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LA 

iRANDE SUPERSTITION POLITIQUE 1 

La grande superstition de la politique d'au 
trefois, c'était le droit divin des rois. La grande 
mperstition de la politique d'aujourd'hui, c'est 

~c droit divin des Parlements, L'huile d'onc 
tion, semble-t-il, a glissé, sans qu'on y prenne 
garde, d 'une seule tête sur celles d'un grand 
nombre, les consacrant eux et leurs décrets. 

On peut trouver irrationnelle la première de 
ces croyances; il faut admettre qu'elle était 
plus logique que la dernière. Que nous re 
tournions au temps où le roi était Dieu, ou bien 
aux temps où il était un descendant d'un dieu, 
ou bien au temps où il était le délégué de Dieu, 
nous voyons de bonnes raisons pour qu'on ait 
obéi passivement à sa volonté. Lorsque, par 
exemple, sous Louis XIV, des théologiens 
comme Bossuet enseignaient que les rois sont 
des dieux et participent en quelque manière à 
l'i.ndéptndance divine, ou, lorqu'on croyait, 
comme nos propres torys du vieux temps, que 
le « monarque est un délégué du ciel >l, évi 
demment, les prémisses accordées, la conclu 
sion forcée était qu'il ne pouvait exister de 
limites au pouvoir de l'Etat. Mais le principe 
moderne ne peut se défendre -ainsi. Un corps 
législatif, qui ne peut prétendre ni à une ori 
gine ai à une mission divine, ne peut recourir 
au surnaturel pour légitimer ses prétentions à 
un pouvoir illimité; d'autre part, on n'a jamais 
tenté de les établir par des preuves d'ordre 
naturel. Par conséquent, la croyance en son 
autorité illimitée n'a pas le caractère logique 
de l'ancienne croyance au pouvoir inimité du 
roi. 

C'est chose curieuse de voir combien géné- 
ralement les hommes restent en fait attachés à 
des doctrines qu'ils ont rejetées de nom, gar 
dant la substance après qu'ils ont abandonné 
la forme. En théologie, nous avons pour exem 
ple Carlyle : étant étudiant, il croit abjurer la 
croyance de ses pères, mais il ne jette que 
l'écaille et il conserve le contenu : ses concep 
tions de l'univers et de l'homme, sa conduite 
prou.vent qu'il est resté un des plus fervents 

,, 

Ir 
1 L'lnclividu contre l'Etat, par Herbert Spencer, traduit 

de l'anglais par J. Ge-esche!, 1 vol. in-S= . - Félix Alcan, 
éditeur, !J. Paris. 

calvinistes écossais. La science nous présente [ leur sein, quoique en réalité il naisse ordinal 
également un homme qui joint le naturalisme rement du besoin de subordination à un chef 
en géologie au surnaturalisme en biologie. Sir pendant une guerre offensive ou défensive, et 
Charles Lye!!. Expose-t-il le premier la théo- qu'il n'ait, dans ses commencements, ni en 
rie des causes actuelles en géologie, il ne tient théorie ni en fait, aucun rapport avec le main 
aucun compte de la cosmogonie de Moise, tien de l'ordre dans uoe association formée par 
mais il défendra pendant lon~temps la croyance des individus. Encore une fois, admettons 
à la création spéciale Je cnaque type orga- cette hypothèse insoutenable que, pour échap 
nique, à laquelle on ne peut assigner d'autre p~r aux maux causés par des conflits chroni 
source que la cosmogonie de Moïse, et c'est niques, les membres d'une communauté con 
seulement dans la dernière partie de sa vie cluent un « pacte ou contrat >l, par lequel ils 
qu'il se rendra aux arguments de Darwin, En s'engagent tous à renoncer à leur liberté d'ac 
politique, comme le prouve ce que nous avons tion primitive; acceptons même que leurs 
dit plus baut, nous avons un cas analogue. La descendants soient liés à tout jamais par le 
doctrine, tacitement acceptée du pouvoir illi- contrat conclu en leur nom par des ancêtres 
mité de l'Etat, qui est commun aux torys, aux . éloignés. Ne faisons, dis-je, aucune objection 
whigs et aux radicaux, remonte à l'époque où à ces données, mais passons aux conclusions 
les législateurs passaient pour être les délé- que Hobbes en tire. Voici comment il s'ex 
gués de Dieu; elle survit aujourd'hui, bien · prime : 
que la croyance à cette délégation divine des « Là où n'existe aucun contrat, aucun droit 
législateurs ait disparu. « Oh! un acte du Par- n'a été transmis, et tout homme a droit à toute 
lement peut tout», voilà ce qu'on répond au chose; par conséquent, aucune action ne peut 
citoyen qui met en question la légitimité de être injuste. Mais là où il y a eu contrat, le 
quelque intervention arbitraire de l'Etat, et le violer est injuste, et la définition de l'injustice 
citoyen se tient coi. Il ne songe pas à deman- n'est autre que la non exécution du contrat .... 

:, der comment, quand, où est née cette préten- Ainsi, avant que l'on puisse qualifier un acte 
due omnipotence, bornée seulement par des de juste ou d'injuste, il faut qu'il existe un 
impossibilités matérielles. pouvoir coercitif qui force tous les hommes 
Ici, nous nous permettrons de mettre en également à exécuter leur contrat, par la 

doute cette omnipotence. Puisqu'on n'invoque crainte d'une punition plus grande que le hé 
plus la théorie, autrefois fondée en logique, néûce qu'ils espèrent tirer de la violation de 
d'après laquelle celui qui gouverne sur cette leur contrat». 
terre étant le représentant de celui qui gou- Les hommes, à l'époque de Hobbes, étaient 
verne dans le ciel, c'est un devoir de lui obéir ils réellement assez pervers pour justifier son 
en toutes choses, demandons quelle raison il y hypothèse qu'aucun d'eux n'exécuterait le con 
a d'accepter comme un devoir l'obéissance en trat par lequel il s'est lié, en l'absence d'un 
toutes choses à un gouvernement constitution- pouvoir coercitif et de la crainte d'un chàti 
nel ou républicain, dont la suprématie ne se menti De nosjours << les qualifications de juste 
réclame pas du- ciel. Evidemment cette re- et d'injuste peuvent être appliquées» môme si 
cherche nous entraine à la critique des théo- l'on ne reconnait aucun pouvoir coercitif. 
ries passées et présentes, concernant le pouvoir Parmi mes amis, je pourrais en citer une 
politique. Il faudrait peut-être s'excuser de demi-douzaine qui, j'en ai la conviction, se 
reprendre des questions depuis longtemps raient fidèles à leurs engagements sans qu'il 
considérées comme résolues; l'excuse se fût nécessaire de tes menacer d'un châtiment, 
trouve, et suffisante, dans l'affirmation déve- et pour qui les obligations seraient aussi im 
loppée p.lus haut, que la théorie généralement pératives en l'absence d'un pouvoir coercitif 
reçue est mal fondée ou ne l'est pas du tout. qu'en sa présence. Cependant, sans nous arrê- 

ter à l'observation que cette hypothèse non 
La notion de 1~ souveraineté est cel)~ qui se justifiée vJcie l'argument de Hobbes en faveur 

présente la première, et un examen critique de de l'autorité de l'Etat, et acceptant à la fois ses 
cette notion, telle qu'elle est comprise par ceux prémisses et sa conclusion, nous devons appe 
qui ne reconnaissent pas l'origine surnaturelle Ier l'attention sur deux conséquences impor 
de la souveraineté nous ramène aux argu- tantes. L'une est que cette autorité de l'Etat 
ments de Hobbes. Admettons comme vrai le basée sur un tel fondement, est un moyen e~ 
postulat de Hobbes : « Quand les hommes ne vue d'une fin, et qu'elle est seulement Jézitima 
vivent pas sous une autorité commune qui les dans les cas où elle sert à accomplir cette fin : 
maintient dans la crainte, ils sont clans cet si la fin n'est pas accomplie l'autorité de par 
état appelé guerre .... de l'un contre l'autre» ; l'hypothèse, n'existe pas. L'autre est que la 
ce qui n'est pas vrai, car il existe des socités fin, en vue de laquelle l'autorité, ainsi spéci 
non civilisées où, « sans une autorité commune fiée existe, consiste à obliger à la justice à 
qui les maintienne dans la crainte i>, règne maintenir l'équité dans les relations. Logique 
une paix plus profonde et une plus grande bar- ment, aucune contrainte à l'égard des citoyens 
monie que dans les sociétés où cette autorit.é n'est légitime que 'si elle est indispensable, 
existe. Supposons également que Hobbes ait soit pour prévenir des attaques indirectes con 
raison quand il pose en principe que le pou- sistant dans la violation du contrat, soit pour 
voir gouvernemental dans les sociétés a pour pourvoir à la défense •contre les ennemis du 
origine leur désir de maintenir l'ordre dans dehors, et nous aurons dans son entier la fonc- 
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tion de l'autorité souveraine, telle qu'elle ré 
sulte de la théorie de Hobbes. 

(à &uivrt) HERBERT SPENCER. 

LES BEAUTÉS DU PATRIOTISHE 
M. Remy de Gourmont est un écrivain du 

plus beau talent, et c'est un des plus profonds 
esprits que Je sache, Mais il a l'impardonnable 
tort de n'être pas riche, et la littérature, si 
douce à M. Emile Richebourg, ne le fait pas 
vivre. Il faut vivre, pourtant, quoiqu'on ait du 
talent. Ils sont quelques-uns à savoir combien 
il est difficile à résoudre, ce nécessaire pro 
blème. M. Rémy de Gourmont avait accepté, à 
la Bibliothèque Nationale, des fonctions qu'il 
remplissait au mieux. Ces fonctions ne lui 
avaient pas été confiées au hasard d'une pro 
tection. Par un phénomène très particulier 
dans le mécanisme fonctionnariste qui nous 
mène, il était à sa place, dans cette place. Je 
crois, en effet, qu'il existe peu d'hommes pos 
sédant, comme lui, la science de l'histoire, de 
la philosophie et de la littérature. En même 
temps qu'un artiste passionné, c'est un stu 
dieux opiniâtre, une sorte de bénédictin, tou 
jours en désir de quelque noble savoir, tou 
jours en quête de hautes recherches mentales. 
Il avait donc, à la Bibliothèque, deux fois sa 
vie : sa vie matérielle, car il se contente de 
peu et met son idéal au-delà des rêves de 
l'argent, et sa vie spirituelle. Il n'ambitionnait 
pas autre chose. Sachant très bien de quelles 
mixtures ingénieusement malpropres se com 
pose la célébrité contemporaine, et ce qu'il 
faut souvent oublier de dignité morale, d'in 
tégrité esthétique, pour y atteindre. il faisait 
de son mieux, obscur et laborieux. Ses loisirs 
ne le changeaient ni de milieu ni de passion. 
Au Mercure de France, il était un des plus 
assidus, un des plus remarqués parmi les 
jeunes collaborateurs de ce groupe d'élite; et 
il écrivait de beaux livres, comme cette étrange 
et métaphysique Sixtine; où sont vraiment 
d'admirables pages, et des beautés de pensée, 
et des impressions d'art vraiment supérieures. 
Il semblait que la vie d'un tel homme, voué à 
de si lointaines spéculations, résigné à se sa 
tisfaire par des joies intérieures, et qui ne gê 
nait personne, ne disputant à personne sa part 
des honneurs et des succès volés, il semblait 
que cette vie silencieuse, cloitrée dans le de 
voir et dans l'art pur, dùt rester à l'abri de 
toute aventure, préservée de -tous les heurts 
violents et publics. Eh bien I non. 
Je connais, dans une ville de France, un bi 

bliothécaire. C'est un doux. homme, très mai 
gre, très triste, et qui a six enfants. Sa place 
ne lui procure pas le pain nécessaire à la vie 
de sa famille. Pour augmenter sou pauvre re 
venu, il écrivait, chaque semaine, dans un des 
journaux de l'endroit, quelques inoffensifs ar 
ticles littéraires, quelques comptes rendus de 
théâtre, aux. jours solennels des tournées pa 
risiennes. Ce modeste cumul déplut au Conseil 
municipal. Par une délibération où il était dé 
claré, expliqué que : « les fonctions de biblio 
thécaire étaient incompatibles avec les travaux 
de littérature », ce fantastique Conseil mit le 
bibliothécaire en demeure de choisir entre la 
bibliothèque et la littérature, se réservant, 
<c en cas de non-obéissance, de prendre telles 
mesures immédiates et conservatoires qu'il lui 
plairait >J. C'est ce qui est arrivé à M. Remy de 
Gourmont, mais avec d'inoubliables aggrava 
tions et des raffinement de bêtise inouïs. 
L'histoire vaut qu'on la raconte et qu'on la 

commente. 

*** 
Aujourd'hui, la presse est libre, mais à la 

condition qu'elle restera dans son strict rôle 
d'abrutissement public. On lui pardonne des 
écarts de langage, pourvu, comme dans la 
chanson de café-concert, que le petit couplet 

patriotique et final vienne pallier et moraliser 
les antérieures obscénités. On tolère qu'elle 
nous montre des derrières épanouis, .des sexes 
en fureur ou en joie, encore faut-il que ce soit 
dans un rayonnement du drapeau tricolore. 
Soyons vulgaires, abjects; remuons les sales 
passions et les ordures bêtes, mais restons pa 
triotes, On peut voler, assassiner, calomnier, 
trahir, être une brute forcenée, un lâche bri 
gand, cela n'est rien, si l'on organise du 
cc boucan 11 dans les théâtres, si l'on insulte les 
femmes qui viennent d'Allemagne, si l'on vo 
mit sur le génie des belles œuvres, si l'on va, 
en hurlant de stupides refrains, porter de re 
vendicatrices couronnes au tombeau du peintre 
médiocre que fut Henri Regnault. Car Henri 
Regnault est devenu un des nombreux sym 
boles de la Patrie, son culte est obligatoire et 
national, comme l'impôt et comme le service 
militaire. On ne peut plus dire qu'il manquait 
de génie, sans recevoir aussitôt des menaces 
de mort; on ne peut même plus émettre un 
doute sur la valeur artistique de son tombeau, 
sans voir, soudain, mille poings se tendre, 
furieux, vers vous, et mille regards vous fou 
droyer d'homicides colères. C'est exaspérant 
vraiment. Qu'on honore son souvenir, c'est 
bien. Il mourut bravement, mais il ne fut pas 
le seul, hélas!... Combien, en cette doulou 
reuse année, sont morts qui le valaient I Com 
bien, en qui les balles stupides ont éteint des 
belles flammes de génie ignoré? Et ce souve 
nir qui lui survit, et qui survit à son œuvre 
oubliée, pourquoi le prostituer dans de dou 
teuses équipées? 

Dans la presse, dans la rue, au Parlement, 
au théâtre, le patriotisme s'étale et braille, 
couvrant de son manteau de pochard les plus 
honteuses faibles et les pires infamies. Il n'im 
porte. Nous devons le respecter, nous devons 
subir, sans nous révolter, ses compromet 
tantes violences, ses dangereuses brutalités, 
ses odieux vandalismes, ses sauvageries d'ico 
noclastes; il faut courber le dos sous le ilot de 
sentimentalité ineptes qui coule de lui et dé 
borde sur nous. L'autorité, si prompte à lan 
cer ses bandes de sergents de ville sur les 
inoffensifs promeneurs, se trouve désarmée 
contre ce brigandage. Elle dit : <c C'est exces 
sif I mais si respectable 1 >l Et sait-on pourquoi 
le patriotisme est si respectable, tout en étant 
excessif'! C'est parce qu'il est un des meilleurs 
agents de la gouvernable ignorance, un des 
moyens les plus sûrs de retenir un peuple dans 
l'abrutissement éternel. Mais sitôt que, sans 
accompagnement de dégoûtantes polissonne 
ries et de prud'hommesques rengaines, l'on 
pénètre gravement dans la discusion des idées 
graves, alors la société se plaint et réclame, 
et la justice montre les crocs. 

Oui, nous sommes libres de nous réunir où 
nous voulons et d'écrire ce que nous voulons ; 
mais Gégout est encore en prison pour n'avoir 
pas trouvé admirables les belles lois inquisi 
toriales que nous prépare M. Joseph Reinach ; 
mais 0n fusille ici des ouvriers coupables de 
vouloir vivre et de· demander du pain, ce qui 
est une insoutenable prétention; mais on en 
lève leur pain à ceux dont le crime est d'affir 
mer des opinions qui n'ont point l'estampille 
ministérielle ou l'agrément des bourgeois. Tel 
est le cas de M. Remy de Gourmont. 

M. Remy de Gourmont publia, dans l'avant 
dernier Mercure de France, un article intitulé: 
Le Joug du Patriotisme. M. de Gourmont 
n'est pas de ceux qui pensent au hasard ; il sait 
ce qu'il dit et ce qu'il fait. L'article est d'une 
belle éloquence ironique et d'une logique im 
peccable. A moins d'incompréhension - ce 
qui n'est pas rare - ou de mauvaise foi - ce 
qui est une règle à peu près générale - il n'y 
avait pas à se méprendre sur la signification 
réelle de ces pages. J'ignore quelles sont les 
idées de M. de Gourmont 8Ur la Patrie ; je n'ai 

pas à les rechercher, et lui n'avait pas à les 
exprimer, car il ne s'agissait pas de la Patrie; 
il s'agissait du patriotisme, et ce sont deux 
choses très différentes et qui s'excluent l'une 
l'autre. M. de Gourmont flétrissait le patrio 
tisme dont je parle, ce patriotisme abject, né 
gati: de toute beauté, devenu une exploitation 
électorale, un ignoble moyen de réclame sal 
timbanquiste, le déversoir bruyant et mal 
propre de la sottise et de la grossièreté hu 
maines. 

Il n'invectivait pas l'Allemagne, étant un 
philosphe ; ne cachait pas son admiration de 
Gœthe, de Heine, de Wagner, étant aussi un 
poète et un artiste; enfin, il manquait d'en 
thousiasme envers Henri Regnault, disant 
qu'une balle est incapable, si prussienne soit 
elle, de donner du génie à qui n'en a pas ; 
trois sacrilèges dans la Iiturgie patriotique 1 
L'article fit du bruit. On le discuta, on le dé 

natura, on le dénonça, car la presse, ainsi en 
tendue, est une belle institution, et elle a d'ad 
mirables mœurs intellectuelles. Quelqu'un, 
que je ne puis nommer - car il est anonyme 
comme une foule - et qui n'avait pas lu l'ar 
ticle - cal' quand donc ce quelqu'un aurait-il 
le temps de lire quoi que ce soit? - et qui n'en 
parla que par ouï-dire, mis dans l'attaque une 
passion spéciale, une haine à part, se permit 
des insinuations perfides et coutumières. A 
l'entendre, on aurait pu croire que M. de Gour 
mont - ce catholique - était un anarchiste 
dangereux, venu d'on ne sait quels enfers so 
ciaux, pour dynamiter ~aris et faire sauter la 
France. Peut-être même le croyait-Il. M. de 
Gourmont fut fort étonné de tout le tapage 
qu'il avait soulevé. C'était la première fois 
qu'il entrait en lutte avec la grande presse, il 
ignorait ses ressources de polémique. Il en 
eut de la stupéfaction et de la tristesse, et dé 
daigna de répondre. D'autres travaux, qu'il 
aime, le requéraient, et, 'dans le silence de son 
labeur,. il oublia cet article et la clameur de 
réprobation inattendue qui l'avait accueilli. 
Mais l'administration ne l'oubliait pas. 
Inquiété et mise en demeura de sévir contre 

le dangereux. internationaliste qui, traitant de 
l'Allemagne, ne l'avait pas provoquée· à des 
guerres immédiates et n'avait point déposé sur 
le tombeau de Regnàult l'obligatoire couronne, 
elle le congédia. A van] de quitter ses fonctions, 
pour sa dignité, M. de Gourmont voulu rame 
ner les choses à la vérité I On refusa de l'en 
tendre l Avait-il insulté Gœthe? Non. Avait-il 
promis de fusiller Hœckel? Non. Alors, quel 
était son crime? Et - comble de l'audace 1 - 
M. de Gourmont avouait garder à la mémoire 
de Jules Lafargue, qui avait été lecteur de 
l'impératrice Augusta, un culte tendre! ... 
Alors il ne l'aurait pas fusillé non plus, celui 
là, un espion sans doute? ... Que pouvait-on 
attendre d'un bibliothécaire qui s'obstinait à 
ne fusiller personne ? M. de Gourmont fut 
impitoyablement révoqué. 

*** 
Voilà où nous en sommes venus, après 

d'innombrables révolutions; et telle est la 
grande liberté intellectuelle dont nous jouis 
sons. Nous tremblons devant l'idée; la moin 
dre interrogation philosophique nous effare. 
Et nous avons des gestes longs et de sublimes 
attitudes pour proclamer que nous sommes les 
seuls initiateurs de la civilisation et les porte 
lumière du progrès, nous les vaudevillistes 
impénitents, les roucouleurs des plates ro 
mances. Il faut que ceux qui ont quelque chose 
à dire et à faire supportent toujours la peine 
de nos timidités intellectuelles et de nos lâ 
chetés morales. Ah l oui, nous sommes un 
grand peuple l 

M. de Gourmont s'est retiré, très dignement. 
II a même prié ses amis, qui voulaient orga 
niser une protestation contre l'inqualifiable 
mesure qui le frappe, de ne faire aucun bruit 
autour de son nom. Et je pense qu'il a dû. 
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transmettre ses fonctions à quelque militaire 
impatient qui aura sans doute juré de nous 
rendre, à bref délai, l'Alsace et la Lorraine. Je 
le vois d'ici, ce militaire, et je l'entends, quand 
il passe devant les rayons où sont les œuvres 
de Gœthe, hurler de sa voix rauque d'absinthe 
et de patriotisme : 
- ... Spèce de salop!. .. spèce de mufle! ... 

Prussien! ... Je t'en f...icherai, moi, des sta 
tues! ... Rrran !. .. Rrran 1 ... 
Et il aura de l'avancement. 

ÜCTAVE Murnuu. (Figaro) 

L'ÉVANGILE MODERNE 

Dans les cas particuliers, Je mal reste donc, 
comme l'homme tout entier, un phénomène 
naturel. Si cette idée doit nous inspirer des 
sentiments de pardon pour tous les crimes 
comme pour toutes les fautes, celui qui est 
vraiment homme n'y peut rien; il n'y a de 
dommage que pour le sectaire persécuteur, ou 
la colère haineuse du vaincu. Tel est le sens 
des paroles de madame de Staël « Tout com 
prendre ce serait tout pardonner >>. Je ne puis 
cesser de répéter à jamais cette précieuse pa 
role: En effet, de même que le précepte « aime 
ton prochain comme toi-même >) était la moëlle 
de la morale chrétienne, de même il faut écrire 
en tête de l'Evangile moderne « Tout com- 
prendre, c'est tout pardonner ». · 

(La Circulation de la Vie) J. l\foLESCilOTT. 

SI J'ÉTAIS MENDIANT 

A Paul Adam. 
I 

Si le hasard, qui m'a fait l'âme fière 
Vonlait qu'un jour jo fusse mendiant, 
Jo. n'irai pus, lo front dans la poussière, 
Me ravaler devant chaque passant; 
Je n'irai pas les yeux remplis de larmes 
En plein soleil implorer 1111 humain ; 
1t1ais, chaque nuit, me riant des gens d'armes, 
Je mendierais le poignard à la main ! 

Ir 
Quand le chômage, en un jour de misère, 
Sur le pavé vous jette sans recours, 
Combien s'en vont, oubliant leur colère, 
Teudre la main on chanter dans les cours r 
Perdu dans l'ombre et fuyant dès l'aurore, 
A votre place, ô lûches menrt-de-Iaim, 
Dans les quartiers que le luxe décore, 
Je meudieraia le poignard /1 la main ! 

III 
Combien de fois promenant ma tristesse, 
J'ai fait s'enfuir d'un regard irrité 
De ces truands, à. l'ignoble bassesse, 
Qui, sur ma route, outrageaient ma fierté ! 
.A.rrière ! au loin I le pauvre asses infâme 
Pour quémander partout sur son chemin : 
Si j'étais gueux, bien haut je le proclame, 
Je mendierais un poignard à la main! 

IV 
Déshérités ! vous tous, que l'on méprise, 
Et que partout l'on traque avec foreur, 
Ecoutez-moi, la colère me grise, 
Je veux parler et vous ouvrir mon cœur. 
<( Nous avons droit, toua autant que nous sommes 
« Au pain du jour, au pain du lendemain .... 
« Ré bion, debout l si vous êtes des hommes : 
a Kons ne l'aurons qu'un poignard à la main l » 

ERNEST LECOCQ, 

JUIN 1848 
Juin et Février, quel contraste ! 
Lorsqu'en Février, les chefs des soldats ve 

naient parlementer avec l'insurrection, le 
peuple les saluait de ses vivats ; il les appelait 

à fraterniser avec lui : il était alors tout foi, 
tout espérance, tout charité. 
En Juin, i! exterminait les généraux, ceux 

qui, comme Bréa, cherchaient à pénétrer par 
traitrise dans ses retranchements. 

En Février, quand le clergé s'avançait, croix 
et bannière en tête, pour asperger d'eau bénite 
l'arbre de la liberté, le peuple se découvrait 
chrétiennement ou crétinement sur son passage 
et lui présentait le salut des armes. 
En Juin, quand le chef des prêtres vint à la 

tête des troupes assiéger la barricade Saint 
Antoine, le peuple le reçut le fusil sur l'épaule, 
le doigt sur la détente, et aux sermons à la 
congrève il riposta par des décharges de 
mousquetterie. 
En Février il servait la messe, en Juin il 

fusillait les archevêques .... 
En Février il criait : Mort aux voleurs/ et 

les voleurs c'était alors les pauvres, les déshé 
rités, des ouvriers qui avaient mis par dessus 
ou par dessous leurs guenilles d'atelier une 
guenille de palais : lambeau de trône qui était 
certes bien leur butin légitime. 
En Juin, il criait aussi : Mort aux voleurs I 

mais, cette fois, les voleurs c'étaient les riches, 
les propriétaires, ces bourgeois qui, par forfait 
quotidien ou par crime héréditaire ont endossé 
et endossent encore les dépouilles des travail 
leurs, richesses usurpées et qu'il faudra bien, 
un jour ou l'autre, restituer aux masses pro 
ductives. 
En Février enfin, le prolétaire n'était encore 

que le fils de Dieu, l'ange servile, le mouton, 
un moment égaré, mais toujours docile. 
En Juin, c'était déià le fils de Satan, l'esprit 

libre, le damné rebelle. Ce n'est pas tant son 
bras que son intelligence qui s'insurgeait 
alors. 
A ceux qui disent que Juin n'est pas une 

Révolution, mais une émeute; que ce jour-là 
le peuple a été vaincu ; et qu'il faut jeter le 
voile de l'oubli sur ces événements comme on 
jette un linceuil sur un cadavre; à ceux-là je 
réponds: Non, Juin n'est pas un cadavre; non, 
Juin n'est pas une émeute; non, l'insurrection 
n'a pas été vaincue; il n'y eu de vaincus que 
les vainqueurs. Juin, c'est la vie, la vie mo 
rale, la vie intellectuelle qui se lève du sein de 
l'immensité populaire et monte, monte à l'ho 
rizon, rayonne et resplendit! 
Voyons,dites-moi : Qu'est-ce qu'une révo - 

lu lion I C'est le bouleversement d'un ordre de 
choses, soit dans les faits, soit dans les idées. 
Qu'a bouleversé Février? Rien. Il a déplacé 
quelques pavés et quelques hommes, voilà tout. 
Février n'est qu'une émeute. Qu'a bouleversé 
Juin? Tout. Il a changé l'axe de l'Humanité. 
Moralement et physiquement la vieille société 
n'est plus possible; elle a été trop fortement 
ébranlée. Tandis qu'en Juin la Réaction triom 
phait par la grâce de l'artifice et la volonté du 
canon, la Révolution, elle, triomphait par la 
puissance du droit et la force de l'idée. L'idée 
tonne plus haut et porte plus loin que le ca 
non. Oh ! non, Juin n'est pas une émeute, c'est 
une Révolution : j'en atteste les progrès de 
l'idée sociale au lendemain de cette victoire 
des réacteurs. Qu'on mette tant qu'on voudra 
les faits historiques à la torture : l'inquisition 
peut nier, mais non pas empêcher le mouve 
ment. 

(Le Libertaire, juin 1858) J. DÉJAOQUE. 

La Servitude politique 
.... Il est une autre catégorie de nuisances, 

peut-être la pire de toutes, qui échappe entiè 
rement aux évaluations de la statistique, nous 
voulons parler des dommages résultant de la 
corruption et de la démoralisation que la pro 
longation anormale du régime de la servitude 
politique entraine et même nécessite. Ces gom 
mages sont de diverses sortes, mais, quels 
qu'ils soient, ils se traduisent invariablement 

par un affaiblissement du pouvoir de créer de 
la richesse ou une excitation à la détourner de 
sa destination utile. La lutte pour s'emparer 
du mécanisme de l'Etat, devenu un instrument 
d'exploitation, détourne des industries pro 
ductives un personnel de plus en plus nom 
breux, tandis que les nécessités de cette lutte 
le dégradent, en l'obligeant à employer le 
mensonge et la corruption pour arriver à ses 
fins. Quand il y est parvenu, quand il s'est 
emparé des fonctions publiques, il s'habitue à 
considérer ses fonctions comme le prix de sa , 
victoire, il prend des habitudes d'arrogance, 
de despotisme et de paresse qui, en s'accumu 
lant de génération en génération, diminuent 
son aptitude à produire des services efficaces. 
La lutte pour la possession et l'exploitation de 
l'Etat a encore pour .résultat de susciter et 
d'attiser les haines, entre les difiérentes classes 
de la société, dont les politiciens concurrents 
réclament le concours et qu'ils excitent les 
unes contre les autres, en se posant en défen 
seurs de leurs intérêts et en redresseurs de 
leurs griefs réels ou supposés. Ces haines, en 
s'accumulant et en s'envenimant, produisent 
des explosions, grèves, émeutes, révolutions, 
dont la multitude paye les frais. Autant peut- 
on en dire des animosités nationales, que les 
politiciens sont intéressés à entretenir et à avi 
ver, car ell.esservent à justifier, à défaut des 
invasions barbares, le maintien de la servitude 
politique. 

(La llforale économique) G. DE MOLINARI. 

TRIP17YQUE 
'I 

L'ARQUEBUSIER 

Patiemment, amoureusement, l'arquebusier 
donnait le suprême coup de fion à son œuvre 
dont il voulait faire son chef-d ·~u vre. 

C'était d'ailleurs ainsi chaque fois qu'il ache 
vait une arme fine; car il n'en exposait jamais 
une à sa vitrine sans se dire : 
- Voici certainement la plus belle qui soit 

sortie de mes mains, et je pense qu'après 
celle-là j'aurai Lien le droit de me reposer. 

Ce qui ne l'empêchait pas d'en recommencer 
bientôt une autre, à laquelle il ne s'appliquait 
pas moins, voyant alors les défauts de la der 
nière, et sür qu'il arriverait à la perfection 
pour la prochaine. 
En\.re temps, comme il fallait gagner le pain 

quotidien et suffire à l'achalandage de la bou 
tique, il fabriquait des armes plus ordinaires 
qui était d'un débit plus courant. 

A coup sûr il n'y mettait pas la même pa 
tience amoureuse ; mais cependant, en con 
sciencieux ouvrier, il y apportait tous les soins 
nécessaires et n'y employait que des matériaux 
de bon aloi. Pour rien au monde il n'eût con 
senti à se servir d'une plaque d'acier où il 
voyait une paille, d'un canon au ruban faussé, 
d'une platine mal polie, d'un déclic sans élas 
ticité à l'épreuve, fût-ce d'une vis dont le pas 
était irrégularisé de la plus petite bavure; et 
quand sur quelque pjèce il apercevait .le pi 
queté d'un point de rouille, si cachée que dût 
être la pièce, il y passait la potence et la lime 
scrupuleusement. 
Mais de ees armes-là, destinées au vulgaire, 

il n'avait aucune :fiierté, et on l'eût fort surpris 
en le félicitant de son zèle méticuleux à s'ac 
quitter de cette banale besogne. 

Il gardait tout son amour-propre et toute sa 
tendresse pour les armes fines, comme celle à 
laquelle en ce moment il donnait le suprême 
coup de fion. Un véritable bijou, celle-ci, qui 
eût fait bonne figure mëme à la montre d'un 
orfèvre, voire d'un antiquaire, et, ma foi, jus 
que dans une galerie de musée. 
Aussi est-ce avec un peu ~e regret à l'idée 

de s'en séparer, mais avec l'orgueil d'en être 



,.. 

GO LA RÉVOLTE, SUPPL!:MENT .LITTERAIRE 

le créateur, qu'il la présenta au riche amateur 
d'armes en train de lui dire négligemment: 
- Tiens t il est joli, ce pistolet t Il n'est pas 

.mal. 
L'arquebusier trouva le compliment maigre; 

mais le prix qu'il prononça était gros, et fut 
accepté sans trop de marchandage. Il n'y ga 
gnait pas beaucoup, toutefois; et, en comptant 
tant d'heures qu'il avait dépensées à ce travail, 
c'est bien juste s'il faisait ses frais. Il est vrai 
qu'il avait la consolation de savoir que l'arme 
irait dans une collection célèbre. Donc il céda 

. le> pistolet au riche amateur. qui, rentré chez 
lui, pensa : 
- Je ne sais pas si c'est une bonne affaire 1 
Après quoi on suspendit le chef-d'œuvre 

dans une panoplie, ou depuis lors il est resté, 
admiré, mais inutile. 
. Le mèrnc jour, l'arquebusier vendit un re 
volver, un de ses revolvers communs, un de 
ceux qu'il fabriquait sans amour; et il le ven 
dit à un passant quelconque, qui l'acheta sans 
observation d'aucune sorte, ce dont l'arquebu 
sier ne s'olîusqua point, songeant : 
~ Ball I pour ce que ça m'a donné de peine 1 
Or, avec ce revolver, à quelque temps de Ià, 

le passant se brûla la cervelle ; puis, un peu 
plus tard, une mère courage-use abattit un chien 
enragé qui allait mordre des enfants; et enfin, 
c'est lui qu'on trouva, ce misérable revolver 
sans valeur, auprès du cadavre de cet espion, 
justement exécuté par ses camarades trahis. 

Mais de ces histoires, l'arquebusier n'a ja 
mais rien su; car il ne met point sa marque 
sur ces armes ordinaires, fabriquées pour ga 
gner le pain quotidien et achalander sa bouti 
que ; et il réserve le poinçon portant son mo 
nogramme pour les armes fines comme celles 
à laquelle en ce moment il donne le suprême 
coup de fion, patiemment et amoureusement. 

II 
LES P1l0:'l0STICS 

Comme on l'a choyée, la mignonne peti~ 
darne qui habite le bel hôtel du coin de la rue 1 
Comme tout le monde l'a toujours gâtée, et sa 
famille, et son mari, et la fortune l 
Fille unique et riche, elle a épousé un riche 

fils unique, et elle l'adore et elle en est adorée, 
à miracle. 

C'est dire les chatteries dont on a entouré sa 
grossesse! Les chatteries, el aussi les espé 
rances, qui doivent fleurir là si naturellement 
et si logiquement, dans ce jardin de bonheur 
ou il n'y a que printemps et soleil. 
L'enfant à venir ne saurait, en eûet, manquer 

d'être beau; car le père et la mère, sans flat 
terie aucune, sont vraiment beaux eux-mêmes, 
Iui avec sa martiale allure, ses noirs cheveux, 
sa santé de [er, elle avec sa grâce blonde, ses 
yeux célestes, et le sang rose qui lui court sous 
la peau, si jeune et si fort, malgré son appa- 
rente délicatesse. . 

Quant aux qualités morales, nul doute que 
le petit n'en soit pourvu, et abondamment. Ou 
Lien, alors, ce serait à nier toutes les lois de 
l'atavisme I Car la mère fut une des plus hril > 
lantes élèves du Sacré-Cœut ; le père sort de 
l'Ecole Polytechnique; et, parmi les ascen 
dants, on compte une des tumiéres du barreau, 
deux. ministres, un bas bleu, un archéologue 
distingué, et plusieurs traducteurs d'Horace, 
dont l'un a mème failli devenir académicien 1 

Que Je rejeton de pareilles souches puisse 
étre un simple mortel comme tout Je monde, 
c'est bien inadmissible, n'est-ce pas? Et ils 
ont raison, le papa et la maman, et.les grands 
parents donc, qui lui rêvent une destinée spé 
ciale? Ils ne rêvent même pas, à vrai, dire. Ils 
concluent, voilà tout. 

Aussi est-ce en CJ)nnaissance de cause, et 
non. sans un certain respect pour la future 
illustration de la famille, et presque religieu 
sement, que les deux. époux ont procédé à la 
semaille d'une pareille plante. Et c'est reli 
gieusement tout à fait que la mère porte ce 

fruit, béni d'avance, et que le père .ad~ire le . _Mais joyeusef!}ent et fièrement, non pas. La 
vivant tabernacle ou s'élabore le petit dieu de jore et la fierté, rl ne les connait que lorsqu'il 
bientôt. travaille ü une page ou un poème comme la 

Cependant leur juste orgueil ne les empêche page ou le poème qu'il achève en ce moment 
pas d'être bons pour la pauvre femme qui trouvant le mot définitif, cueillant la rim~ 
chaque jour passe sous )es fenêtres de leur rare. 
hôtel, en poussant sa misérable charette de :8t _sans doute auss~, quand l'inspiration ne 
marchande des quatre saisons, et qui est lm vient pas, 11 la: violente. Elle lui semble 
grosse, elle aussi. Quoiqu'elle ne la demande une femme usée, vieillie avant l'age éreintée , 
pas, on lui fait discrètement fa charité, par de fatigues et de couches multiples. 'n la bat 
l'entremise du valet de chambre, qui a raconté dégoûté d'elle. Il a bu, le malheureux ! il est 
l'histoire de la malheureuse, histoire apprise soùl, le gredin I Tout de même, une fois rossée 
(il ne s'en vante pas) chez le mastroquet de la il l'accole et l'engrosse. ' 
ruelle voisine. Mais de l'enfant qu'il lui fait, il n'a point 
Elle n'est plus jeune, la marchande des cure. Il songe au fruit, béni d'avance, que la 

quatre-saisons. Elle approche de la quaran- Muse a conçu de lui, les jours où elle lui était 
taine, Depuis toujours, elle travaille durement, douce et soumise et câline et amoureuse. Ah I 
pour sustenter tant bien que mal la progéni- ces jours-là, lui-même se sentait fort et beau, 
ture dont la gratifie (c'est la seule gratiûca- et elle, qu'elle était rayoanante de splendeur, 
tion) son mauvais garnement d'époux, un ou- de grâce et de santé 1 
vrier sans ouvrage la plupart du temps. Il boit L'amateur d'objets précieux est venu ache 
plus souvent qu'à son tour, le gredin ; et quand ter le livre chéri. , Il l'a acheté par pose, par 
il a bu, il cogne; et quand il a cogné, cela le mode. Il en a orné sa bibliothèque, où il brille 
dégrise ; et on se raccomode; et voilà pourquoi sous une riche reliure. Mais il ne le lit point. 
la pauvre femme va mettre au monde son neu- Et, le lirait-il, il n'y comprendrait goutte. 
vième petit. Et, même s'il y comprenait quelque chose, 

Que sera-t-il, hélas r l'infortuné? Un gueux qu'y verrait-il souvent, sinon un livre taillé sur 
comme les autres et comme tous les siens. Et le patron des livres du jour, sans plus. Car 
pas beau, sans doute, ni bien sain non plus, l'enfant, futur grand homme, n'était vraiment 
puisque ses parents sont cette quarantenaire qu'~ quelconque en herbe, ni beau ni laid, 
usée, vieillie avant l'âge, mal nourrie, éreintée médiocre malgré tant de soins qu'en avait pris 
de tant de fatigues, et ce pochard brûlé à tous le père, malgré tant d'espérances qu'en avait 
les vitriols des assommoirs! Et quel triste lu- nourries la mère. 
mignon d'intellect charbonnera dans cette Cependant, le produit du hasard, la page 
chétive lampe, si peu garnie d'huile, et de écrite par métier, en fouaillant l'inspiration 
quelle huile? rebelle, ou bien le poème qu'on a rimé presque 
Ainsi pensaient (et avec raison, dites I) la tnconsclemment, pour' s'entretenir la main 

mignonne petite dame qui habite le bel hôtel c'est ce rien-du-tout-Ià qu'emporte un p,as~ 
du coin de la rue, et son mari, l'ex-polytech- sant, et qui le fait s~nger, pleurer, penser. II· 
nicien, confiant aux lois de l'atavisme. évoque un souvenir. Il console une douleur. 
Et pourtant leur futur grand homme est au- Il formule une joie. Il éveille une vocation. 11 

jourdhui tout bonnement un rentier, pareil à marquera peut-être une date dans les fastes 
tant d'autres, ni beau ni laid, d'un esprit mé- de l'esprit humain. 
diacre, et qui n'a pas mèrne ajouté une traduc- Oui, même cela est possible. Pourquoi dis 
tien d'Horace à celles perpétrées par ses an- tu non, écrivassier. Qu'en sais-tu? Faut- il 
cètres ·; et pourtant la gosseline de la mar- ·· t'apprendre que telle œuvre a valu non pas par 
chande des quatre-saisons, la fille du poivrot, cela que l'auteur avait voulu y mettre, mais 
est devenue la mime incomparable, merveil- bien par cela qu'y ont vu, c'est-à-dire mis, les 
lause dont le jeu génial a révolutionné l'art 'lecteurs? Faut-il te révéler que l'infinie et 
dram~tique, et dont le nom triomphal flamboie prestigieuse féerie des nuages s'épanouit sur 
dans un incendie de millions et dans une apo- ! tout au soleil colorant dP, nos rêves? 
théose de gloire. 

1 
Toutefois, ne va pas de cela tirer cette mau- 

Mais de cela, l'amour propagateur de l'es- vaise leçon, que tu dois compter uniquement 
pèce ne sait rien et ne se. soucie point; et : sur une telle chance, et par conséquent t'en 
aveugle et sourd, il continue à semer au ha- rapporter au hasard pour conquérir la gloire 
sard sur le monde les cantharides du désir; espérée. 
et les unes se cbrysalident au cœur d'une rose Rappelle-toi, au contraire, que l'arquebusier 
pour en sortir lamentables vers, tandis que avait fabriqué le revolver commun et l'arme 
d'autres sont emportées sur un chi!Ion sale qui fine avec la même honnêteté, et, que, pour 
vole au vent et qui tout à coup, un jour, se \ mettre au monde une grande artiste, la pauvre 
déploie comme un pan de ciel bleu où s'allume femme et son poivrot de mari avaient dû faire 
le diamant d'une étoile. 1 la chose jusqu'au bout, et sans frauder. 

Et toi non plus, ne fraude jamais ! Et toi 
aussi, dans ton métier comme dans ton art, 

MORALITÉ sois le bon arquebusier qui besogne bien toute 
Patiemment et amoureusement, l'écrivassier 1 besogne 1 

noirçit sa page blanche, achevant sa phrase , Ou plutôt, oublie ces deux paraboles, et sans 
d'un mot longtemps. cherché, piquant au hou- chercher autre chose qu~ ton pr~pre contente 
quet de son poème la fleur d'une dernière tement momentané, appllque-toi de tout cœur 
rime. à.la tâche, quel'le ~u'elle soit, que tu t'ima- 

Comme il l'a choyée, cette page I Avec quel I gines être en tram ~e parachever le chef 
soin il l'a choisie, cette rime I La belle chose d œuvre, ou que tu pe_m~~ à ga~ner ton pain, 
que cela va être I Et n'a-t-il pas le droit d'en et, la chose que tu as a faire, fais-là pattern 
être fier le droit payé- par son labeur et sa ment et amoureusement. 
conscie~ce? Certes, certes, le voilà, l'enfant 
qui lui fera le plus d'honneur; et il se rengorge 
à en être le père. 
Sans doute, pour gagner sa vie, il écrit ici 

et là d'autres choses. Probe ouvrier, il fournit 
de son mieux tout ce qui conce1·ne son état. Il 
n'emploie pas sciemment 'd'expression im 
propre, de vocables ;ouillés. Quand _mê~e 
personne n~ devrait sen ap.ercevo1r, il s ~n 
apercevrait, lui et 11 en aurait honte. En tri- 
chant, il se tricherait tout le premier 1 et de cela 
il a horreur. Donc, à quelque corvée qu'il se 
donne, il s'y donne loyalement. · 
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MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il ne suffit pas crue le peuple soit pourvu des 

choses absolument nécessaires ù sa conservation 
et sa vie; il faut encore qu'il l'ait agréable. 
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