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BIRIBI* 
Il me semble qu'il y a des siècles que je 

suis arrivé à la Compagnie, - et il n'y a 
que deux mois. Le temps ne m'a jamais 
paru aussi long. Les journées ont plus de 
vini,,l"t-quatre heures, ici... De toutes les 
sensations douloureuses qui m'avaient as 
sailli au début, et qui, peu à peu, m'aban 
donnent, celle de l'interminable longueur du 
temps est la seule qui persiste. Elle aug 
mente d'intensité tous les jours. Elle m'as 
somme; et je voudrais ne plus penser. Je 
voudrais vivre en bête, comme le bœuf 
qu'on fait sortir tous les matins de l'étable, 
J,, front l!Ourb4 r.:.OU.'- 1.,, =~=~joug, qui tro.c,a 
aujourd'hui un sillon, demain un sillon pa 
r.aJlèle, piétinant sans cesse le champ fermé 
du même horizon, impassible, habitué au 
poids de la charrue, insensible à l'aiguillon 
du bouvier. 
les coups d'aiguillon que je reçois, moi, 

ce sont les insultes. Ils ne m épargnent pas, 
les chaouchs, durantlesjournées sans fin qui 
se ressemblent toutes, même les dimanches, 
consacrés aux travaux de propreté. Que 
je prenne part à un exercice, que J'assiste à 
une revue, que, pendant le travail, j'essuie 
mon front mouillé de sueur, l'injure pleut 
sur moi. 
- Ils te cherchent, m'a dit Queslier. Ta 

figure ne leur revient pas, probablement. Ils 
veulent trouver un prétexte pour te mettre 
en prison et pour t'envoyer de là au conseil 
de guerre Ne dis rien, ne réponds rien. 

Je ne réponds rien. J'avale silencieuse 
ment les outrages, je ferme l'oreille aux pro 
vocations. C'est dur, tout de même; je ne 
sais pas si j'aurai le courage de supporter 
cela pendant les trente-quatre mois que j'ai 
encore à faire. J'ai beau me répéter qu'on 
n'est jamais sali que par la boue et que ces 
gens qui s'acharnent Iàchement sur moi sont 
des brutes et des canailles ... 
Ah ! oui, des brutes et des canailles, ces 

sous-officiers et ces caporaux, aussi dénués 
de cœur.que d'intelligence, ces hommes ~ui 
demandent à aller exercer contre ceux qu ils 
devraient considérer comme leurs frères, 
des soldats comme eux, le métier de garde 
chiourme ! Quelle vie ignoble et vile ils mè- 

• Biribi, par Georges Darien, un volume in-.8, ch,z 
Savine, 12, ruo des Pyramides, Paria. . 

nent ! comme ils devraient trouver triste 
leur existence, s'ils savaient s'en rendre 
compte! Haïs, méprisés, se jugeant peut 
être méprisables, ils font ce qu'ils peuvent 
pour se venger de ce dédain et de ce dégoût 
qu'ils sentent peser sur eux. Rien ne leur 
coûte pour cela. 11s ne reculent ni devant 
les brutalités, ni devant les mensonges, ni 
devant les provocations, ni devant la ca 
lomnie. Il n'est pas de moyen qu'ils n'em 
ploient, il n'est pas de manœuvre basse et 
vile à laquelle ils ne se livrent pour arriver 
à avoir raissn d'un individu qui ne se plie 
pas à toutes leurs fantaisies. Le sentiment 
de la haine contre les malheureux qu'ils ont 
sous leurs ordres et qu'ils commandent re 
volver au poing, celui de la vengeance idiote 
et lâche à satisfaire à tout prix, finissent par 
étouffer chez eux tout autre sentiment. 
L'homme est annihilé et remplacé par la 
bête fauve. Les neuf dixièmes sont des Cor 
ses. 
Parmi les officiers, quelques-uns, comme 

Jeurs sous-ordres, qu'ils valent bien, ont 
demandé à quitter leurs régiments pour 
venir aux Compagnies de discipline. D'au 
tres y ont été envoyés par mesure discipli 
naire; ceux-là, n'ayant d'autre dessein que 
d'c::i:>oycr de Tcntrer dans le~ -cadre}' de l'ar 
mée régulière, font généralement preuve 
d'un zèle exagéré qui se traduit par des ac 
tes d'une sévérité excessive. La plupart du 
temps, ils évitent de se compromettre direc 
tement. A quoi bon? N'ont-ils pas sans 
cesse sous la main les chaouchs toujours 
prèts à satisfaire leurs haines ou leurs ran 
cunes? Ils savent si bien se transformer en 
chiens couchants, ces boule-dogues, et met 
tre leur avilissement et leur bassesse à l'é 
gard de leurs supérieurs au niveau de leur 
i;porgue et de leur insolence vis-à-vis de leurs 
inférieurs 1 
V out ce monde-là vit - est-ce vivre? ..:_ 

sous la coupe du grand pontife : le capitaine. 
Un drôle de corps, celui-là : moitié calo 

tin, moitié bandit. Un Robert-Macaire mà 
tiné de Tartufe, un Cartouche qui sait se · 
métamorphoser en Basile. Un nez qui res 
semble à un bec de vautour, des moustaches 
à la Victor-Emmanuel, des yeux de cafard 
et un menton de chanoine; l'air d'un bedeau 
assassin qui vous montre le ciel de la main 
gauche, et qui vous assomme de la main 
droite, avec un goupillon. Il porte son képi 
sur l'oreille, de la façon dont le capitaine 
Fracasse devait porter son feutre, et tourne 
les pouces en vous parlant, comme les dé 
votes après déjeùner. Quand il a une mé 
chanceté à dire, il sait comme pas un L'entor 
tiller de phrases mielleuses qui semblent 
toutes fraîches pondues par un sacristain. 
La famille, ]a religion, cela revient sans 

cesse dans ses discours où il nous promet 
de nous faire passer au conseil de guerre 
pour la moindre peccadille. Il a l'air de don 
ner l'absolution à un homme quand il le 
fourre en prison, et de lui accorder la béné- 

diction papale lorsqu'il ordonne de le mettre 
aux fers. Il trafique de nous comme de sim 
ples nègres. Il vend notre travail aux mer 
cantis du pays auxquels nous élevons des 
maisons à son compte, en utilisant, bien 
entendu, les matériaux du gouvernement. 
Il se soucie fort peu de ce que nous pou 
vons en penser. Il offre au Dieu de paix et 
de charité la haine et le mépris qu'il peut 
inspirer aux malheureux qu'il a sous ses 
ordres. 
Du reste, il se commet le moins possible 

avec eux, les regarde comme des serfs tail 
Jables et corvéables à merci, dont il doit 
simplement chercher .à tirer tout Je parti 
possible, et garde des allures de pontife dif 
ficilement abordable. Méchant, il I'est et 
cela se conçoit. Un homme qui conserve 
encore au fond de lui quelques sentiments 
d'humanité ne demande pas à remplir de 
pareilles fonctions. Sans scrupule aussi, 
malgré ses mômeries de marguillier. Tout 
lui est bon pourvu qu'il remplisse ses po 
ches. Une cruauté ne lui déplaît pas, quand 
il n'a rien de mieux à faire. Autrement, il 
préfère un tripotage, une combinaison quel 
conque qui lui permettra de grossir le sac 
d'écus qu'il remplit à nos dépens. 
s·11 avait été bourreau et qu'il eùt aperçu 

au moment de faire tomber le couperet, une 
pièce de dix sous sur la plate-forme de la 
guillotine, il aurait parfaitement laissé le 
cou du patient dans la lunette et eût ra 
massé la pièce avant de tirer la ficelle, 
- Tu as tort de t'em~orter comme cela 

contre les hommes, me dit Queslier le mir, 
lorsque Je lui fais part de mes réflexions. Il 
ne faut pas s'en prendre aux individus; il 
faut s'attaquer au système. 
Le système, il y a longtemps qu'il Je con 

naît et qu'il l~ déteste, cet ouvrier qui sait 
tout au plus ce qu'on enseigne à l'école pri 
maire, mais qui a appris à l'école de la mi 
sère à penser juste et à voir bien. Il m'a 
expliqué, verset par verset, le texte de cet 
évangile que j'avais à peine feuilleté, dans 
mon dédain bourgeois, et dont les chapitres 
sont écrits avec Je sang et les larmes des 
Douloureux, - quelquefois avec leur fiel. 
Je comprends aujourd'hui bien des choses 

que je ne m'expliquais pas hier. 
Je sais que les Compagnies de discipline, 

les Ateliers des Travaux publics, sont la 
conséquence immédiate et forcée des armées 
permanentes. Je sais pourquoi une pénalité 
énorme est suspendue au-dessus de la tête 
du soldat indocile et pourquoi, lorsque celui 
ci est assez habile pour se dérober, lorsque 
la griffe ignoble de la justice militaire n'a pu 
l'agripper, au lieu de le battre de verges et 
de lui donner des cartouches jaunes, ...... ce 
qu'on faisait autrefois - on l'envoie à Biribi, 
- ce qui est pire. Je sais pourquoi ia société 
bourgeoise qui, pou!'. sauvegarder ses inté 
rêts, fait d'un citoyen un soldat, fait d'un 
soldat un forçat le jour où celui-ci essaye 
de secouer le joug de la discipline écrasante 
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qui l'humilie et l'abrutit. C'est parce qu'elle 
a besoin, comme toutes les sociétés usurpa 
trices, d'appuyer sa domination sur la ter 
reur, parce qu'elle a besoin de se faire crain 
dre sous peine de perdre son prestige et de 
risquer l'écroulement. 

Ce qu'elle veut, à tout prix, c'est une obéis 
sance passive et aveugle, un abrutissement 
complet, un avilissement sans bornes, l'o 
béissance de la machine à la main du méca 
n+cien, la soumission du chien savant à la 
baguette du banquiste. Prenez un homme, 
faites-lui faire abnégation de son libre arbi 
tre, de sa liberté, de sa conscience, et vous 
aurez un soldat. Aujourd'hui, à la fin du dix 
neuvième siècle, quoi qu'on en dise, il y a 
autant de différence entre ces deux mots : 
soldats et citoyens, qu'il y en avait au temps 
de César entre ces deux autres : Milites et 
Quirites. 
Et cela se conçoit. L'armée, c'est la pierre 

angulaire de l'édifice social actuel ; c'est la 
force sanctionnant les conquêtes de la force; 
c'est la barrière élevée bien moins contre 
les tentatives d'invasion de l'étranger que 
contre les revendications des nationaux. Les 
soldats, ces fils du peuple, armés contre 
leurs pères, ne sont ni plus ni moins que des 
gendarmes déguisés. Au lieu d'une culotte 
bleue, ils portent un pantalon rouge, voilà 
tout. Le but de Jeurs chefs, les souteneurs 
de l'Etat, est d'obtenir d'eux, textuellement, 
« une obéissance absolue et une soumission 
de tous les instants, la discipline faisant la 
force principale des armées. » 
Or, la discipline, - on l'a dit - la disci 

pline, c'est la peur. Il faut que le soldat ait 
plus peur de ce qui est derrière lui que de ce 
qui est devant lui; il faut qu'il ait plus peur 
du peloton d'exécution que de l'ennemi qu'il 
a à combattre. 

C'est la peur. Le soldat doit avoir peur 
de ses chefs. Jl lui est défendu de rire lors 
qu'il voit Matamore se démasquer et Tran - 
che-Montagne se métamorphoser en Ramol 
lot. Il lui est défendu de s'indigner quand il 
voit commettre ces vilenies ou ces injustices 
qui vous soulèvent le cœur. Il lui est défen 
du de parler et même de penser, ses chefs 
ayant seuls le droit de le faire et le faisant 
pour lui. 

Oui, cela, je le sais maintenant. je le sens, 
je l'ai senti tout d'un coup, si brusquement 
que j'en suis tout troublé. La fouille où s'est 
effondré l'échafaudage branlant de mes 
vieilles idées bourgeoises, je n'ose encore la 
combler avec de nouvelles croyances. Je 
suis un converti, mais je ne suis pas un con 
vaincu. 
- Il faut s'attaquer au système, répète 

Queslrer, rien qu'au système. Vois-tu, lors 
que le peuple saura bien ce que c'est que les 
armées permanentes, quand il saura qu'il 
est de son intérêt de jeter bas cette institu 
tion qui le ruine, quand il comprendra que 
ceux qui vivent de l'état militaire ne forment 
qu'une caste établie sur des préjugés et des 
intérêts égoïstes, il n'en aura pas _P,OUr long 
temps ... Un quart-d'heure de reflexion et 
une heure de colère ... 
Je hoche la tête. Je crois que pour arra 

cher de leurs gonds les portes de l'enfer so 
cial, la colère ne suffit point. C'est la foi 
qu'il faudrait. 
- Alors, tu penses que le peuple n'a pas 

la foi? Tu ne crois pas au peuple ·? 
Pas trop. Il passera de l'eau sous les 

ponts, j'en ai peur, avant qu'il prenne le 
parti de ne plus réserver ses adorations aux 
idoles qui boivent ses sueurs et son sang. 
Et je crains bien que ses admirations et son 
respect n'aillent longtemps encore à l'être 
empanaché, bariolé, couvert de clinquant; 
- reitre, condottière, soudard ou soldat, - 
à celui qui a été l'homme d'armes, et qui de 
vient aujourd'hui, par la force même des 
choses, le maquereau social. 

Georges DARIEN, 

partie de ce sol sur lequel nous sommes tous 
nés, et qui devrait, en bonne justice, être le 
patrimoine commun à tous ; il ne pense pas 

Il faut mettre bien au-dessus de toutes les encore, et déjà il doit avoir rang, richesse, 
réformes nationales ou politiques la réforme places, savoir; il doit dominer ses concitoyens. 
de la société dans le sens du progrès civilisa- Tel autre naît nu et pauvre ..... , il n'a pas où 
teur que nous avons exposé. De quelle utilité reposer sa tête. La terre même qui l'a enfanté 
en effet, de quel secours sont à l'individu tou- semble le regarder comme un banni ou comme 
tes les libertés politiques ou bien la satisfac- un retardataire, obligé d'abord d'établir son 
tion de son orgueil national, si l'oppression droit à une misérable existence, en asservis 
sociale lui rend tout cela amer ou bien I'ern- sant à autrui pendant toute sa vie les forces 
pêche d'en jouir? Tout progrès politique est corporelles ou intellectuelles dont l'a doué la 
et demeure une ehimère tant que h société nature. - Même à de telles conditions, même 
ressent du malaise et de la douleur jusque quand il sacrifie sa vie et sa santé à ce servage, 
dans ses entrailles; et les peuples n'obtien- la société Je contraint ordinairement, lui et 
dront la paix et la sereine jouissance de la vie, les siens, à traîner la plus triste existence; elle 
tant que l'affranchissement social n'aura pas leur impose, au sein d'une richesse publique 
apporté à l'affranchissement politique son corn- inouïe, le supplice de ce mythique Tantale, 
plément nécessaire. Jamais, dans l'humanité, spectateur éternel du repas où il ne peut être 
la lutte pour vivre ne s'est déchaînée avec plus convive. L'excès de pauvreté et l'excès de ri 
de fureur qu'à partit' du moment où elle s'est chesse - l'excès de force ~t l'excès d'impuis 
transportée surtout sur le terrain moral ou sauce - l'excès de bonheur' et I'excès de mi 
intellectuel; jamais elle n'a laissé derrière elle sère - l'excès du superflu et l'excès du dénû 
de plus horribles traces de son action dévas- ment - une fabuleuse science et une igno 
tatrice; malheureusement nos nerfs sont, dans rance fabuleuse - le travail le plus pénible et 
une certaine, mesure, émoussés par l'habitude la jouissance sans effort - tous les genres de 
journalière et par le. spectacle incessant de beauté et de splendeur et la plus profonde dé 
tant de misère; c'est pourquoi cette inégalité, gradation de l'existence et de l'être, - ce sont 
cette injustice exorbitantes qu'entraine la It. les traits qui caractérisent notre société ac 
lutte sociale pour vivre, ne nous frappent guère ruelle, qui, par la grandeur de ses contrastes, 
plus, et tout cela nous semble aussi naturel surpasse les pires époques d'oppression poli 
que la guerre atroce et sans merci livrée sur tique et d'esclavage. Tous les jours, les plus 
le champ de la nature Mais alors nous ou- émouvantes tragédies, fruits de ces contras tes, 
blions quelle énorme différence existe entre la se passent sous nos yeux sans que nous en 
loi naturelle, qui ne souffre pas d'exception et puissions prévenir le retour, et nous sommes 
inflige ordinairement à sa victime une mort obligés de nous dire que chaque jour, à chaque 
prompte, inattendue, et la lutte pour vivre heure, des hommes privés des choses les plus 
sciemment menée par l'homme obéissant à des élémentaires à la vie, périssent rapidement ou 
institutions, à des conditions humaines, et par lentement, tandis que, tout près d'eux, la por 
suite susceptibles d'amélioration. tion mieux favorisée de la société regorge de 

Sans doute ces institutions, ces conditions superflu et de bien-être, et que la prospérité 
sont le produit d'une évolution historique très nationale a pris un essor jusqu'alors inconnu. 
analogue à l'évolution naturelle, et la libre Parcourons nos grandes villes et nos princi 
coopération de l'homme ne peut les influencer paux districts manufacturiers, cela nous suffira 
que '!ans certaines limites. Mais plus l'huma- pour voir, près des tables surchargées et des 
nité grandit, plus elle devient capable de sub- estomacs soûlés, la faim à l'œil cave subir sa 
stituer à la grossièreté des conditions naturel- silencieuse torture; pour voir, à côté de tous 
les de libres et raisonnables déterminations, les genres de luxe et d'arrogance, Je dénûment 
plus aussi elle peut et doit se demander si cette sans espérance se blottir, craintif et anxieux, 
inégalité,, cette injustice sociales, que nous dans un sombr~ recoin, ou ~ien,. en proie a un 
voyons s exercer presque sans entraves, sont morne désespoir, couver d horribles desseins. 
fatales ou plus ou moins fortuites, et s'il ne Que de fois, avec les bribes tombant de la 
serait pas possible de réagir par le jeu même table du riche et dédaignées, même de ses 
des institutions sociales contre les conséquen- chiens, qi,e de fois le pauvre travailleur pour 
ces de cet état de choses, conséquences funes- rait ravir au plus horrible trépas ses enfants 
tes en même temps à l'individu et à la collec4 affamés et grelottants! Tel met que rebute 
tivité. Nous avons dû reconnaître tout à l'heu- avec dégoût le palais blasé du gourmand, se 
re les grands principes d'égalité et de liberté, rait une friandise pour l'homme qui mange 
comme devant être les bases certaines et pres- poui· apaiser sa faim. 
que inattaquables de la politique future_; il ,.Et la. nourriture intellectuelle, le plaisir de 
n'est donc nullement douteux que la consutu- l mtel\1gence, la répartitf on en est aussi telle 
tion sociale doive s'appuyer aussi sur ces ment inégale, que souvent la plus petite par 
mêmes fondements. celle de ce qui en est offert à l'homme haut ou 
Sans doute, il est encore très petit le nom- bien placé ferait le bonheur de tel esprit dé 

bl'e_ des hommes à q~i lanécessité de la réforme pourvu de_resso°:rc_es, _mais curieux, et peut 
sociale paraît aussi évidente que celle de la être suffirait à lm indiquer un but meilleur; 
réforme politique; souvent même c'est préci- que de talents, que de génies sommeillent peut 
sèment parmi les politiques libéraux que se ê~r~ _dans la foule; empêchés de prendre leur· 
trouvent les adversaires les plus acharnés des légitime essor, obligés de traîner la charrue du 
aspirations vers une amélioration sociale. labeur quotidien, tandis que sur le siège du 
Pourtant qui oserait prétendre que I'oppres- P?tentat, dans la chaire de la science s'étalent 
sion et l'exploitation soient moins pernicieuses l 'incapacité et l'étroitesse d'esprit! Que de 
socialement que politi quement ; à la question faim inteüectueüe et physique serait sans 
de savoir: Si tout homme n'a pas, au rno- peine assouvie par une équitable reparti 
ment même de sa naissance, un droit sur tian de la propriété et de l'éducation f 
l'ensemble des bi~ns matériels et inteüec- Comme ~ous pourra_ient. manger et ap 
tuels de l'humanité et dans l'espèce, sur prendre a leur appétit, si l'activité était 
ceux de son peuple ou de sa nation, qui pour tous un devoir, si tant d'hommes ne 
oserait répondre par un non cateqoriqueî · traoaüunent pas pour un. seul ou pour 
On oserait tout aussi peu contester qu'en réa- quelques-uns I 
lité, -tlans l'état actuel des choses, ce droit Toutes ces inégalités, ces monstruosités, il 
n'est qu'une cruelle dérision. Tel, en effet, faut com~e nous l'avons dit les attribuer à la 
naît avec une couronne sur la tête, ou, dès le lutte sociale pour vivre, lutte non encore régie 
berceau, roule sur des millions; il lui a suffi de par la raison et la justice, et particulièrement 
respirer pour posséder en propre une grande mai_n~enue par l~s nombreux:act~s d'oppression 

politique, de violence, de spoliation de con 
quête qui remplissent ,1'his!oire ~u' passé et 
semblent, aux yeux de l ee prit mal éclairé des 

LA SOCIÉTÉ. 

• L'Homme selon la Science, Paris, 1885, Reinwald, 
éditeur. 

( 

.... 

• 



LA RE:VOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE' 271 

contemporains, une inévitable conséquence du 
mouvement social. L'état social de notre temps, 
la répartition actuelle de la propriété ne sont 
pas, comme tant de gens le croient, les résul 
tats de la seule évolution naturelle, mais bien 
un enchaînement de circonstances et de causes 
parmi lesquelles le travail honnête et la dili 
gence de chacun ont joué un rôle important, 
sans doute, mais néanmoins généralement se 
condaire. 
A la place de l'ancienne violence politique 

apparut uae rage d'oppression et d'exploitation 
sociales, ayant pour unique but de s'enrichir, 
de posséder le plus vite possible aux dépens 
d'autrui et ne reculant, pour y arriver, devant 
aucun moyen pour surpasser et léser les au 
tres. li va sans dire ·que ceux qui ont été sur 
passés ou lésés résistent par tous les moyens, 
par la ruse ou par la violence, quoique, en rai 
son de l'inégalité des forces, le succès leur soit 
rendu bien difficile. La modération, la pitié 
sont aussi inconnues habituellement dans cette 
guerre de tous contre tous, qu'elles l'étaient 
dans la rude guerre naturelle que nous avons 
décrite; c'est en quelque sorte une fuite géné 
rale, une course universelle devant la crainte 
de la pauvreté, de la misère. Dans la précipi 
tation d'une telle fuite, la plupart ont à peine 
un regard de compassion à jeter, bien moins 
encore une main secourable à tendre à ceux qui 
s'affaissent sur leur chemin. La tempête sévit 
avec une irrésistible fureur sur les malheureux 
sur ceux qui tombent, et le cri de guerre géné 
ral est: Sauve qui peut, succombe qui doit! 

Louis B ucassa. 

L'Esclave Vindex 
P.\R Lons VEUILLOT 

"Vindex. - J'entends. Pour te panader dans 
ce jardin, fermé jadis à la blouse et à la cas 
quette, il te fallait un costume de cour, et tu 
t'es mis tout nu. Ne point offenser l'œil délicat 
de la richesse, c'est assez ménager la pudeur. 
0 muscadin, préserve ton marbre du contact 
de mon bronze ! .fa t'apr.,.P.nrlrlli a lor.~ l'.P. flUP. 
c'est qu'une chair servile. 

Spartacus. - Dans ton aveugle fureur, tu 
vas jusqu'à me contester ma qualité d'ancien 
esclave. 

Vindex. - Je doute s'il y eut jamais en toi 
du sang d'esclave; je veux dire de ce sang 
malheureux, également haï des dieux et des 
hommes, et que l'implacable fatalité semble 
vouer à une éternelle servitude. Je t'ai connu 
à Rome ce que tu es à Paris, un de ces gram 
mairiens tels qu'on en vit de tout temps, qui 
prêchent la sédition surtout pour faire des dis 
cours, et pour s'entendre dire qu'ils parlent 
bien. Ton âme souffrait moins que ta vanité. 
Tu n'aurais pas conspiré, si le préteur t'avait 
ouvert le Forum, ou si Charles X t'avait donné 
la croix d'honneur. Tu es de l'étoffe dont on 
fait les bons domestiques, les bons plébéiens, 
les bons propriétaires : tu es un garde bour 
geois! 
Spartacus. - Cette injure passe la limite. Je 

ne souffrirai pas davantage ... 
Vindex. - Calme-toi. Nous finirons par 

tomber d'accord, je te le promets, N'est-il pas 
vrai que tu es partisan de l'ordre public? 

Spartacus. - Sans doute, en thèse générale. 
L'ordre est le meilleur garant de la liberté. 
Vindex. - Et qu'à Rome, étant citoyen et 

n'ayant point de créanciers, tu te serais mis du 
parti de Cicéron contre Catilina? Parle fran 
chement. 
Spartacus. - Mais toi-même .... 
Vindex. - Moi, j'étais citoyen et je n'avais 

point de dettes, et j'étais l'un des principaux 
complices de Catilina. Personne ne lui donna 
des conseils plus extrêmes que les miens. 

Spartacus. - Grands dieux! 
Yindex. - Ce que j'étais, je le suis encore. 

Spartacus. - Mais tu n'as donc aucune mo 
ralité ? 

Vindex, - Hein? ... 
Spartacus. - Le parti de Catilina était le 

ramas des plus affreux scélérats qui fussent 
au monde. 
Vindex. -Je n'y ai vu, comme dans le tien, 

que des hommes qui revendiquaient leur li 
berté, 

Spartacus. - Peux-tu comparer de malheu 
reux esclaves qui brisent leurs chaînes à d'in 
dignes citoyens tombés dans la misère par 
suite de leurs débauches? 

Vmdex. -Tu insultes beaucoup les gens de 
Catilina, et tu vantes beaucoup les tiens. Der 
rière Catilina marchaient une quantité de 
pauvres qui réclamaient légitimement leur part 
des jouissances de la vie; il y avait avec toi 
considérablement d'individus qui voulaient 
autre chose que le droit dé suffrage, et l'hon 
nête plaisir de vivre en travaillant. 

Spartacus. - Ils avaient tort ; j'ai brisé avec 
eux. 

Vindex. - lis avaient raison, et je suis 'resté 
des leurs. 
Spartacus. - Tu l'avoues! ... Insulte-moi 

maintenant, appelle-moi garde bourgeois et 
réactionnaire : tes injures m'honorent. 

Vindex. - Tu recevras de moi autre chose, 
qui te flattera moins. Regarde ces membres 
nerveux, ce corps amaigri par la faim, mais 
fortifié par le travail, et qui reste souple et fort 
à l'âge où tu seras obèse; vois-ces muscl.es d'a 
cier qui me permettent de ramper comme le 
serpent et de bondir comme le tigre; vois fce 
fer que j'aiguise en prêtant l'oreille à des bruits 
que tu n'entends pas! ... Mon heure approche, 
l'heure attendue longtemps de mon règne et 
do ma vengeance! Elle sonnera, je me lèverai ... 
Ciel et terre, vous connaîtrez alors le roi du 
monde! (Il se lève et brandit sa serpes. 

Voix lointaines. - A la garde! à la garde! 
Vindex. - Oui, cherche une patrouille assez 

forte pour me traîner au violon, et une prison 
assez grande pour me contenir! ... J'ai porté 
des fers plus solides que ceux dont tu peux me 
lier aujourd'hui, des fers que j'aimais. Tu les 
as toi-même limés. 

Suarracus. - Mortel effroyable, qui donc 
es-lu ·1 
Vindex. - Je ne suis pas mortel, malheu 

reusement pour toi. Quant à mon nom, j'en ai 
porté plusieurs. On m'a d'abord appelé Caïn, 
et j'ai tué mon frère. On m'a ensuite appelé le 
mal, le vice, l'orgueil, que sais-je? J'ai tou 
jours vécu dans l'esclavage, et je crois que je 
suis la liberté. 
Spartacus. - Toi, monstre fratricide, tu 

serais la sainte liberté ! 
Vindex. - Sainte si tu veux. Je ne tiens pas 

à l'adjectif. · 
Spartacus. - Tu es bien plutôt le hideux 

communisme. . 
Vindex. - Va pour le hideux communisme. 

Je suis la pensée libre dans un corps éternel 
lement esclave, mais ,éternellement révolté, 
cornme tu es, toi, Spartacus, la pensée esclave 
dans un corps affranchi. Tu t'es tiré de la ser 
vitude matérielle par astuce, en y employant 
ma main; mais à peine hors d'affaire, tu m'as 
traité de factieux, et tu t'es soumis à de pré 
tendues lois morales, à des préjugés dont le 
poids a principalement pesé sur moi. Heureu 
sement, tes pareils et toi, vous n'avez pas pris 
garde à vos doctrines et à vos mœurs. Votre 
part de !a servitude morale, si légère qu'elle 
fût, vous a semblé trop pesante. Vous avez 
limé le joug, j'achèverai de le rompre, et je 
vous contraindrai d'y travailler avec moi . .Nous 
verrons ce que vous ferez, lorsqu'il ne vous 
restera plus que vos baïonnettes. Spartacus, 
mon ami, tu as donné le dernier coup de 
lime ... ; je te reconnaîtrai cela. 

Spartacus. - C'est trop de bonté. 
Vindex. - Oui, tu seras le premier sur qui 

je tomberai. Je dois t'avouer que je te trouve 
horriblement niais et présomptueux. J'ajoute 
que tu me sembles par trop hypocrite avec ton 

fagot d'idées morales et conservatrices, dont 
tu ne te souviens jamais qu'au lendemain de 
tes victoires. 

Spaeracus. - Il ne te manque plus que de 
vouloir me faire ton complice. M'as-tu jamais 
entendu déclamer contre la famille et contre 
la propriété î / 

Vindex. - Je t'ai du moins entendu traiter 
de fables absurdes les dogmes des chrétiens. 
Qui, plus que toi, a vilipendé leur doctrine et 
persécuté leurs prêtres? 
Spartacus. - Eh bien! crois-tu donc à ces 

fables? et, dans le cours de ta longue existence, 
as-tu aussi porté la robe des jésuites? On pour· 
rait le penser, à la fureur qui t'anime contre 
les patriotes. · 
Vindex. - Va, tes longues leçons n'ont pas 

été perdues. Ne doute point de mes lumières ; 
elles embraseront le monde. Je ne suis pas plus 
le disciple des jésuites que le tien. Mais, entre 
les jésuites et toi, je fais la même différence 
qu'entre leurs dogmes et tes mensonges; je les 
hais et je les redoute encore; toi, je te méprise. 
Ceux que tu appelles jésui tes, ont failli m'arra 
cher l'empire du monde, ou plutôt me le faire 
abdiquer; toi, nigaud, tu me l'as.rendu. 
Spartacus. - Il paraît que la reconnais 

sance non plus n'est pas une vertu dont tu te 
piques. 
Vindex. -Je ne me pique d'aucune vertu, 

et c'en est une au moins que j'ai de plus que 
toi. Mais je ne te dois rien. Si tu m'as appris à 
secouer les superstitions qui tantôt me gla 
çaient d'épouvante et tantôt venaient amollir 
mon cœur, en y glissant je ne sais quelles 
consolations absurdes, mais profondes, tu ne 
l'as pas fait pour moi. 

Spartacus.-C'est en quoi tu te trompes. L'es 
clavage monarchique reposait manifestement 
sur la religion catholique. J'ai cru et je crois 
encore que, pour détruire cet esclavage, il fal 
lait premièrement extirper cette superstition. 

Vindex. - Félicite-toi donc. Maintenant que 
la superstition est extirpée, tu vas me voir 
abolir l'esclavage, toute espèce d'esclavage; 
non-seulement le monarchique, non-seulement 
le constitutionnel, mais aussi le républicain et 
les autres; non-seulement l'esclavage politique, 
ms is aussi l'osc.lav-a.ge moral,' 

Spartacus. - Tu déraisonnes constamment. . 
L'esclavage républicain, l'esclavage moral l Ces 
mots hurlent d'être accouplés. 
Vindex. - Ecoute jusqu'au bout, tu com 

prendras. Si la superstition rivait les fers de 
l'esclave, en même temps elle l'aidait à en por 
ter le poids. E lle avait des réponses pour sou 
esprit, des satisfactions pour son cœur. Elle 
lui donnait des patrons, des amis, des frères. 
Elle lui faisait connaître une sorte d'égalité et 
de bonheur en ce monde ; elle lui promettait 
une autre vie, éternellement et parfaitement 
heureuse. Telle fut cette superstition que tu as 
tant décriée depuis un siècle, et dont ton Na 
tional célébrait, hier encore, la ruine défini 
tive. Maintenant qu'elle n'existe plus, de quel 
ordre et de quelle morale me viendras-tu parier? 
D'un ordre et d'une morale qui te laissent tes 
jouissances, el à moi mon esclavage. 

Spartacus. - Tu parles toujours d'escla 
vage; c'est un mensonge : Brutus t'avait af 
franchi longtemps avant que je me fusse ré 
volté. 
Vindex. - Oui, lorsque je lui dénonçai la 

conspiration de ses fils, plutôt pour voir ce 
qu'il ferait d'eux que pour sauver la liberté de 
Home, dont je ne me souciais guère, Brutus en 
effet m'affranchit, c'est-à-dire me fit citoyen. 
Qu'est-ce que j'y gagnai? 
Spartacus. - Tu gagnas de t'appartenir, d'a 

voir un nom, dss enfants, une femme ; d'être 
un homme enfin, et non plus une chose, la 
chose d'un autre. 
Vindex. - Pures abstractions que tout cela! 

Cette prétendue I iberté fut un véritable surcroît 
de servitude. Pour appartenir au public, en 
eus-je moins un maître? Seulement ce maître 
ne prit plus soin de moi dans mes maladies, 
comme faisait l'autre, qui avait intérêt à me 
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coaservcr. Propriété de quelqu'un, je valais 
quelque chose; propriété de moi-même, je ne 
valus plus rien. Je ne travaillai plus sous peine 
du fouet, je traviilhü sous peine de la faim. 
J'eus une femme, il fallut la garder : des en 
fants, il fallut les nourrir. On ne me menaça 
plus de me jeter dans les viviers, où j'aurais du 
moins trouvé la mort ; mais je fus forcé de 
m'engloutir vivant dans les mines, de servir 
dans les légions, de m'exposer plus taed aux 
dents des machines, qui ont dévoré plus 
d'hommes que celles des murènes. Je ne parle 
pas des coups que j'ai reçus, quoique citoyen, 
des affronts que j'ai subis, des cachots par où 
j'ai passé. Je m'en tais, et je m'en souviens. 
Mais tout cela n'est rien auprès de cette .rage 
d'envie et de cette flamme aiguë du désir qui 
a torturé mon cœur à l'aspect des heureux. tll 
reqarde sa serpe). 0 fer trempé de larmes 
plus hrûlautes que le feu! tu frapperas sans 
merci ; mais pourras-tu porter assez de coup 
pour venger tant de torturei, 'l 

Spartacus. - Je connais ces douleurs que tu 
me peins si vivement, et J'Y compatis. 

Vinùex. - Tu mens. 
Spartacus. - Non; les dieux ... 
Vindex. - Tu mens. 
Spartacus. -Les dieux me sont témoins que 

ce long martyre du peuple m'a fait passer bien 
des nuits sans sommeil. J'ai soulevé cent dra 
peaux, j'ai écrit cenr mille pages pour ·anéantir 
tous ces maux, infâmes enfants de la tyrannie. 
J'ai renversé cent gouvernements, dans 1 u 
nique but d'améliorer la condition de mes 
frères. 

Vindex. -Menteur! 
(A suivre.) 

MONSIEUR THIERS 
..... M. Thiers! Peut-on voir un plus triom 

phant imbécile, un croutard plus abject, un 
plus étromforme bourgeois r - Non rien ne 
peut donner l'idée du vomissement que m'ins 
pire ce vieux melon diplomatique, arrondis 
sant sa bêtise sur le fumier de la Bourgeoisie ! 
-- Est-il possible de traiter avec un sans-façon 
plus naïf et plus inepte la philosophie, la reli 
gion, les peuples, la liberté, le passé et l'ave 
nir, l'histoire et l'histoire naturelle, tout, et le 
reste ! Il me semble éternel comme la médio 
crité ! Il m'écrase. 

Mais le beau, ce sont les braves gardes-na 
tionaux qu'il a fourrés dedans en 1848, et qui 
recommencent à l'applaudir! quelle infinie 
démence l Ce qui prouve que tout consiste 
dans le tempérament. Les prostituées,-comme 
la France, - ont toujours "Un faible pour les 
vieux farceurs. 

(Correspondance 4867) G. FLAUBERT, 

FLEURS DE MISÈRE 
L'autre jour, le tribunal correctionnel de 

la Seine condamnait à la prison une femme. 
Quel délit avait commis ..cette malheu 

reuse? Elle avait abandonné ses deux: en 
fants, un gamin et une bambine : l'aîné avait 
quatre ans à peine. 

C'est par une neigeuse et glaciale soirée 
de novembre qu'on les trouva, ces pauvres 
êtres, transis de froid, grelottants, les lèvres 
v10lacées par la bise, blottis l'un contre l'au 
tre, effarés comme deux oiselets tombés du 
nid, 

On les interrogea. L'aîné, avec ce zézaie 
ment si doux, si attendrissant des bébés, 
répondit que leur maman les avait conduits 
là, qu'elle leur avait recommândé d'être bien 
sages, et qu'après les avoir embrassés plu 
sieurs fois, elle s'était éloignée. 

Cette scène douloureuse se passait devant 
la porte de l'hospice des Enfants-Assistés. 
C'était déjà une indication. Tout d'abord, on 
s'empressa de mettre les deux abandonnés à 
l'abn; il fallait bien réchauffer leurs petits 

corps meurtris par la froidure et leur don 
ner à manger, car leurs yeux grands ou 
verts, à la pupille dilatée, dénonçaient la 
fièvre de famine. 
A la lumière, on s'aperçut que le garçon 

portait, accroché par une épingle à la man 
che de son tablier, un bout de papier chif 
fonné, détrempé, maculé par les flocons de 
neige ... aussi par les larmes. 
Une main tremblante avait tracé ces quel 

ques mots d'une simplicité poignante : « Je 
vous remets mes enfants; je ne puis les 
nourrir et ne veux. pas les voir mourir de 
faim». 

11 est, j'imagine, in-utile de développer une 
fois de plus, le thème commenté, ressassé 
depuis des siècles, sur la mère assez déna 
tarée pour abandonner ses enfants. Sauf de 
rares exceptions, qui pourrait douter qu'il 
faut qu'une femme ne sache plus que deve 
mr, que faire, pour étouffer en elle ce senti 
ment si puissant qui s'appelle la maternrté. 
D'autant plus que pour cette pauvre 

femme ce n'était pas un abandon. Elle avait 
lu l'enseigne de cette maison devant laquelle 
elle avait conduit ses enfants et, avec son 
simplisme endolori, elle venait demander 
qu'on donnât l'assistance du pain, du logis, 
du vêtement, à ceux qu'elle ne pouvait plus 
nourrir, loger, vêtir. 
Elle ne voulait pas les voir mourir de faim 

et elle les confiait à l'Assistance publique, 
comme une mère désespérée confie sa progé 
niture à une autre mère plus riche, plus puis 
sante. Elle comptait bien les retrouver, les 
reprendre un jour, les couvrir de .baisers , 
leur faire oublier les heures passées loin de 
ses caresses. Elle frémissait à la seule pen 
sée que si elle les gardait, il lui faudrait 
avant .Peu assister à d'effroyables agonies, 
puis faire le martyrisant pélerinage du cime 
tière. 

naïvement, elle les conduit là où on assiste 
les fils des pauvres, où on recueille les fils 
des désespérés. 
Tout cela ne fait pas un doute ; tous ces 

détails sont exacts. Pour sécher les larmes 
de cette mère, pour cicatriser les plaies de 
son cœur, on la condamne à aller en prison 
... et chez elle, dans sa mansarde, son mari 
aveugle, infirme, l'attend pour qu'elle lui 
donne à man~er ... car ce mari est bien aussi 
un enfant qui réclame des soins attentifs et 
de tous les instants. 
Elle avait le droit, cette femme, de garder 

ses enfants, c'était son devoir, dit la loi. .. 
ils seraient peut-être morts de faim. On ne 
l'eût pas inquiétée. Elle leur sauve la vie ... 
Quel crime ! On la punit l. .. Quelle légale in 
justice! 

Epiloguer sur ce drame empoignant, com 
menter ce jugement ... à quoi bon? 
Dans sa terrible simplicité il est une pro 

testation éloquente toute imprégnée de lar 
mes. 
Et quelle situation terrible pour un juge, 

, si un cœur généreux bat sous sa toge noire, 
de frapper durement, quand toute son hu 
manité le pousserait à se lever, à crier à 
cette mère: 
- Vous n'aviez pas de quoi nourrir vos 

petits, madame, il fa!Jait voler, oui voler! 
Car, quelle chose plus sacrée que l'en 

fant? quelle chose plus douloureuse que l'en 
fant qui souffre de la faim? 

Misère et corde! dirait Thomas Vireloque, 
qu'est-ce donc que cette société où des mè 
res n'ont pas de quoi nourrir leurs petits et 
où on les met en prison quand elles ne peu 
vent se résoudre à les laisser crever de faim? 

(Le Radical.) Jeun MAuuou;ü. 

Mais on n'a pas le droit d'abandonner ses 
enfants - même pour leur sauver la vie. 
La loi, qui s'inquiète peu de savoir comment 
vivent ou meurent les enfants des pauvres, 
est implacable t>u.x mèros qu.i, pm1r IP<;,. sau 
ver, poussent l'héroïsme jusqu'à se priver 
de leurs baisers, de leur caressant babil. 
On soigna les enfants et on rechercha la 

mère. 
Pour l'aider, la secourir, lui rendre ses 

petits, lui donner c~ qui lui manquait pour 
les élever? ... Non, pour la punir ! 
- La police est perspicace. Elle laisse quel 
quefois échapper un Walder, mais elle re 
trouve une mère qui aime trop ses enfants. 
Les meilleurs limiers, mis en campagne, re 
vinrent âe leur voyage d'exploration dans 
les faubourgs parisiens. 

Ce ~u'ils avaient découvert était navrant. 
Peu d enquêtes sont aussi douloureuses que 
celle dont les résultats ont été apportés de 
vant les juges au visage impassible. 

*** 
La mère est. une porteuse de pain; son 

mari est non seulement aveugle. mais en 
core infirme, cloué au lit : il ne peut même 
aller mendier ! 
Les deux bébés ont bon appétit; il leur 

faut du pain, et la mère qui, dès l'aube, s'en 
va cassée en deux sous le poids de-s miches 
fraîches, odorantes, ne gagnait pas assez 
pour leur en donner à leur faim. 

Misère des misères! pour comb le de mal 
heur la pauvre femme devient enceinte. Son 
ventre grossit et ses reins se brisent sous ce 1 
nouveau fardeau. Encore quelques jours et 1 
elle ne pourra plus travailler; encore quel-' 
ques jours et ~e salaire déjà insuffisant pour 1 

quatre aura disparu. 1 

Elle ne pouvait les entendre geindre, les, 
voir rôder ,ftristes, affamés; elle ne pouvait 
cependant les étouffer sous un matelas et, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
D'où vient le combat du' présent ? D'où vient 

notre révolte contre ceux qui, les yeux obstinément 
tournés vers Je passé, en religion nous renvoient à 
la Bible ; en politique nous donnent Je droiL histo 
rique comme la dernière raison des choses ? L'hu 
manité demande maitenant Je salaire de son.travail ; 
elle 111:1 v<,'UL pa~ avorr peueë, "l>uù:flert et- cmnbattu 
en vain ; elle veut jouit' de ce qu'elle a conquis par 
des efforts de chaque jour, continués pendant des 
iècles, On n'a pu empêcher son ;travail, on l'a 
même favorisé, et pourtant on veut .aujourd'hui ne 
pas lui en payer encore le prix. 

tLa Religion) FEUERBACH. 

*** 
Quand on songe à tout le mal que les mauvais 

gouvernements ont fait aux peuples, on comprend 
le désir de réduire leurs pouvoirs, de rt streindre 
leurs attribu tiens, et on ne peut s'expliquer que 
certaines écoles voient dans I'ext. nsion des préro 
gatives de l'Etat le remède aux inaux du peuple. 

Lorsque le peuple est convaincu que l'Etat sait et 
peut tout.Il est entraîné à Je rendre responsable de 
ses misères. 
L'agriculteur lui demande de faire monter le blé 

après les mauvaises récoltes, et lès consommateurs 
s'adressent à lui pour faire bais-er le prix du pain 
ou augmenter ses salaires. Toutes choses contradic 
toires pour lesquelles l'Etat ne peut rien foire. 

(XJX0 Siècle, 23 mai f890) 

*·** 
On a dit que Robespierre asprrait à la dictature, 

d'autres qu'il voulait le rétablissement de la 
royauté. L'une de ces accusations réfute l'autre. Ro 
bespierre, qui n'abandonnait pas plus ses convic 
tions qu'il ne renonçait à sa popularité, aspirait à 
être chef du pouvoir exécutif dans un gouvernement 
constitutionnel. Il eut accepté un(\ place au Direc 
toire ou au Consulat; il eüt été de l'opposition dy 
nastique après 1830 ; nous l'eussions vu après fé 
vrier .approuver le gouvernement provisoire : s1.1 
haine des athées, son amour insLinctif des prêtres, 
l'auraient fait voter pour l'expédition de Rome. 

(Idée générale de la Révolution) Pnounaox, 

LYmprimeur-Gérant,: J. GRA\'E, 
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