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LA 
GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE 1 

Hobbes argumentait dans l'intérêt de la mo 
narchie absolue. Son admirateur moderne, 
Austin, s'est proposé de faire dériver l'auto 
rité de la loi de la souveraineté sans bornes 
d'un seul homme ou d'un groupe d'hommes, 
petit ou grand par rapport à Ia totalité de la 
communauté. Austin a servi d'abord dans 
l'armée, et l'on a remarqué avec raison que 
<< la vie militaire a laissé des traces dans sa 
« Province of Jurisprudence ». Quand, sans 
nous laisser rebuter par une pédanterie exas 
pérante, par des distinctions, des définitions 
-et des té pétitions sans fin, qui ne servent qu'à 
masquer l'essence de sa doctrine, nous exa 
minons en quoi elle consiste, il devient ma 
nifeste qu'il assimile l'autorité civile à l'au 
torité militaire : il admet à priori que l'une 
comme. l'autre est, sous le rapport de l'origine 
et de l'étendue, hors de toute discussion. Pour 
légitimer la loi positive, il nous ramène à la 
souveraineté absolue du pouvoir qui l'im 
pose : monarque, aristocratie, ou le groupe le 
plus considérable des électeurs dans une dé 
mocratie, car il donne aussi le titre de souve 
rain à un corps de cette nature, par opposi 
tion avec le reste de la communauté qui, par 
incapacité ou pour tout autre motif, reste à 
l'état de sujétion. Et après avoir affirmé ou 
plutôt admis sans discussion l'autorité illimi 
tée de ce corps, simple ou composé, petit ou 
grand, qu'il qualifie de souverain, it n'a, tout 
naturellement, aucune difficulté à en déduire 
la valeur légale de ses décrets, qu'il appelle 
la loi positive. Mais il n'a fait que reculer le 
problème; il ne l'a pas résolu. 
La véritable question est de savoir : D'où 

vient la souveraineté? De quel titre peut se 
prévaloir cette suprémat.e illimitée que s'ar 
roge un seul individu, ou bien une minorité 
ou un grand nombre sur tout le reste du groupe? 
Un critique pourrait dire avec raison : « Nous 
vous dispensons de vos efforts pour faire déri 
ver la loi positive de la souveraineté illimitée; 
la ûlïation est assez évidente. Mais prouvez 
d'abord votre souveraineté absolue. » 

1 L'lnrlividu contre l'Etat, par Herbert Spencer, traduit 
de l'anglais par J :Gerscbcl, 1 't'OI. in-Bs. - Félix Alcan, 
éditeur, à Paris. 

1 
A cette· demande il n'est pas de réponse. 

Examinez son point de défaut et vous verrez 
que la doctrine d'Austin ne repose pas sur 
une base plus solide que celle de Hobbes. Si 
l'on n'admet pas d'origine ou de délégation di 
vine, aucun gouvernement, qu'il soit à une 0u 
à plusieurs têtes, ne peut produire les titres 
nécessaires pour justifier ses prétentions au 
pouvoir a)'Jsolu. 

« Mais pardon, répliquera-t-on en chœur, il 
y a le droit incontestable de la majorité qui 
donne un droit incontestable au Parlement 
qu'elle élit. » 

Oui, voici que nous to~chons au fond de la 
question. Droit divin des parlements veut dire 
droit divin des majorités. La base du raison 
nement des législateurs, aussi bien que du peu 
ple, c'est que la majorité a des droits illimi 
tés. Telle est la théorie courante que tous ac 
ceptent sans preuve comme une vérité évidente 
par elie-mèrne. Néanmoins la critique,je pense, 
montrera que cette théorie courante doit subir 
une modification radicale. 
Dans un essai sur les Principes d'adminis- 

tration des chemins de fer, publié dans la Re 
'\iue d'!]diinbow·g d'octobre 1854, j'eus l'occa 
sion de traiter la question des pouvoirs d'une 
majorité, en prenant pour exemple la conduite 
des compagnies publiques; et je ne puis mieux. 
frayer la voie aux conclusions, auxquelles nous 
allons aboutir, qu'en en citant un passage : 
- Dans quelque circonstance où pour quel 

que ûn qu'un groupe d'hommes coopèrent, on 
admet que, s'il surgit entre eux une divergence 
d'opinions, la justice exige que la volonté de 
la majorité-s'accomplisse plutôt que celle de 
la minorité; et cette règle est supposée unifor 
mément applicable, quelle que soit la question 
en litige. C'est là une conviction tellement ar 
rêtée et le principe d'où elle découle, a été 
si peu approfondi, que la suggestion d'un doute 
étonnera bien des gens. Pourtant il suffit d'une 
courte analyse pour montrer que cette opinion 
n'est, en somme, qu'une superstition politi 
que. On trouve aisément des exemples prou 
vant, par réduction à l'absurde, que le droit 
de la majorité est un droit purement condi 
tionnel, valable dans certaines limites seule 
ment. Supposons que, dans l'assemblée géné 
rale d'une société philanthropique, on ait ré 
solu que l'association non seulement soulage 
rait les pauvres, ruais emploierait encore des 
prédicateurs à combattre le papisme en An 
gleterre. Les souscriptions des catholiques, 
ralliés au groupe dans des vues de charité, 
peuvent-elles être légitimement appliquées à 
ce but? Supposons que dans un comité de bi 
bliothèque, la majorité des membres, pensant 
que dans les circonstances actuelles l'exercice 
le tir a plus d'importance que la lecture, dé 
cide de changer le but de l'association et d'ap 
pliquer les fonds disponibles à l'achat de pou 
dre, de balles et de cibles: les autres membres 
seront-ils liés par cette décision? Supposons 
que , sous l'impulsion de nouvelles venues 
d'Australie, la majorité d'une société de francs 
tenanciers se détermine nbn seulement à 

partir en corps pour exploiter des mines d'or, 
mais à consacrer les fonds de la société à équi 
per un vaisseau. Cette usurpation de la pro 
priété sera-t-elle équitable à l'égard de la 
minorité? et celle-ci est-elle obligée de se 
joindre à l'expédition? 'A peine quelqu'un 
osera-t-Il répondre affirmativement sur la 
première de ces questions; à plus forte raison 
ne l'osera-t-Il pas sur les autres? Et pour 
quoi? Parce que tout le monde doit compren 
dre qu'un individu, par le fait seul qu'il s'est 
associé à d'autres, ne peut, sans que la justice 
en souffre, être entrainé à des actes tout à fait 
étrangers au but qu'il se proposait en s'asso 
ciant. Chacune des minorités, dans les cas 
supposés, pourrait justement répondre à ceux 
qui prétendent la contraindre : « Nous nous 
sommes unis à vous dans un but déterminé ; 
nous avons donné notre argent et notre temps 
pour atteindre ce but; dans toutes les ques 
tions qui s'y rattachent, nous avons tacitement 
accepté de nous conformer à la volonté de la 
majorité, mais nous n'avons pas consenti à 
nous y conformer dans d'autres questions. Si 
vous nous déterminez à. nous associer avec 
vous par l'annonce d'un but défini, et qu'en 
suite vous entrepreniez d'en exécuter un autre 
dont nous n'avons pas été avisés, vous obtenez 
notre appui sous de faux prétextes; vous sor 
tez des conventions explicites ou tacites faites 
entre nous, et dès lors nous ne sommes plus 
liés par vos décisions. » Evidemment voilà la 
seule interprétation rationelle de la question. 
Le principe général, sur lequel repose le gou 
vernement équitable de toute association, est 
que ses membres s'engagent les uns vis-à-vis 
des autres, chacun pour sa part, à se soumet 
tre à la volonté de la majorité dans toutes les 
affaires relatives à l'accomplissement du des 
sein en vue duquel ils sont entrés dans l'asso 
ciation, mais non pas dans d'autres. Dans ces 
limites seulement le contrat est valable. En 
effet, comme la nature même d'un contrat im 
plique que les contractants connaissent leurs 
obligations, et comme ceux qui s'unissent à 
d'autres dans un but spécifié ne peuvent avoir 
en vue tous les buts non spécifiés que, par 
hypothèse, il serait possible à l'association de 
poursuivre, il s'ensuit que le contrat souscrit 
ne peut s'étendre à ces buts non spécifiés. Et 
au cas où il n'existe pas de conventions expli 
cites ou implicites entre l'association et ses 
membres touchant ces buts non spécifiés, la 
majorité, qui contraindrait la minorité à les 
poursuivre, se rendrait coupable de la tyran 
nie la plus révoltante. 

(à s-uivn) HERBERT SPENCER. 

COMMENT ELLES POUSSENT 1 

On s'est beaucoup occupé des filles, dans 
ces derniers temps. J'ai moi-même fait un ar 
ticle, et à ce propos on m'a écrit un grand 

1 vol. in-Bs, G. Charpentier, éditeur, 1882. 
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nombre de lettres. De toutes les questions 
qu'on m'a posées, il est ressorti pour moi que 
peu de gens savent dans quel fumier spécial 
pousse la fille à Paris. Je risquerai donc, si 
l'on veut bien me le permettre, une étude d'ob 
servateur et de moraliste sur ce chancre de la 
prostitution parisienne, qui nous dévore. 

Il faudrait d'abord consulter les statistiques. 
Sur les vingt à trente mille filles qui vivent de 
leurs corps, - et ce chiffre doit être au-dessous 
de la réalité, - il n'y a pas certes que des 
Parisiennes. L'étranger, l'Allemagne, l'An 
gleterre et l'Italie surtout , nous expéfüent 
d'assez beaux E',.)bantillons de leur corruption, 
pour nous prouver qu'elles n'ont rien à nous 
envier. La province fournit aussi une large 
part: filles séduites des petites villes qui vien 
nent cacher leur honte, femmes enlevées et 
lâchées ensuite par un amant sur nos trot 
toirs, simples noceuses fuyant les ennuis d'un 
milieu pauvre , sans compter la foule des 
paysannes envoyées comme bonnes et que leur 
beauté ou leurs appétits jettent plus ou moins 
vite dans le vice. Mais ce sont là des accidents. 
Je veux m'en tenir à la grande majorité des 
filles nées à Paris, grandies à Paris, corrom 
pues par le sol même de Paris pour la débau- 
che de Paris. 

garçons. Le cabinet est grand comme la main, 
les matelas se touchent. C'est l'inceste. 

Ah I quelle enfance l Demandez aux commis 
saires de police, demandez aux médecins qui 
entrent parfois dans ces misères abomina 
bles. Les crimes inconscients y poussent d'eux 
mêmes. Il faudrait de l'espace, de l'air, du 
soleil. Si vous laissez les misérables en tas, 
aigris par tous les désirs et .toutes les priva 
tions, si vous les poussez dans un coin où ils 
ont besoin d'avoir chaud et de s'aimer, com 
ment voulez-vous que des lèpres ne se décla 
rent pas et ne les rongent, comme la pourri 
ture se met aux pommes qu'on oublie au fond 
d'un grenier ? 
Etce n'est pas tout, le ménage souvent tourne 

à l'ivrognerie et à la paresse. L'homme rentre 
soùl quatre fois par semaine, la femme se re 
lâche, ne donne même plus un coup de balai. 
Alors, c'est un enfer dans de l'ordure, des 
gifles, des jurons, des mots ignobles, toute 
une école de crapuleuse abjection. Et la ga 
mine est là qui ne perd rien. A. huit ans, elle 
est femme, elle sait ce que les petits bourgeois 
n'apprennent que plus tard dans les collèges. 
Elle parle cette langue, elle a le déhanche 
ment canaille. Voilà, pour elle, l'éducation 
de la famille. 

* *· * 
Allez dans un de nos faubourgs, à Charonne, 

au quartier Saint-Marceau ou au Gros-Cail 
lou, et promenez-vous, étudiez les maisons, 
montez et visitez-les. 

Ce sont de vastes bâtisses, le plus souvent 
avec une cour centrale, divisées en une quan 
tité de petits logements, qui s'ouvrent sur des 
corridors interminables de prison. Les ou 
vriers, chassés du centre par la cherté des 
loyers, s'y entassent; je connais une de ces 
maisons où deux cent soixante et quelques 
ménages pourrissent en commun. Beaucoup 
de logements n'ont qu'une chambre, un cabi 
net noir où l'on couche les enfants, et un trou 
pour la cuisine. On mange, on dort, on fait 
tout dans la chambre. A travers les murs 
et les planches minces, à droite, à gauche, 
en haut, en bas , on sent le grouillement 
humain, la :ermentation de ces hommes et 
de ces femmes mis en tas. L'été, la puan 
teur des corridors, l'empoisonnement de la 
cour entrent par la porte et par la fenêtre. 
L'hiver, un poêle ronfle devant la cheminée, 
décuplant les odeurs de cuisine, dans une 
chaleur suffocante. C'est un milieu empesté, 
sans air et souvent sans lumière, un lazaret 
du travail où les ménages pauvres sont comme 
en quarantaine, les uns sur les autres, se gà 
tan t fatalement, dégageant un poison, ravagés 
par des épidémies de scrofules et de vices. 
Maintenant, une fille nalt dans cette cham 

bre. Elle pousse sur le carreau nu, dans la 
poussière des continuels coups de balai, entre 
le poêle qui lui donne une chair de cire et le 
plomb du corridor qui l'habitue à toutes les 
nausées. Les parents couchent la petite dans 
le cabinet noir; mais, comme elle se plaint 
d'y étouffer, ils doivent laisser la porte ou 
verte. Et voilà cette enfant, lorsqu'elle prend 
de l'age, qui s'élève dans la promiscuité de 
son père et de sa mère. Elle entend et voit 
tout. Aucune vilénie; dans ces choses; affaire 
d'habitude et nécessité de logement, pas da 
vantage. Les parents auraient beau être les 
plus prudents du monde : ils n'ont pas de 
place, ils sont obligés de vivre devant leur 
fille, et ils finissent par y vivre librement, 
sans scrupule. 

Mais, parfois, naissent d'autres enfants. Ce 
sont des sœurs, ce sont des frères. Tout ça 
doit coucher dans le cabinet noir. On met jus 
qu'à trois mioches sur le même lit. Ils sont si 
petits, ça ne tire pas à oonséquence. Seule 
ment, ils grandissent, et on les oublie; d'ail 
leurs, où les mettre? toujours la question de 
place. Plus tard, on se contente de dédoubler 
les matelas, un pour les filles, un pour les 

tranquillement qu'il y avait du monde à ser 
vir avant elle. Parfois, on la croit perdue, on 
descend à sa recherche, et on la trouve plan 
tée devant un chanteur ou très intéressée par 
une bataille d'ivrognes. Ce sont des commé 
rages dans les coins, des infamies apprises, 
de sales spectacles regardés, tout ce que le 
pavé de Paris peut charrier de troublant de 
vant la curiosité éveillée d'une enfant per 
verse. 

*** 
Je n'ai encore parlé que de la vie dans l'é 

troit logement du ménage; mais il y a la mai 
son, il y a la rue. Comme la chambre est tou 
jours encombrée, et que la petite tombe à 
chaque minute dans les jambes de la mère, 
celle-ci lui crie : ll Tu m'embêtes, va Jouer sur 
le carré l'i) Sur le carré, tous les enfants de 
la maison grouillent. Du haut en bas, ils em 
plissent l'escalier d'un charivari assourdissant. 
Puis, l'escalier ne suffit plus, ils descendent 
dans la cour, vont dans les coins noirs, se ca 
chent dans les caves. 

C'est encore une école détestable. Les petits 
garçons et les petites filles se mêlent, et il y 
a là des enfants de tous les âges. Je n'insiste 
pas sur un sujet indélicat, je me contente d'in 
diquer les raisons nombreuses des précoces 
débauches. Et ce sont ici des faits que pour 
raient certifier tous ceux qui, par misère, ont 
dù habiter une de ces grandes bâtisses de nos 
faubourgs, peuplées d'ouvriers. L'enfance y 
est livrée à elle-même, sans surveillance au 
cune, lâchée au milieu des curiosités mauvai 
ses, sollicitée par des corruptions déjà grandes. 
Enfin, la rue elle-même prend la gamine. 

Elle n'a pas six ans, lorsque la mère, trop oc 
cupée, l'envoie faire toutes les commissions . 
Comme on achète les provisions par deux et 
trois sous, c'est d'un bout de la journée à l'au 

. tre un continuel va-et-vient. << Ab I j'ai oublié 
le beurre, va chercher deux sous de beurre: 
- Tiens I ton pète n'a pas de tabac, va cher 
cher trois sous de tabac. >> Et la petite descend 
chaque fois, court les rues, s'oublie chez les 
fournisseurs. Allez dans un quartier pauvre, 
le matin, à l'heure du déjeuner, et vous verrez 
sur les trottoirs des petites femmes de sept ou 
huit ans qui portent dans leurs bras de grands 
pains, ou qui tiennent, enveloppée de papier 
gras, de la charcuterie, une saucisse,· une cô 
telette panée, deux sous de fromage d'Italie. 
La rue en est pleine, elles trainent leurs sa 
vates, de l'air déjà éreinté de filles avachies 
par l'existence. 

C'est là que la gamine complète son éduca 
tion. Elle s'habitue au ruisseau, aime d'abord 
à y patauger innocemment, puis en recherche 
la boue. Tant qu'elle est petite, elle ne craint 
guère que le risque d'être écrasée par les voi 
tures. Mais, quand elle a grandi, que les que 
relles de ses parents et que les excitations de 
ses camarades l'ont instruite, la rue achève de 
la dépraver. Elle s'arrête de plus en plus aux 
étalages, regarde les images, cause chez la 
fruitière et le boulanger. Pour aller chercher 
le beurre ou le tabac, elle reste une heure de 
hors. Sa mère a beau tempêter, elle répond 

*** 
La petite a grandi, elle vient d'avoir quinze 

ans. Depuis quelque temps déjà, elle apprend 
un métier, dans un atelier où l'on enferme uns 
vingtaine d'ouvrières, qui ont eu la même en 
fance gâtée. Et c'est là qu'elle finit de se mû 
rir avec les autres, comme des nèfles sur de 
la paille. 

Chez ses parents, la vie est de plus en plus 
intolérable. Il n'y a pas de pain, chaque soir 
on se bat. Souvent,' elle empoigne des gifles 
égarées. Mais ce qui l'exaspère, c'est d'avoir 
toujours la même robe, qu'elle est obligée de 
raccommoder sans cesse. Puis, elle est lasse 
de gros mots, lasse de misère et de saleté ; des 
délicatesses de jolie fille lui poussent, elle a 
des appétits rageurs de luxe, de vie heureuse. 
N'ayant plus une ignorance, l'esprit défloré 
depuis le bas âge, sans devoirs, elle souffre 
simplement de ne pas contenter un seul des 
besoins de sa jeunesse. 
Alors, un beau matin, elle disparait. Comme 

elle le dit, l'existence n'était plus possible, on 
larendait trop malheureuse. Ce sont les pa 
rents qui l'ont voulu. Un homme, n'importe 
lequel, s'est trouvé là, elle s'est donnée, pour 
manger tous les soirs, pour avoir du linge 
propre. Paris compte une fille de plus. 

Maintenant, tâchez de faire la part des res- · 
ponsabilités , Je n'ai pas parlé des parents qui 
vendent leurs filles; le cas est encore fréquent. 
Je reste dans la généralité, j'affirme que, sur 
dix gourgandines de notre pavé parisien, huit 
au moins ont eu cette enfance. 
Elles sont filles d'ivrognes, elles ont grandi 

sur le fumier des faubourgs. L'hérédité et le 
milieu les ont faites. A qui donner tort? Pre 
nez le père et la mère. Presque toujours ce 
sont de braves gens, détraqués il est vrai, par 
une vie de misère et de boisson, mais pleins 
de bons sentiments et de tendresse. Lorsque 
leur fille se sauve, ils sanglotent. Et si vous 
leur· reprochiez alors l'effroyable éducation 
qu'ils lui ont donnée, ils vous regarderaient 
avec étonnement, ils vous demanderaient com 
ment ils auraient pu faire, sans un sou, pour 
l'élever en demoiselle. La misère entraine une 
déchéance. S'ils jurent, s'ils se battent, si l'en 
fant les a vus dans leur nudité et dans leur 
grossièreté, c'est que la vie les pousse à ces 
choses, c'est que des fatalités physiologiques 
et sociales pèsent sur eux. On a tort de croire 
qi,e l'idée de morale est la mëme partout. 

Quant à la tille, elle a aussi de bonnes ex 
cuses, que j'ai déjà données. A seize ans, il est. 
dur de crever de faim et de recevoir des ca 
lottes tous les soirs. Puis, sa perversion vient 
de loin, elle a été savante trop jeune. Si l'on 
ne voulait pas qu'elle tournât mal, on aurait 
dû en dire et en faire moins long devant elle. 
Dans ces conditions, il n'y a absolument que 
les filles trop laides qui ne tombent pas au 
pavé. J'ai beaucoup étudié la question, je n'ai 
vu échapper au vice que certains tempéraments 
froids, des têtes solides, des natures prudentes 
et économes, se refusant aux. hommes qui 
passent, pour réaliser le rêve ancien d'un ma 
riage et d'une existence réglée. En dehors de 
ces exceptions, on peut poser comme règle 
absolue que toute fille jolie, poussée dans la 
misère et dans la promiscuité d'un ménage de 
nos faubourgs, est déflorée au moins d'esprit 
dès l'enfance, et se perd vers seize ans, si des 
circonstances particulières ne la tire pas du 
bourbier. 
Tout un côté du problème de la fille est là 
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pour moi, dans cette misère et cette promis 
cuité. Comment se fait-il que la bourgeoisie 
fournisse, en somme, peu de prostituées (1). 
Question d'éducation, question de milieu, sim 
plement. Les durs travaux jettent l'ouvrier 
dans l'alcool, puis l'ivrognerie des parents et 
les ordures de la vie en commun jettent l'ou 
vrière dans le vice. Ce serait toute la condi 
tion sociale d'une classe à refaire .... 

(Une Campagne, 1880-1881) E. ZoLA 

LES LOIS SONT L~ LOI DU PLUS FORT 

• 

.. 

On pourrait citer à l'appui, presque sans 
exception, toute la suite du Bulletin des lois, 
depuis la même Constituante, pour ne remon 
ter plus baut, en passant, de plus fort en plus 
fort, par les législatures et les législateurs du 
second empire,jusqu'à l'étonnante Assemblée, 
très nationale, qui naquit un jour de malheur 
en 1871. - Nous nous arrêtons là, pour ne 
cesser de faire de l'histoire. - A toutes les 
lignes on vous allègue, sans se mettre plus en 
frais d'esprit, le même prétexte, le même hum 
bug, fastidieux jusqu'au narcotisme : la pro 
tection de la société, le bien public. « Que les 
méchants tremblent et que les bons se rassu 
rent. >i - A dormir debout 1 - Il est vrai que 
les uns et les autres changent de rôle tous les 
dix-huit ans et se passent le masque. - Même 
les lois qui suppriment toutes les garanties de 
la sécurité et de la liberté individuelles se 
donnent pour lois de conservation; mêmes 
celles de proscription, d'arbitraire violent et 
de massacre, même celles de l'état de siége, 
pourvoyeuses de la guillotine, sèche ou hu 
mide, s'appellent convenablement Lois de sti, 
reté générale. Quelle ritournelle que ce fatras 
de lois I et que ceux qui les firent en leur 
temps ont acquis le droit d'être modestes com 
me vtolejtes cachées sous le gazon I En ré 
sumé, depuis que les sociétés existent et que 
Pénélope l'inventa, l'œuvre incessante et per 
pétuelle de la fabrication des lois n'a été d'âge 
en àge qu'un artifice, dont le but visible est 
d'exploiter au profit d'un petit nombre, qui 
fait lesdites lois, le nombre qui les subit. Où 
est le législateur qui ne vous tiendrait pas 
pour un sot si vous paraissiez prendre au sé 
rieux ce qu'ils vous disent tous : qu'ils ont lé 
giféré sans arrière-pensée d'égoïsme, pour la 
justice et Je bien public? La vérité, que l'his 
toire dit et répète, proclame sans relâche, crie 
à nous assourdir, la vérité est que les nations 
n'eurent jamais de loi que celle du plus fort. 
Chez les civilisés, la force, moins brutale 
d'allures et non moins inique, prend des for 
mes, connait le savoir-vivre,s'enveloppe d'hy 
pocrisie. Le dessous n'en vaut pas mieux. Et 
ce qu'il y a en ceci de plus drôle est qu'on ne 
se contente pas d'exiger du grand nombre la 
soumission mais qu'on lui demande aussi le 
respect, - c'est aller loin, - et qu'il l'accorde 1 

E. LEVERDAYS 2• 

LES PROPOS DU PÈRE COIN-DE-RUE 
J'aime fort m'entretenir ainsi quelques ins 

tants avec le père Coin-de-Rue. Il a l'esprit 
juste, de la bonne humeur, et il est toujours 

1 Si Zola entend par proatituée, celle qui se donne pour 
de l'argent, nu coin des rues, il n raison, la bourg eoiaie 
fonrnit peu de prostituées. - La position sociale des 
bourgeois les préserve do tomber si bas. - Mnis si on 
faisait le compte de celles qui .se donnent pour pistonner 
un parent, un mari ou un amant, rel lea qui ne se ven 
dent pas, mnis cherchent dans ln galanterie, le moyen 
de solder Ios notes du joailler ou du tall leue en renom, 
qu'un mori trop rapiat refuse d'accepter; colles qui for 
ment des Iiaiaons ou l'amour proprement dit, a bien 
moins à voit· que Je désœuvrement et la perversion des 
sens, peut-être ln bourgeoisie sous ce rapport, n'aurait 
elle rien à reprocher à la classe ouvrière. 

2 Les Assemblées 11a1·lantes, 1 vol. in-Bv, Marpon et 
Flammarion. 

parfaitement sincère. Quand il relève brus 
quement son front chauve où s'embroussaille 
une grosse mèche de cheveux gris, comme 
celle du Saint-Pierre des images, et quand il 
me lance un regard malin par-dessus ses lu 
nettes de fer, je sens que nous allons nous 
chamailler, et cela m'amuse. 

Car nous ne sommes pas toujours d'accord. 
Il est du peuple; il en a toutes les idées, tous 
les sentiments, presque tous les préjugés; et 
il a beau connaitre mon goût très tendre pour 
les petites gens, mes tendances un peu socia 
listes, il me trouve souvent bien réactionnaire. 
- Monsieur le poète, me dit-il alors en riant, 

prenez garde. Vous parlez comme un bour 
geois. 
Au moment de l'aŒaire de Fourmies, par 

exemple, le vieux savetier a été terrible. Lui 
qui, d'ordinaire, par coquetterie, sans doute, 
ne prononce jamais un gros mot dans nos con 
versations, il faisait rouler les b .... et les f .... 
Le père Coin-de-Rue tournait au Père-Du 
chêne. J'avais beau lui dire que, dans cette 
déplorable catastrophe, le gouvernement était 
plus à plaindre qu'à blâmer, le vieil endurci 
ne voulait pas s'attendrir sur la douleur des 
ministres. Par une erreur de sa sensibilité, 
que j'ose à peine excuser, il gardait toute sa 
pitié pour les victimes, et mes raisonnements, 
pourtant irréfutables, sur le respect de la loi 
et le maintien de la discipline ne pouvaient le 
convaincre de la cruelle nécessité d'essayer 
l'effet des nouvelles armes de guerre sur des 
femmes et sur des enfants. 

Depuis lors, il s'est un peu calmé - comme 
tout le monde, mon Dieu l - Mais, c'est égal, 
il conserve un fond d'aigreur. Aussi, l'autre 
jour, après avoir lu la proposition de loi sur 
les retraites d'ouvriers, je n'ai pas été fâché 
de parler avec lui de cette preuve manifeste 
de bienveillance donnée au pauvre monde par 
l'initiative des parlementaires. 
- Eh bien, père Coin-de-Rue? lui dis-je 

avec un accent de triomphe, en m'arrêtant de 
vant son échoppe. Vous voilà rentier 1 
- Pas moi, me répondit-il en continuant à 

cogner sur la semelle d'un soulier de fatigue. 
J'aurai cinquante-huit ans à l'automne pro 
chain, quand vous verrez revenir les mar 
chands de marrons, et, avant que mon sou 
par jour m'ait assuré du tabac, je serai au 
Champ des Navets. 
- Soit, mais ceux qui sont jeunes à présent, 

ils auront, dans trente ans, leurs trois cents 
francs de pension. Convenez que c'est quelque 
chose Et en versant seulement un sou par 
jour . 
- Sans compter les cent millions de nou 

veaux impôts, dont ils paieront leur part, cha 
que année, pendant trente ans, s'il vous plait. 
- Qu'en savez-vous? On trouvera ailleurs 

ces cent millions destinés à parfaire le fond 
des retraites .... On fera des économies. 
- Sur quoi? Ils en sont à lésiner sur 'les 

pains à cacheter et sur la ficelle rouge · des 
ministères. Et puis, monsieur le poète, il me 
semble que vous vous réjouissez bien vite. 
D'abord, la loi ne sera peut-être pas votée. 
Ensuite, elle sera probablement repoussée par 
le Sénat. Ensuite on s'apercevra sans doute 
qu'elle ne tient ni à. clou ni à cheville. Enfin, 
en admettant qu'elle fonctionne et qu'elle dure, 
j'ai encore à vous faire observer que vingt 
cinq francs par mois - c'est-à-dire à peine 
de quoi se payer des cigares médiocres, pour 
un bourgeois gêné - ça n'empèchsra pas un 
pauvre vieux usé par le travail de crever de 
faim et de finir à l'hôpital. 
- C'est toujours mieux que sien. Mais , 

quant à ce que vous dites de l'horrible a venir 
des travailleurs, vous avez cent fois raison et 
vous savez bien que je suis tout à fait de votre 
avis. Une société où d'innombrables créatures 
humaines sont marquées d'avance, désignées 
fatalement pour UQe vieillesse de misère et de 
désespoir, est encore à l'état barbare. Cette 
pensée devrait être insupportable à tout hom- 

me de cœur; et les plus violents remèdes sont 
bons contre une plaie si honteuse. Quand je 
pense qu'un homme laborieux et sans vice, 
mais né dans une condition où l'on ne lui a 
donné qu'un état pour gagner son pain quoti 
dien, est certain, à moins de chance exception 
nelle, de traîner tôt ou tard une veste de gâ 
teux sur les bancs de Bicêtre, cela me révolte, 
c'est encore de l'esclavage; et je hausse les 
épaules quand on fait ronfler alors devant moi 
les grands mots de Progrès et de Civilisation. 
Pour supprimer uae pareille infamie, je suis 
prêt à applaudir aux. lois les plus radicales. 
Je ne parle pas de l'association des ouvriers 
aux bénéfices dans les entqeprlses. Ce serait 
de la justice élémentaire. J'irais très bien jus-· 
qu'à toucher au Veau d'Or, au sacro-saint Ca 
pital... J'admettrais sans difficulté, par exem-· 
ple .... 
- Pas si vite I Passivité I Ne vous embal 

lez pas, monsieur le poète. Le partage des bé 
néfices I L'impôt sur le capital 1. .. Comme vous 
y allez! ... Nous en recauserons une autre fois. 
Accordez-moi seulement, pour aujourd'hui, 
que ces fameuses retraites, promises, comme 
le retour de Malborough, pour Pâques ou pour 
la Trinité, et constituées avec l'épargne des 
ouvriers et une nouvelle saignée des contri 
buables, ce n'est pas sérieux. 
- Vous êtes décourageant, père Coin-de 

Rue. Je vous avoue que j'~vais vu là une gé 
néreuse intention des pouvoirs publics, un té 
tnoignage de leur sollicitude pour le proléta 
riat ... 
- Ajoutez : de la peur qu'ils en ont, et ne 

vous hâtez jamais de croire aux bons senti 
ments des politiques. Depuis le pr mai, depuis 
le massacre de Fourmies, depuis toutes ces 
grèves, ça va mal, et beaucoup de gros bon 
nets sont troublés dans leurs digestions. Les. 
chaussures qu'on m'apporte pour les raccom 
moder sont enveloppées dans toutes sortes de 
journaux. Je les lis, et depuis quelque temps, 
je n'y vois que des déclarations d'amour aux. 
travailleurs, que des larmes de crocodile ré 
pandues sur leurs infortunes. On y chante sur 
tous les tons : « Les temps sont proches ... Il 
faut que la bourgeoisie fasse des sacrifices, 
donne un grand exemple »; et l'on rappelle la 
nuit du 4 Août, et la noblesse déposant ses pri 
vilèges sur l'autel de la patrie ... Eh bien, ce 
n'est pas ce qu'il faudrait lui dire, à labour 
geoisie. Elle n'imitera pas l'ancienne noblesse, 
qui valait mieux. qu'elle, et ne fera pas de nuit, 
du 4 août, ce qui, d'ailleurs, ne sert à rien. On 
ne devrait pas s'adresser à sa générosité, mais 
à son intérêt, à son égoïsme, et ne pas parler, 
de faire des concessions, mais bien de contrac 
ter une assurance. Les capitalistes ont peun 
de la révolution sociale, comme le proprié 
taire d'une maison craint un incendie, le cul 
tivateur un coup de grêle, le marin un nan 
frage. Eh bien, qu'ils s'assurent contre la Ré 
volution. Il n'est pas trop tôt. Et puis, c'ess 
l'avenir, l'assurance .... Voulez-vous un exem 
ple? - continua le père Coin-de-Rue, avec. 
un rire goguenard. - Il y a, dans la maison 
en face, mon ami Champion, le cocher de fia 
cre, un cocher du vieux jeu, du temps des car 
riks jaunes à trois collets. Autrefois, sur son 
siège, il vivait dans les transes, il tremblait 
toujours de faire un malheur. Mais, mainte 
nant, il est assuré, et il peut écraser les pas 
sants tant qu'il lui plaira .... Eh bien, que les 
bourgeois fassent comme lui. Qu'ils lâchent 
un peu de leurs avantages, s'ils veulent qu'on 
les laisse jouir en paix du reste. Et, avant de 
vous laisser continuer votre promenade, mon 
sieur le poète, je conclus, Ce projet des retrai 
tes d'ouvriers, c'est quelque chose dans le 
genre de ce que je souhaitais tout à l'heiire ; 
mais c'est raté d'avance. Le populo grogne 
un peu plus fort que d'habitude. On lui jette 
cette espérance, cet os à ronger. Seulement 
l'os est bien maigre, et il n'y a pas assez de 
viande autour. 

(L'Éclair) FR~NÇOIS COPPÉE 
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EPITAPHE l'OUR Ult llt\JRE 

u teuq1~ oil les buissons flambent de fleurs vermeillos, 
Qu.iud di\jù le bout noir de mes long,-ueR oreilles 
e \"()) 'tlit par-dessus les ,;oiglcs encor ver 
Dont je broutais les brins eu jouant au travers, 
Un jour que, fatigué.je dormais dans mon gito, 
La petite Ma.rgot me surprit, Je m'agite, 
Je veux fuir, li.fois j'étais ,J faible, si craintif 1 
1i:lM me tint dans ses deux 'bras: je fus captif. 
-Oerte elle m'a,iroa1t bien, Ia gentille maltresso . 
Q.u.ille boutè ponr mol, que fui HOÙJR, de tendresse 1 
Comme elle me prenait, s01· ses pe.tit:1 poux 
E.t l>l.0 baisait! Com.me Sei baisers m'ètaieut doux i 
.Je me rappelle encor la. u.¼rnonae cachette 
Pleine d'herbes, de fle1u"I, do soleil, de printemps, 
Pour me faire oublier les champs, les libres champs. 
:\'[ais quoi 1 l'herbe oonpée est-ce doue l'herbe fraiche? 
Mieux vaut l'épine au bois qne les fleurs dans la crèche; 
Mieux vaut l'inclépendauce ()t l'incessant péril 
Qlll.l I'esclavsge avec .un éternel avril, 
Le vague snuveuir de ma première vie 
:rtrobséd.ant, je sentais je ne Bais quelle envi 
J'étais trisre ; et malgré Tui.rgot et sa, lion té 
Je suis mort dans ses bras, faute de 'libertè. 

J E/11, füCRKPtN ! , 

EXEMPT DE CRAVATE 

Ce jour-là, un dimanche délicieux de juil 
let, Lagrappe, que le médecin-major avait 
exempté de cravate à cause d'un furoncle à la 
nuque, se présenta au corps-de-garde sitôt sa 
sa gamelle avalée, La main gauche dans le 
rang et tenant le sabre, la droite ramenée en 
coquille sur la visière cerclée de cuivre du 
shako, son cou de buffle ~ tourné au rouge 
cramoisi pour avoir été frotté de sable, rincé 
ensuite à l'eau de puits, puis tamponné à tour 
de bras - émergeant nu du col rouge aussi 
du dolman: 
- Permission de sortir? dit-il. 
Le maréchal-des-logis de garde chevau · 

chait une chaise dépaillée. Il lui jeta de biais 
un coup d'œil et froidement répondit : 

Demi-tour. 1 
Demi-tour l. .. Le soldat en demeura baba, 

étant coté à l'escadron pour son souci de la 
propreté, le bel entretien de ses armes. Il 
brillait d'ailleurs comme un astre ; les basa 
nes telles que des glaces, et constellé, du col 
au ventre, d'un triple rang de grelots astiqués 
pareils à de minuscules soleils. Demi-tour 1. .. 

Soudain il comprit. 
- Si c'est à cause de la cravate, ût-il, j'suis 

exempt de cravate, maréchal-des-logis. C'est 
le major qui m'a exempté à c'matin, pour la 
chose que j'ai mal au cou. 
- Demi-tour, répéta le sous~officier qui 

fumait une cigarette, les bras au dossier de la 
chaise. 

Mais comme Lagrappe, fort de son bon 
droit, insistait, expliquait que ce n'était pas 
une blague, à preuve qu'on pouvait consulter 
le cahier de l'infirmerie: 
- Hé! je me moque bien, déclara-t-Il', du 

cahier de l'infirmerie l On ne sort pas en ville 
sans cravate, voilà tout. Si vous tenez à sor 
tir, allez vous mettre en tenue ; sinon rentrez 
et restez à lachambre. Est-ce que ça me re 
garde, moi, si vous êtes exempt de cravate? 

Il parlait sans emportement, avec· la hau 
teur méprisante d'une catin pour un boueux. 
Un léger haussement de l'épaule marqua la 
fin de sa période ; et l'autre, qu'interdisait 
cette face aux yeux clignotants, suante de dé 
dain et d'Insolenëe, distinzuée à travers des 
paquets de famée, sentit Î'inanité d'une dis 
cussion plus longue. Il dit : « C'est bon l i> fût 
mettre en deux temps sa cravate, et, irrépro 
chable cette fois, décrocha son droit à sortir. 

Or, il n'avait pas fait cent pas, qu'au coin de 
ta rue Chanoinesse et du boulveard Chardon- 

neret, il butait du nez dans le médecin. Mandé 
par estafette au quartier des chasseurs où 
agonisait un trompette qu'une jument venait 
de scalper d'un coup de pied, cet homme 
pressé portait la vie du même pas tranquille 
qu'il eùt porté la mort. A la vue. de Lagrappe 
il fit halte, et abaissant tentement sur lui un 
regard tout noir de soupçon : 
- Hé là, l'homme ! je ne me trompe pas : 

11 c'est bien toi qui as un furoncle et que j'ai 
exempté <le cravate à 1a visite de ce matin? 
- Oui, monsieur le major, dit Lagrappe. 
Le médecin eut un bond sur place et jura : 
- Sacré nom -de Dieu l 
C'était un homme formidable, aux poings 

d'athlète semés de poils roux. D'une incapacité 
notoire dont il avait l'âpre conscience, il la 
rachetait par un absolutisme outré de brute 
entêtée et despote, rendant des arrêts sans 
appel et imposant à ses malades le culte de ses 
ordonnances. La cravate de l'homme au fu. 
roncle cingla ainsi que d'un soufflet sa sus 
ceptibilité chatouilleuse de cancre ; et une 
chose qui le mit hors de lui tout à fait, ce fut 
l'Intervention, révélée par Lagrappe, du ma 
réchal-des-logis de garde. 11 pensa étrangler, 
du coup. Ironique et exaspéré : 
- Le maréchal-des-logis de garde! brailla 

t-il, le maréchal-des-logis de garde l Eh! fou 
tre l qui est-ce, ici, qui donne des ordres aux 
malades? Est-ce moi ou le maréchal-des 
logis de garde? Tu seras satisfait, peut-être, 
le jour où tu auras attrapé un anthrax, et c'est 
au maréchal-des-logis de garde que tu iras 
demander de te poser des compresses? Bougre 
de rossignol à glands l rhinocéros à boudin ! 
buse 1 
Et tout à coup : 
- Veux-tu bien enlever ça, nom de Dieu l 

Veux-tu enlever ça tout de sui le l 
Lagrappe sortit de cette entrevue dans l'état 

d'ahurissement d'un homme qu'une main mal 
faisante aurait poussé, tout habillé, sous une 
douche. A la fin, tout de même, il se remit, et, 
la cravate dans la poche, il se rendit à la mu 
sique. Là, autour du tout Bar-le-Comte papo 
tant et endimanché, qui coquettait sous la soie 
tendue des ombrelles, c'était le cordon multi 
colore des pauvres soldats sans le sou, des 
chasseurs et des cuirassiers venus pour tuer 
leur dimanche, voir mernbrer la section hors 1< 

rang, décupler la saveur de leur indépenflance 
du spectacle réjouissant de la dépendance des 
autres. Débi:ouillard, expert comme pas un 
dans le bel art de jouer de l'épaule et de s'ou 
vrir fa route à petites poussées lentes, le bon 
Lagrappe eut tôt fait de se fan filer au premier 
rang. Justement on jouait la marche du Pro 
phète, en sorte qu'il s'égayait fort, marquant 
la mesure du bout de sa botte, et faisant des 
parties de trombonne à bouche close. Une 
voix: qui le héla dans, le dos : « Pst ! chas 
seur l >> le fit retourner d'une seule pièce, et i,l 
resta pétrifié, sa belle humeur rasée comme 
avec une faux, à reconnaître le colonel, qui 
fumait '11n cigare énorme dans un petit cercle 
d'officiers. 
Le colonel dit : 
- Regardez-moi donc, je vous prie. 
Puis: 
- C'est bien ce qui me semblait, vous n'a- 

vez pas de cravate. 
Depuis bientôt vingt-cinq mois qu'il comp 

tait à l'escadron, Lagrappe, pour la première 
fois, allait parler au colonel et cet immense 
événement lui coupait net bras et jambes. 11 
fut sans un souffle, le pauvre. Simplement il 
hocha la tête de haut en bas, en même temps, 
précipitamment, il tirait de sa poche sacra 
vate. Ce rien déchaina une trombe. Ne dou- 
tant plus que le soldat eût voulu faire l'imbé- * 
cile, s'aérer le cou à cause de la grande cha- i * ' 
leur le colonel avait tourné au vert et c'était 1 J'ai quelquefois écouté aux portes du riche et 
à lui maintenant de brailler et de nomde- · ce que j'ai entendu m'a consolé d'étre pauvre.' 
dieu~er à gueule-que-veux-tu, s'abattant des I S. MARÉCHAt 

claques sur les cuisses, prenant ses officiers 
consternés à téPJ,oin, et demandant où ou allait, t La Chanson• des queux, 1 vol. in-Bv, Cbarpentier. 

11, rue de Grcnefüi, Paris. 

si, dans les garnisons de l'Est, les soldats se 
mettaient à sortir sans cravate l n conclut: 
- Remettez votre cravate. 
Lagrappe éperdu, obéit. 
- Demi- tour 1 
Lagrappe exécuta le mouvement, montrant 

maintenant à l'officier son dos couleur de beau 
temps, où s'élançaient des soutaches noires, 
en fusées; 
- Rompez l rentrez au quartier de ce pas. 

Vous vous ferez porter pour quinze jours de 
salle· de police à la pancarte des consignés. 
Lagrappe rentra à la caserne juste comme 

le médecin-major, ayant achevé son trom 
pette, en sortait. Celui-ci eut un mot, un seul: 
Encore 1 . 
C'en était trop, aussi. lÎ,e sang le conges 

tionna. 
- Alors, c'est un parti pris? Nom de Dieu, 

elle est forte, celle-Ïà l Tu auras quinze jours 
de salle de police pour t'apprendre à te foutre 
de moi. - Et puis, reviens-y jamais, à la vi 
site !. ... 
Lagrappe voulut se justifier , évoquer la 

grande ombre du colonel, mais ce lui fut ma 
cache pour placer une syllabe,buté aux <c veux 
tu me foutre la paix I i> du docteur. Sous la 
voute aux échos sonores de la caserne, les 
éclats de voix de ce dernier tonnaient comme 
des coups de canou. 
li dut y renoncer. 
Le soir même il descendit au Iazaro. Et 

quand il eut tiré quinze jours pour avoir en 
levé au cravate. Il en tira quinze autres pour 
l'avoir conservée. 

GEORGES COURTELINE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'effet certain de l'inégalité est de diviser les 

hommes, de créer des intérêts opposés, de fo 
menter des passions ennemies et de soumettre la 
multitude qu'elle rend ignorante, crédule et vic 
time d'un travail excessif, à un petit nombre 
d'hommes instru.its et adroits.. qui, abusant de la 
préférence qu'ils ont su obtenir, no s'appliquent 
qu'à consacrer et à renforcer l'ordre qui leur est 
exclusivement favorable. 

(Procès de Vendôme) G. BADŒUF 

Pour se conserver, l'animal comme individu, doit 
manger, et comme espèce, il doit se reproduire. 
Voilà le fond premier, réel de la vie, commun à 
toutes les espèces d'animaux depuis les plus in 
férieures, inclusivement, jusqu'à l'homme. Toutes 
les autres facultés et passions ne peuvent se dé 
velopper qu'à condition que ces deux besoins pri 
mordiaux soient satisfaits. C'est la loi souveraine 
de la vie à laquelle aucun être vivant ne saurait 
se soustraire. 

, (La Théologie politique de llfazzini et l'InternatiO'nale) 
M1CHEL BAKOU'NINE 

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

gouvernements ont fait aux peuples, on comprend 
le désir de réduire leurs pouvoirs, de restreindre 
lenrs attributions, et on ne peut s'expliquer que 
certaines écoles voient dans l'extension des pré 
rogatives de l'Etat le remède aux maux du peuple. 
Lorsque le peuple est convaincu que l'Etat sait 

et peut tout, il est entraîné à le rendre respon 
sable de ses misères. 
L'agriculteur lui demande de faire monter le 

prix du blé après les mauvaises récoltes, et les 
consommateurs s'adressent à lui pour faire bais 
ser le prix du pain ou augmenter ses salaires. 
Toutes choses contradictoires pour lesquelles 
l'Etat ne peut 'rien faire. 
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