je le donnais en dot à la 
fillette. 
La vieille se récria : ce n'était pas assez; 

mais je tins bon et nous nous quittâmes sans 
rien conclure. 

Le lendemain, dès l'aube, le gars vint me 
trouver. Je ne m~ rappelais guère sa figure. 
Quand je le vis, je me rassurai; il n'était pas 
mal pour un paysan, mais il avait l'air d'un 
rude coquin. 
Il prit la chose de lois, comme s'il venait 

acheter une vache. Quand nous fûmes d'accord, 
il voulut voir le bien; ~t nous voilà partis à 
travers champs. Le gredin me fit bien rester 
trois heures sur les terres ; il les arpentait, les 
mesurait, en prenait des moites qu'il écrasait 
dans ses· mains, comme s'il avait peur d'être 
trompé sur la ma-chandise. La masure n'étant 
pas encore couverte, il exigea de l'ardoise au 
lieu de chaume, parce que cela demande moins 
d'entretien ! · 
Puis il me dit : 
- Mais l 'mobilier, c'est vous qui le donnez? 
Je protestai : 
- Non pas; c'est déjà beau de vous donner 

une ferme. 
Il ricana : 
- J'crai ben, une ferme et un éfant, 
Je rougis malgré moi. Il reprit : 
-.- Allons, vous donnerez l'lit, une table, 

l'ormoire, trois chaises et pi la vaisselle, ou 
bien, rien d'fait. 
J'y consentis. , 
Et nous voila en route pour revenir. Il n'a 

vait pas encore dit un mot à la fille. Mais tout à 
coup, il demanda d'un air sournois et gêné : 
- Mais, si a mourait, à qui qu'il irait, eu 

bien? 
Je répondis : 
- Mais, à vous, naturellement. 
C'était tout ce qu'il voulait savoir depuis le 

matin. Aussitôt; il me tendit la main d'un mou 
vement satisfait. Nous étions d'accord. 
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! par exemple, j'eus du ~l pour déciller 
Bo-e . File se trainait à mes pieds, elle sanglo 
tai .. e11,, répétait: « C'est vous qui me propo 
St".~ ç, 1 c'est vous! c'est vous t » Pendant plu 
d' ., 11e semaine, elle résista malgré mes raison 
nements et mes prières. C'est Mte, les femmes; 

• fois qu'elles ont l'amor r en tête, elles ne 
comprennent plus rien ... Il n'y a pas de sagesse 
q•1 · tienne, l'amour annt tout, tout pour l'a 
moar. 

A fa fi:1 je· me fichai et fa menaçai de la jeter 
dehors, Alors elle céda peu à peu, à condition 
que Je lui permettrais de venir me voir de 
temps en temps. 
Je la conduisis moi-môme à l'autel, je pàyais 

la cêré11ï,mit, j'offris à diner à toute la noee. 
Je fis granw ,m1:1.1t les choses, enfin. Puis : 
«,Bonsoir mes enf.ulls ! Il J'allai passer six mois 
chez mou frère, en Tuurraine. 
Quand je fus de retour, j'appris qu'elle était 

venue, chaque semaine, au château ma deman 
der. Et j'étais à peine arrivé depuis une heure, 
que. je la vis entrer avec un marmot dans les 
bras. Vous me croirez ~i vous voulez, mais ça 
me fit quelque chose de vair ce mioche. Je 
crois môme que je l'embrassai. 

Quand à la mère, une ruine, un squelette, 
une ombre. Jlaigre, vieillie. Bigre de bigre, ça 
ne lui alla.il pa.s, le mariage! Je lui demandai 
machinalement : 
Es-tu heureu. e? 
- Je n'peux pas, je n'peux pas m'passer de 

vous maintenant. J'aime mieux mourir, je 
n'1>_eux pas! 
Elle fai iait un bruit du diable. Je ta consolai 

comme je pus et je la reconduisis à la bar 
rièro. 

.J'appris en etfot que son mari la battait; el 
qua sa belle-mère lui rendait la vie dure, la 
vieille chouette. 

Deux jours après, elle revenait. Et elle me 
prit dau ses bras, elle se traîna par terre : 
- Tuez-moi, mais je n'veux pas retourner 

là-bas. 
Tout à fait ce qu'aurait dit Mirza si elle avait 

parlé! 
Ço. commençait à m'embêter, toutes ces his- 

toires; et je filai pour six mois encore. Quand 
Je revins, j'appris qu'elle était morte trois se 
maines auparavant, après être revenu au châ 
teau tous les dimanches ..• toujours comme 
Mirza. L'enfant aussi était mort huit jours 
après. 
Quant au mari, le madré coquin, il héritait. 

Il a bien tourné depuis, paraît-il, il est main· 
tenant conseiller municipal. 
Puis, M. de Varnetot ajouta en riant: 
- C'est égal, c'est moi qui ai fait sa fortune, 

à celui-là! 
Et M. :,éjour, le vétérinaire, conclut grave 

ment <::n portant â. sa bouche un verre d'eau 
de-vie : 
- Tout ce que vous voudrez. rnais des fem 

mes comme ça, il n'~n faut pas! 
GOY DE °MAUPASSi,I.N'l'. 

EN DÉTRESSE 
COMÉDIE EN U~ ACTE 

par Henri FÈVRE 

SCÈNE VII 

LES Moos, MADAME ANDOCHE avec des bouteilles 

M. ANDOCHE 

Enfin, je ne sais pas ce que tu me débites-là. Tu 
me Iais des phrases, tu m'en tires long comme des 
copeaux, et je n'y vois pas plus clair que dans la 
cave quand je n'ai pas de chandelle. C'est pas si 
compliqué que ça. T'as plus le sou ; il faut que tu 
tra vailles. Tn n'en es pas à choisir ce qui te plait 
on ce qui ne te plaît pas. Personne ne te doit rien; 
pour vivre faut être utile aux autres. Encore une 
fois qu'est-ce que tu comptes faire et finalement 
qu'est ce que t'es venu chercher ici? 

MADAME ANDOCHE 

Oui, qu'est-ce que tu es venu faire ici 'f On ne t'a 

pas forité, Tu ne i'i.al~es p 
nir toute ta lite. 1 

qu'on va t'entre.te.- 

J.DBIEN 

Mais je ne suis !à qua depuis une heure, madallf 
Andoche. 

lt. ANDOCl[E 

Laisse-le; ce que ~e lui oflœ, c'est de thon cœuë. 
(A Adrien). Tu vaa coucher ici puisque t'~ là; et jl3 
ne dis pas que tu ne déjeuneras pas encore de-naia. 
Mai.li 1i tu comptes sur de l'argent, fais-en ton 
deu.il. 

ADRIEN 

C'est poartaat de l'argent que je sùls venu· ;vous 
demander. 

WJJA,11!.E ANDOORE 

l"en as da i'audace, toi. 
ADRIEN 

Et quand vous saurez dans qnello intention ... 
J.!. A1'1DOCJ;l.E 

Oh t je sais que lu a; toujours de belles raisons. 
Autrefois je m'y Iaissuis preuüre. C'était pour ceci, 
pou- cela, pour t'habiller, lu ne t'es pas seulement 
habillé ... 

AD1\!EN 

C'est pourtant vrai cette fois. 
MADA)lE ANOOCHJ. 

Ne l'écoute pas, Andoche, tu \'&S le laisser embo 
biner. 

M. AliDOCRE 

N'y a pas de danger, il m'en doit déjà trop. Vrai 
ou non, je ne t'écoute pas. Je ne te pardonne pas 
les doux mille francs que tu m'as fait perdre. Tout 
ça, c'est du dommage pour Aline. Aus,i elle ne 
t'aime pas, je te préviens. 

AOAIEN 

Offr•·z-roo' toujours la goutte, monsieur Andoche; 
il y a si longtemps que je n'ai goüté un peu de 
bon marc. 

MA.DAIJ.E ANDOGilll 

Qnand je vous dis qu'il va tout dévorer ici. 

M. ANDOCHE 

Je te vais donner la goutte tout de mêmo ; je la 
bois toujours après le <liner, t'en profiteras. Mais tu 
n'auras que ça. 
Madame Andoche alluma la lampe. ,,On sert la goutte. 

ADRJEN, tristement 
Monsieur Andoche, vous voyez où j'en suis, avec 

des bras maladroits qui ne savent rien faire et une 
' cervelle d'eau trouble qui contient de tout, excepté 
une connaissance utilisable, une idée nourricière. Pas 
on liard d'avance, ajoutez une certaine incapacité de 
plier l'échine et des besoins de gros mangeur. Alors 
vous dites : travaille. Mais à quoi donc? Bureau 
crate, il faut des stages, des protections, et 1 e n'ai 
ni le loisir des uns ni l'espérance des autres. Mes 
relations? des étudiants, bons pour dix francs à 
emprunter et UD bock d'occasion. Pour famille ? un 
frère ('ll. faillite. Comptable, employé quelconque de 
commerce, où. m'adresser, qu'elle accointance m'y 
connaissez-vous? Surgir comme une évocation, me 
présenter, sans introduction, sans précédents, avec 
mes loques 'i' On me jetterait dehors. Même pion, 
on ne me recevrait plus. 

MADAME ANDOCHE 

Fallait pas attendre si longtemps. 
ADRIEN• 

Ah! j'ai eu tous les torts que vous voudrez. Main 
tenant, je voudrais me régulariser. Est-ce possible? 
Mais, c'est faux, mes fanfaronnades, mes répu 
gnances de tout à l'heure; c'était vrai quand j'étais 
neuf, autrefois, je croyais à des volontés, à des_ fan 
taisies ... Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui; je sais, je 
sais trop. Je vous menta\s quand je vous d'isais que 
j'avais déjeuné à Paris avant mon départ, il y avait 
dix-huit heures que je n'avais mangé, et c'est l'his 
toire de tous les jours. Et partout on me repousse, 
je n'ai plus la force d'être agréable, ie donnerais 
plus volontiers un mauvais coup qu'une belle pa 
role. Du travail? Mais j'en réclame à 0011 et à cris, 
n'importe lequel et tout de suite; je me résigne à 
tout, je porterais des poids de fonte sur les places 
publiques. Dµ travail ? Il ne i;>eut pas y en avoir 
pour moi. Si tel que vous me connaissez, vous savez 
un seul débouché, si vous avez vent d'une chance 
quelconque, indiquez-la. moi. 

"'· J.?IJ;)O((IlE 

C'ei\ 'bù-n embnrruisaut tout de mé.Jbe, 
~DA,'IIB '.A.NOOCHE 

'(Je n'eal J)!ii.4 une raison pour erabarrasser les 1 
eutrss, 

' ADRIEN 

Voilà, p!li même de pain, le pavé ssc : hors 
. classes, pour un peu hors la lo! : il faut que je vole 

C!lU que jè décède. ,Moi, je veux vivre, quand même, 
et !je 1e peux. Il reste encore un moyen. Vous avez 
connu le fil1 Giroux. 

, M. ANDOC!HE 

Oui, ton ancien ami. 

lli\DAME ANDOCUE 

E~ore un propre â rien. 
ADRŒN 

Il est parti à la République-Argentine où il ~agne 
pas mal dans une construction de chemin de fer. li 
m'a écrit; un peu la, nostalgie de l'Europe; les 
grandes plaines de là-bas, c'est rlat ~ il uie voudrait 
pour compagnon, ~ m'offre une eituation à côté de 
lui; comme je sois du desstn graphique on me 
prendrait comme dessinateur, 

l!AD~E AN.DOCHE 
Va-t'en àonc. 

m après? M, ANDOCHE 

ADRIEN 

1 ' 

11 y a l'Océan à traverser, ça ne se saute pas à 
pieds joints. Giroux m'a indiqué ln passerelle : une 
agence dtt Hâvre qui, pour cent soixante francs, me 
débarquera ù. Bueuos-Ayres, Là Giroux m'enverra 
de quoi fo rejoinire dans ln province de Senta-Fé. 
Alors je me débrouille; le climat est sain, , quant 
aux hommes, je n'en ai pas peur. C'est la vie gros 
sière 1qui me platt, les coudes à l'aise, sans être em 
pêtré tomme ici dans je no sats quelle gourme so 
ciale. Deux cents franes, monsieur Andoche, d'ici à 
Buenos-Ayres, c'est pon1· rien. 

MADAME ANDOCHE 

Ne te laisse pas entortiller, Andoche. • 

ADRIEN 

Et je trouverais là-bas non-seulement la subsis 
tance mais les chances d'un avenir; il y a à exploi 
ter dans un pays d'une prodigalité encore vierge, 
riche en aubaines, où un gaillard déterminé et dé 
gagé peut se lester les poches. Me voyez vous reve 
nir capitaliste? En tout cas, c'est la vie. Deux cents 
francs, monsieur Andoche, et vous me la sauvez, la 
vie. 

M •. ~DOCHE 

Tu vois les choses e~ trop beau. Dans fous les 
pays du monde il faut trava,il!er pour gagner son 
pain et peut-être. plus là) qu ailleurs. Tu n'y ferais 
pas ta pelote, çomme une boule de neige, mon gail 
lard. Maintenant, si c'est que tu ne veux plus être 
honnête, t'es tout servi, t'auras rien de moi, entends 
tu, rien. 

ADRIEN 

Je ne veux pas me faire détrousseur de railways, 
:voyons. Prêtez moi deux cents francs, monsieur An 
doche? 

MADAME ANDOCHE 

J'aimerais mieux mettre le feu chez nous. 

AQIUEN 

Je ne demande qu'à emprunter, madame Ando 
che, je vous renverrais les deux cents francs et tout 
ce que je vous dois à mesure que je gagnerais de 
l'argent, je vous assure. 

M. ANDOCHE 

Ne fais donc pas le bon apôtre. Tu ne veux pas 
plus aller en Amérique que' moi. Tu bambocherais 
avec notre argent. 

l\1ADAME ANDOCHE 
Bien sûr, 

ADRIEN 

Mais non, monsieur Andoche, vous savez bien que 
je suis à bout et que je n'irais pas dissiper en fu 
mée de cigarettes ma dernière chance de salut. Je 
vous en prie, monsieur Andoche, laissez-vous api 
toyer. 

.MADAME ANDOCHE 

Oh] on sait que tu joues bien la comédie. 
• ADRIEN 

Elle n'est pas 'gBie, la comédie, et je n'ai guère le 
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~A RÉVOLTE, SUPPüÊMENT LITTÉRAIRE 

eœur à. jouer. Deux cents francs ne vous ruine 
raient pas, vous ne vous en apercevriez pas d'avoir 
deux cents francs de moins, ça ne vous priverait pas 
d'une miette de pain, et vous le savez bien, c'est ma 
'rie qui est en question. 

MADAJdB Al!ID~ 

T'as bien trouvé jusqu'ici. 

•. 1.?jit)()QIJl , bru,iqie~ 
10 ne pell!t pas, je ne peux pu. J'ei encore failli 

p8l'dre douze cents francs eu ,ou.r&-.ci et j'en ai bel 
Ett bien perdu soixante. Je n. sui6 pas riche, j'ai 
.ne fille ; t'auras rien. 

ADRIEN, engageant 
Deux cents francs, monsieur .lndoooe, deux cents 
hncs. 

T'auras rien du tout. 
ADllIEl'I, B\leC ~di9t!6 

Deux cents francs. 
11. ~ 

Ti. nous as trop soovoot jo•é lie !Q. 
MADAME AlUlOCHE 

Si ce n'est pas honteux de te voir mendier comme 
ça. 

ADRIEN, d'un ton rude 
Deux cents francs, voyons, deux cents francs. 

(A suivie) 

Le Prince Caniche 
L'avocat Pieborgne enseigne à 

Jacinthe le Jeu de 
l'Eloquence politique en 15 points 

- Non, la Chambrene se laissera pas .sé 
duire par ces décevantes illusions. Si aujour 
d'hui, elle avait la faiblesse de céder, demain 
les mêmes hommes, enivrés de leur triomphe, 
lui apporteraient des réformes qu'elle essaye 
rait eu vain de repousser. Si vous ne résistez 
dès le premier pas, quand vous arrêterez-vous, 
messieurs? Quand il sera trop tard, quand on 
vous aura lancés sur une pente qui conduit fata 
lement et irrésistiblement à l'abîme des révo 
lutions. On essaye de vous rassurer en vous di 
sant que ces réformes sont innocentes, qu'elles 
font loi depuis longtemps chez les peuples 
voisins, qu'elles répandent partout la richesse 
et la prospérité. Ce sont-là, messienrs, de vieux 
sophismes qui n'ont jamais trompé vos devan 
ciers. Les Gobemouches sont le premier peu 
ple de la terre; le monde les envie ; nous 
sommes les aînés de la civilisation, nous 
sommes le modèle des nations, c'est à elles de 
nous imiter, ce n'est pas à nous de marcher à 
la suite de peuples arriérés. Je repousse ces 
cadeaux suspects, la main qui nous les offre 
ajoute à mes craintes, et d'ailleurs je le dis 
franchement, loyalement, en vrai Gobemouche, 
j'aime mieux me tromper avec mon pays que 
d'avoir raison avec l'étranger. 
- Bravo! dit le baron en pleurant ; c'est du 

patriotisme, ou je ne m'y connais pas. 
- Soyons logiques, continua Pieborgne. 

Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Est-ce· 
que le talent n'est pas à sa place? Est-ce que le 
revenu de l'impôt, est-ce que les dépenses utiles 
n'augmentent pas chaque année? Est-ce que 
des milliers d'étrangers, rendant hommage à 
notre supériorité, ne viennent pas chaque hi 
ver échanger leur or contre nos plaisirs et 110s 
fêtes? Est-ce que nous ne fournissons pas le 
monde entier de nos modes et de notre esprit? 
Est-ce que les peuples les plus barbares ne. se 
font pas gloire de venir à notre école, et de co 
pier notre administration 'l Pour plaire à quel 
ques ambitions chagrines et jalouses, faut-il 
renverser ce glorieux édifice qui abrita nos an 
cêtres et qui protégera nos descendants ? 

« Ce n'est pas le gouvernement que vous at 
taquez, dites-vous, ce sont les ministres. - Je 
connais de longue main cette distinction l?er 
fide, elle ne trompera personne. Plût à Dieu, 
messieurs, qu'il en fut ainsi I Plût à Dieu que 
les ministres seuls fussent menacés par l'oppo 
sition I Parmi ces hommes qu'on traite avec , 
tant d'injustice, il n'en est pas un seul, croyez- ' 
le bien, qui n'échangeât avec joie les soucis et 
les amertumes de la vie publique contre le re 
pos et les douceurs de la vie privée. Si le de-) 
voir les retient 'au poste le plus périlleux, c'est 
qu'ils savent par expérience où s'adressent les 
coups de l'of position. On attaque les ministres, 
pour saper l autorité; on déverse sur nos têtes 
le mépris, l'injure, la calomnie.tpour traîner et 
noyer le gouvernement dans la boue. Ce qu'on 
veut, c'est abatttre les défenseurs, les soldats 
de l'ordre public, afin de livrer une fois en 
core un peuple crédule à toutes les misères de 
)'Anarchie, à toutes les abominations de l'é 
meute et de la guerre civile. Mais que l'oppo 
sition en fasse son deuil, nous ne jouerons pas 
son jeu. Gardiens de la société, fiers du dépôt 
qui nous est remis, plus fiers encore de la con 
fiance .qu'un prince illustre veut bien nous té 
moigner, jamais les menaces et les violences 
des partis n'ébranleront notre dévouement. 
Tant qu'il nous restera des forces et de la voix, 
nous ne permettrons pas qu'on sépare ln cause 
de l'administration de celle du pays. Sans am 
bition comme sans faiblesse, nous combattrons 
avec énergie, décidés à ne jamais résigner notre 
place, et Ilien convaincus que défendre notre 
portefeuille, c'est défendre en même temps la 
société, le prince et l'Etat. 
- Vraiment, le drôle a du talent, murmura 

Touche-à-Tout, toujours signant. 
- On parle d'aveugle résistance, d'obstina 

tion, d'entêtement, continua Pieborgne d'un 
ton ému et silencieux ; croit-on que ce repro 
che nous atteigne? Est-on aveugle parce qu'on 
éclaire sa route? est-on obstiné parce qu'on 
est prudent? Nous ne voulons rien précipiter, 
parce que nous craignons les conséquences ; il 
n'y a que l'ambition et la témérité qui mar 
chent sans savoir où elles vont. On dit que nous 
ne sommes pas libéraux; je repousse cette 
accusation comme un outrage. Je déteste les 
innovations, je ne m'en cache pas, mais j'aime 
les améliorations. Je crains les réformes su 
bites, l'histoire m'a appris où elles mènent les 
nations : ma devise est celle du poète : 

Le temps respecte peu ce qu'on a fait sans lui; 

n'ébranle plus la morale et la religion, le gou- 
, verilement et l'orde social, et je lui promets 
que le jour où les partis auront abdiqué, le 
gouvernement, débarrassé de tous les obstacles 
qui paralysent ses généreuses intentions, sera 
le premier à laisser le bon peuple des Gobe 
mouches jouir en paix d'une sage et féconde 
liberté ». 
- Bravo I mon ami, dit le baron. Sauf UD,lj 

détestable concession à cette abominable révo 
tionnaire qu'on nomme la presse, votre dis· 
cours est un chef-d'oeuvre d'éloquence et de 
vérité • 
- Sire, dit Pieborgne d'un ton modeste, j'at 

tends le jugement de Votre Majesté. 
- Monsie11r le chevalier, je vous félicite, 

répondit Jacinthe ; il me semble difficile d'è 
noncer des idées plus justes et de les défendre 
avec plus de bon sens, de modération et de ta 
lent. 

(A suivre) f douard LABOULA YE. 

MÉtANG~ & DOCUMENTS 
Encore fuut-Il s'étonner CfU8 notre société soit si 

chatouilleuse d l'égard. de certaines vérités démon 
trées par les sciences, elle dont la vertu sociale 
n'est qu'une hypocrisie déguisée sous le voile de la 
morale. Qu'on jette un regard impartial sur céMe 
société, et qu'on nous dise si elle agit par des mo 
tifs vertueux, ou seulement moraux? N'est-elle pas, 
en eïïet, un bellum omnium contra omnes.? Ne res 
semble-t-elle pas à une chasse où chacun fait son pos 
sible pour surpasser l'autre et l'anéantir? Ne pour 
rait-on pas dire de cette société, ce que Burmeister 
dit des Brésiliens : ex Chacun fuit ce qu'il croit pou 
voir commettre impunément, trompe, dupe les au 
tres et en abuse autant qu'il peut, persuadé que les 
autres lui en feraient au tant. Celui qui agirait aa 
trement serait traité d'imbécile et de sot», - N'est-ce 
pas l'égoïsme le plus raffiné qui met en mouve 
ment le mécanisme social, et des hommes distin 
gués qui connaissent la société européenne, ne nous 
en dépeignent· ils pas sans cesse la ld,oheté, Ici dé 
loyauté et l'hypocrisie? 

(Force et llfatiè-re) 

mais je suis partisan du progrès modéré, qui se 
fait pas à pas sous la direction et l'influence du 
gouvernement. Autant que personne, j'honore 
la liberté de la presse, j'y vois le palladium de 
la constitution, mais j'abhorre la licence des 
journaux; je ne veux pas qu'on empoisonne le 
peuple; je ne veux pas qu'on assassine l'inno 
cence; la vérité éclaire, elle n'incendie pas. 

ex Que la chambre me permette une dernière 
réflexion qui, sans doute, n'a pas échappé à son 
esprit pratique et à son bon sens. Toutes ces 
réformes qu'on nous propose sont trop belles 
pour être faisables. Ce sont des utopies I En 
théorie, cela est magnifique, mais vienne l'ap 
plication! Si la sagesse de la Chambre n'était 
pas là pour écarter toutes ces chimères, les 
premières victimes de ces essais téméraires se 
raient ceux qui les proposent. Nous les sauvons 
de leur propre folie. 

1 Et puisque l'opposition ne nous ménage 
pas les conseils, qu'elle me permette de lui 
donner un avis. Au lieu de réformer l'Etat, la 
Constitution, l'administration et toutes ces 
admirables institutions qui font le désespoir de 
nos rivaux, que l'opposition se réforme elle 
même; la besogne ne lui manquera pas. 
Qu'elle renonce aux ~injures, [aux violences, 
aux calomnies ; qu'elle ne nous fatigue [plus 
de ~ ses théories chimériques ; C(U'elle ne 
nous jette plus à la tête ces importations étran- 1 

.., 
gères qui révoltent notre patriotisme. Qu'elle 

Louis BucHNER. 

Les renseignements de l'anthropologie, oa ne sau 
rait le méconnaître apportent un puissant concours 
à l'humanité pour la réalisation de son propre déve 
loppement. Ils peuvent la guider dans la poursuite 
incessante du mieux et de l'utilité générale. Ils peu 
vent avancer le jour où l'individu jouira de la plus 
grande somme possible de bien-être et do liberté, 
le jour où sera enfin établie l'égalité sociale. 

(Précis d'anthropologie) HovELACQUE et HERVÉ. 

L'avenir lointain tient en réserve des formes de 
vie sociale supérieures à tout ce que nous avons ja 
mais imaginé. 

(Introduction à la science sociale) 

La séance, commencée à midi, était finie à trois 
heures. En sortant, je me suis rappelé l'article dont 
j'ai parlé; et, y revenant, j'en prends ceci : 

« Los Prix académiques, prix de vertu,... toutes 
ces inventions encouragent l'hypocrisie». 

Sous les deux formes, sans doute, voulait-il dire 
ce grand Baudelaire : intellectuelle et morale. 

Léopold Lxcoua. 

* * ;lé 

Toul homme a droit à tout. 
Thomas Mo1rns. 

*** 

SPENCE'll, 

Il est peu do phénomènes dans la vie d'une natio~ 
où l'on ne sente le contre-coup d'une erreur péda 
gogique. 

R. FRARY, 

L'imprimeur-Gérant : J. GRAVE, 


