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LES MALTHUSIENS 

' ,. 

Le docteur Malthus, un économiste, un An 
glais, a ecrit ces propres paroles : 
- << Un homme qui nait dans un monde dê{'à 

occupé, si sa famille n'a pas le moyen <le e 
nourr!r, ou :si la société n'a pas besotn de son 
travail, cet homme, dis-je, n'a pas le moindre 
droit à réclamer une portion quelconque de 
nouzciture ; il est réellement de trop sur la 
terre. Au grand banquet de la nature il n'y a 
point de couvert mis µoul' lui. La nature lui 
commande de s'en aller, et ne tardera pas à 
mettre ~lle-mème son ordre a exécution. i, 
En conséquence de ce ::(rand principe, Mal 

thus recommande, sous les menaces les plus 
terribles, à tout homme qui n'a pour vivre ni 
travail ni revenu, de s'en aller surtout de ne 
pas faire <l'f ifants. La famille c'est-à-dire 
l'auiour, couune le pain, sont, de par Malthus, 
interdits à cet homme-là. 
Le docteur Malthus était, en son vivant, mi 

nistre du Saint Evangile, de mœurs douces, 
philanthrope, bon ruari, bon père, bon bour 
geois, croyant à Dieu autant qu'homme de 
France. Il mourut, le ciel lui fasse paix. ! en 
1834. On peut dire qu'il a le premier, sans s'en 
douter, réduit à l'absurde toute l'économie po 
litique, et pesé la grande question révolution 
naire, la question entre le travail et le capital. 

Chez nous, où la foi à la providence est res 
tée vive, malgré I'indifféreneo du siècle, Je 
peuple dit, par manière de proverbe et c'est 
en cela que nous nous distinguons de l'An 
glais: Il fa'l.tt que tout le inonde vive! - Et 
notre peuple en disant cela croit être aussi 
bon chrétien, aussi conservateur des bonnes 
mœurs et de la famille, que feu Malthus. 

Or, ce que le peuple dit eu France, les éco 
nomistes le nient, les gens de lois et les gens 
de. lettres le nient; ! 'Eglise qui se prétend chré 
tienne, et de plus gallicane le nie; la presse le 
nie, la haute bourgeoisie le nie, le gouverne 
ment, qui s'efforce de la représenter, Je nie. 
La presse, le gouvernement, l'Eglise, la lit 

térature, les économistes, la grande propriété, 
tout, en France, s'est fait Anglais, tout est 
malthusien. C'est au nom de Dieu et de sa 
sainte Providence, au nom de la morale, au 
nom des intérêts sacrés de la famille, qu'on 
soutient qu'il n'y a point de place, dans le 
pays, pour tous les enfants du pays, et qu'on 

insinue à nos femmes d'être moins fécondes. f Demandez à l'Académie des sciences mo 
En France, malgré le vœu du peuple, malgré rales. Un de ses membres les plus honorables, 
la croyance nationale, le boire et le manger que je ne nommerai pas, bien qu'il s'honore 
sont réputés privilège, le travail privilège, la de ses opinions, comme doit faire tout honnête 
famille privilège, la patrie privilège, homme, étant préfet de je ne saîs quel dépar-- 
M. Antony Thouret disait l'autre jour que la ternent, s'avisa un jour, dans une proclama 

propriété sans laquelle il n'est ni patrie, ni tion, de recommander à ses administres de ne 
famille, ni travail, ni moralité, serait irrépro- plus faire autant d'enfants à leurs femmes. 
chable le jour où elle cesserait d'être un pri- Grand scandale parmi les curés et les comrnè 
vilè,qe. C'était dire assez clairement que pour .res, qui traitèrent cette morale académique de 
abolir tous les privilèges, qui mettent, pour morqle de cochons! Le savant dont je parle 
ainsi dire hors la: loi, hors l'humanité, une n'en était pas moins, comme tous ses confrè 
partie du peuple, il fallait, avant tout, suppri- res, un défenseur zélé de la famille et de la 
mer le privilège fondamental et changer la morale : mais, observait-il, avec Mn lthus, au 
constitution de la propriété. banquet de la nature, il n'y a pas Je place 
M. Antony Theuret s'exprimait en cela pour tout le monde. 

comme nous mêmes, comme le rumple. L'Etat, M. Thiers, membre aussi de l'Académie des 
la presse, l'économie politique ne l'entendent sciences morales, disait dernièrement au co 
pas ainsi : ils s'accordent ~t vouloir que la pro- mité des finances, que s'il était ministre, il se 
priété sans laquelle, au dire <le M. Theuret, bornerait à traverser courageusement, stct-: 
point oe travail, point de famille, point de ré- quement la crise, se renfermant dans les dé 
publique, demeure ce qu'elle a toujours été, penses de son budget, faisant respecter l'or 
un privilège. dre, et se gardant avec soin de. toute innova- 
Tout ce qui se fait, qui se dit, qui s'imprime tion financière, de toute idée socialiste, telle 

aujuuccl'hÎ.li el depuis vinl'.;t ans, so'fait, se dit que notamment le droit au travail, comme ù 
et s'imprime en conséquence de la théorie de tout expédient révolutionnaire. EL tout. le co- 
Malthus. mité d'applaudir. 
La théorie de Malthus, c'est la théorie de En rapportant cette déclaration du célèbre 

l'assassinat politique, de l'assassinat par phi- historien et homme d'Etat, je n'ai nulle envie, 
Ianthropie, par amour de Dieu. - Il y a trop on le sent bien, d'incriminer ses intentions. 
de monde au monde : voilà le premier article Dans la disposition actuelle des esprits je ne 
de foi de tous ceux qui, en ce moment, au nom réussirais qu'à servir l'ambition de M. Thiers, 
du peuple, règnent et gouvernent. C'est pour s'il lui en restait. Ce que je veux faire rernar 
cela qu'ils travaillent de leur mieux. à dimi- quer, c'est que M Thiers, en s'exprimant de 
nuer le monde. Ceux. qui s'acquittent le mieux la sorte, témoignait, peut-être sans y penser, 
de ce devoir, qui pratiquent avec piété, cou- de se. foi à Malthus. · 
rage et fraternité les maximes de Malthus, Entendez bien ceci, je vous prie. - Ce sont 
sont les bons citoyens, les hommes religieux ; deux millions, quatre millions d'hommes qui 
- ceux. qt~1 protfstent, sont des anarcliistes , périront de misère et de faim, si l'on ne trouve 
des socialistes, nes athées. moyen de les faire travailler. C'est un grand 
Le crime inexplicable de la révolution de fé- malheur assurément, et nous en gémissons 

vrier est d'avoir été le produit de cette pro- tous les premiers, vous disent les malthusiens; 
testatlon. Aussi, on lui apprendra à vivre à mais qu'y faire? Il vaut mieux crue quatre 
cette révolution qui promettait de faire vivre millions d'hommes périssent que de compro 
tout le monde. - La tâche originelle, indélé- mettre le privilège; ce n'est pas la .faute du 
bile de la république, c'est d'a voir été procla- capital, si le travail chôme; au banquet du 
mée par le peuple, anti-maltl:msien. C'est pour crédit, il n'y a pas de place pour tout le monde. 
cela que la république e~t si particulièrement Ils sont courageux, ils sont stoïques, les horn 
odieuse à ceux qui furent el qui veulent rede- mes d'Etat de l'école de Malthus, quand il 
venir les complaisants et les complices des s'agit de sacrifier des travailleurs par millions. 
rois, g1'ands mangeurs d'hommes, <lisait Ca- - Tu as assassiné le pauvre, disait le pro 
ton. On la monarclüsera vôtre république, on phète Elie au roi d'Israël, et puis tu t'es ern 
lui fera dévorer ses enfants I paré de son héritage. Occidisti et poseedisti. 
Là est tout le secret des souffrances, des Il faut aujourd'hui renverser la phrase, et dire 

agitations et des contradictions de notre pays. à ceux qui possèdent et qui gouvernent : vous 
Les économistes ont les premiers parmi· avez le privilège' du travail, le privilège d~ 

nous, par un inconcevable blasphème; érigé crédit, le privilège de la propriété, comme dit 
en dogme de providence la théorie de Mal- . M. Thouret ; et c'est parce que vous ne voulez 
thus. Je ne les accuse pas plus que je ne les pas vous en dc~saisir, que vous répandez 
calomnie. Les économistes sont en cela de la comme l'eau la vie du pauvre : Posscdisii et 
meilleure foi, comme de la meilleure intention occidisti ! 
du monde. Ils ne demanderaient pas mieux Et le peuple.sous la pression desbaïonnettes, 
que de faire le bonheur du genre humain ; se consume lentement; se meurt sans soupir 
mais ils ne conçoivent pas comment sans une et sans murmure : le sacrifice s'accomplit 
organisation quelconque de l'homicide, l'équi- ùans le silence. Courage! travailleurs, soute 
libre entre la population et les subsistances nez-vous les uns les autres : la Providence 
pourrait exister. finira par vaincre la fatalité. Courage! vos pè- 
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:·.::s, les soldats de la République; étaient en 
core plus mal que vous aux sièges de Gênes 
et de Mayence. 
M. Léon Faucher, combattant pour le cau 

tionnement des journaux, pour le maintien des 
douanes sur la presse, raisonnait aussi comme 
Malthus. - Le journal sérieux, disait-il, le 
journal qui mérite considération et estime, est 
celui qui s'établit au capital de 4 à 500,000 fr. 
Le journaliste qui n'a que sa plume est comme 
l'ouvrier qui n'a que ses bras. S'il ne trouve 
moyen de faire acheter ses services ou crédi 
ter son entreprise, c'est signe que l'opinion le 
condamne : il n'a pas le moindre droit à pren 
dre la parole devant le pays ; au banquet de 
la publicité il n'y a pas place pour tout le 
monde. 
Ecoutez Lacordaire, ce flambeau de l'Eglise, 

ce vase d'élection du catholicisme. Il vous 
dira que le socialisme est l'antechrist. - Et 
pourquoi le socialisme est-il l'antecbrist? - 
Parce que le socialisme est l'ennemi de Mal 
thus, et que le catholicisme, par une transfor 
mation dernière, s'est fait malthusien. 
L'Evangile nous dit, s'écrie le tonsuré, qu'il 

y aura toujours des pauvres : Pauperes sem 
per habebitis »obiscurn. et qu'en conséquence 
la propriété, en tant qu'elle eet privilège et 
qu'elle fait des pauvres, est sacrée. Le pauvre 
est nécessaire à l'exercice de la charité évan 
gélique : au banquet d'ici bas, il ne saurait y 
avoir place pour tout le monde. · 
Il feint d'ignorer l'infidèle, que pauoreté, 

dans la langue sainte signifie toute espèce 
d'affiiction et de peine, et non pas chômage et 
prolétariat. Et comment celui qui allait par 
tout dans la Judée criant : Malheu» aux 1·i 
ehes I eut-il pu l'entendre autrement? Malheur 
aux riches I dans la pensée de Jésus-Christ, 
c'était malheur aux malthusiens. 
,i le Christ vivait de nos jours, il dirait aux 

Lacordaire et consorts : cc Vous êtes de la race 
de ceux qui dans tous les temps ont versé le 
sang des justes, depuis Abel jusqu'à Zacha 
rie. Votre loi n'est pas ma loi; votre Dieu n'est 
pas mon Dieu 1 » Et les Lacordaire crucifie 
raient le Christ comme séditieux et comme 
athée. 
Le journalisme presque tout entier est in 

fecté des mêmes idées. - Que le National 
par exemple nous dise s'il n'a pas toujours 
cru, s'il ne croit pas encore que le paupérisme, 
dans la ctvilisalion, est éternel ; que l'accrois 
sement d'une partie de l'humanité est néces 
saire à la gloire de l'autre; que ceux qui pré 
tendent le contraire sont de dangereux rêveurs 
qui méritent d'être fusillés; que telle est la 
raison d'Etat? Car, si telle n'est pas la pensée 
secrète du National, si le National veut sin 
cèrement, résolument l'émancipation des tra 
vailleurs, pourquoi ces anathèmes, pourquoi 
celte colère contre les socialistes purs, contre 
ceux qui, depuis dix et vingt ans, demandent 
une émancipation? 

Qu'ils daignent aussi, afin que le peuple les 
connaisse, faire leur profession de foi écono 
mique, ces bohémiens de la littérature, au 
jourd'hui sbires du Journalisme, calomnia 
teurs à prix fixe, courtisans de tous les pri 
vilèges, panégyristes de tous les vices, para 
«itee vivant aux. dépens d'autres parasites, qui 
ne parlent tant de Dieu que pour dissimuler 
leur matérialisme. de la famille que pour 
couvrir leurs adultères, et qu'on verrait par 
dégoût du mariage, caresser des guenons, s'ils 
ne trouvaient plus de malthusiennes. 
Faites des filles, nous les aimons, chantent 

ces infàmes, en parodiant le poète. Mais abs 
tenez-vous de faire des garçons : au banquet 
de la volupté, il n'y a pas de place pour tout le 
monde. 
Le gouvernement était inspiré de Malthus, 

lorsqu'ayant 100,000 ouvriers disponihles aux 
quels il donnait un salaire gratuit, il se refu 
sait à les employer en travaux utiles; - lors 
qu'ensuite, après la guerre civile il demandait 
pour eux une loi de transportation. Avec les 

dépenses des prétendus ateliers nationaux, 
avec les frais de guerre, de procédure, de pri 
son, de transport, on pouvait donner aux in 
surgés, du travail pour six mois, et changer 
tout notre régime économique. Mais le travail 
est un monopole ; mais on ne voulait pas que 
l'industrie révolutionnaire fit concurrence à 
l'industrie du privilège : au chantier de la na 
tion, il n'y a pas de place pour tout le monde. 
La grande industrie ne laisse rien à faire à 

la petite : c'est la loi du capital, c'est Malthus. 
Le commerce en gros s'empare peu à peu 

du commerce en détail : c'est Malthus. 
La grande propriété envahit, s'agglomère 

les plus pauvres parcelles : c'est Malthus. 
Bientôt la moitié du peuple dira à l'autre : 
La terre et ses produits sont ma propriété; 
L'industrie et ses produits sont ma pro- 

priété; · 
Le commerce et les transports sont ma pro 

priété; 
L'Etat est ma propriété. 
Vous qui ne possédez ni réserve ni propriété; 

qui n'êtes point fonctionnaire public, et dont 
le travail nous est inutile, ALLEz-vous EN I Vous 
êtes réellement de trop sur la terre : au soleil 
de la République, il n'y a pas de place pour 
tout le monde. 

Qui viendra me dire que le droit de travail 
ler et de vivre n'est pas toute la Révolution? 

Qui viendra me dire que le principe de Mal 
thus n'est pas toute la contre-révolution? 
Et c'est pour avoir publié de telles choses, 

c'est pour avoir énergiquement signalé le mal, 
et cherché de bonne foi le remède, que la pa 
role m'a été ôtée par ordre du gouvernement 
qui représente la révolution. 

C'est pour cela que j'ai vu passer sur moi, 
muet, le déluge des calomnies, des trahisons, 
des lâchetés, des hypocrisies, des outrages, 
des désertions et des défaillances de tous ceux 
qui haïssaient ou qui aimaient le peuple I C'est 
pour cela que j'ai été pendant un mois entier, 
livré aux chacals de la presse et aux chats 
huants de. la tribung l Jamais homme, ni dans 
le passé, ni dans le présent ne fut l'objet d'au 
tant d'exécration que je le suis devenu, pour 
ce seul fait que je fais la guerre aux anthropo 
phages. 

Calomnier qui ne pouvait répondre, c'était 
fusiller un prisonnier. Carnassiers de Malthus 
je vous reconnais là ! 
Poursuivez donc; nous avons plus d'un 

compte à régler encore. Et si la calomnie ne 
vous suffit pas, employez le fer et le plomb. 
Vous pourrez me tuer : nul ne peut éviter son 
sort, et je suis à votre discrétion. Mais vous 
ne me vaincrez pas : vous ne persuadrez pas 
au peuple, moi vivant, moi tenant une plume, 
que, hormis vous, il y ait quelqu'un de trop 
sur la terre. J'en fais le serment devant le peu 
ple et devant la République 1 

(Journal Le Représentant du peuple, 11 aoi1t 1848) 
P.-J. PROUDHON, 

REVUE DE L'ARMÉE 1 

Il est dix heures du matin : c'est l'heure des 
revues. Déjà une multitude de peuple entoure 
silencieusement la place, comme la rive noire 
un lac blanc ; chacun se presse, se pousse en 
avant. Sur la place, comme des pêcheurs sur 
l'eau, vont et viennent quelques dragons et co 
saques du Don qui frappent du bois de leurs 
lances les têtes trop curieuses et distribuent 
une grêle de coups de fouet aux dos les plus 
proches. Celui, qui s'est imprudemment avancé 
comme une grenouille hors du marais, recule 
sa tête et rentre son dos dans la foule. On en 
tend de loin un grondement sourd, uniforme 
comme un bruit de marteau ou de fléau : c'est 

1 Chaf'a-d'œuvu-e poétiques de Mickiewicz, Paris, 1 vol. 
in-Ss, G. Charpentier. 

le tambour, conducteur ordinaire du régiment. 
Derrière lui, s'allongent, le long de la plaine, 
des rangs nombreux et variés ; quoique tous 
vêtus de vert, ils paraissent de loin noirs au 
milieu de la neige, et chaque colonne coule 
comme une rivière, et toutes s'engouffrent 
dans la place comme dans un lac... ' 
Les régiments s'arrêtent. Ils regardent; le 

tzar, le tzar arrive I A peu de distance, quel 
ques vieux amiraux à cheval, une foule d'ad 
judants, une nuée de généraux, et le tzar seul, 
en tête. Le cortège est étonnamment bizarré 
et bariolé ; on dirait· des arlequins : sur eux. 
tous, quantités de rubans, de clefs, de chiffres, 
de portraits, de boucles; l'un porte en sautoir 
un cordon bleu, l'autre un cordon jaune; cha 
cun a des étoiles, des crachats et des croix, 
devant et derrière, plus que de boutons. Ils 
brillent tous, mais non de leur propre lumière : 
ils empruntent leurs rayons aux regards du 
maitre. Chaque général est un ver luisant qui 
luit gentiment dans les nuits de la Saint-Jean; 
mais, dès que passe le printemps de la faveur 
tzarienne, ces misérables vermisseaux perdent. 
leur éclat. Ils vivent, ils n'émigrent pas ; mais. 
personne ne sait dans quelle boue ils se trai 
nent. Un général va bravement au feu : s'i] 
est frappé d'une balle, le tzar lui sourira ;. 
mais si le tzar laisse tomber sur lui un regard 
de disgrâce, le général pâlit, chancelle et sou 
vent en crève ... 
Le tzar était en uniforme vert avec un col 

brodé d'or. Le tzar ne' quitte jamais l'unifor 
me ; l'uniforme militaire, c'est la peau du tzar ; 
le tzar croît, vit et pourrit soldat. 

· A peine un fils de tzar est-il sorti du ber 
ceau, qu'aussi tôt ce princillon, né pour le 
trône, a pour costumes des vestes de cosa 
crues ou de hussards et pour joujou un petit. 
sabre et un fouet. En épelant, il tire son sabre, 
et, de la pointe, il indique les lettres sur le 
livre; quand ses gouverneurs lui apprennent 
à danser, il marque la mesure de la musique 
avec son fouet. Devenu grand, son unique 
amusement est de réunir des soldats dans sa 
chambre, de leur commander << droite, gau 
che ll, et d'exercer des régiments aux manœu 
vres - et à la bastonnade. 

C'est ainsi que chaque tzar a é,té formé pour 
le trône ; et c'est pourquoi l'Europe les redoute 
et les louange. Nos pères avaient raison de 
dire avec Krasicki : « Que la force des brutes 
prime la parole des gens instruits. )) Vive la 
mémoire de Pierre- le-Grand I Lui, le premier, 
a'inventé cette lzaropédie. Pierre a montré aux 
tzars le chemin de la grandeur; il vit les na 
tions éclairées d'Europe et il dit : << Je puis 
européaniser la Russie; je raccourcirai les 
vêtements et je raserai les barbes. >l Il dit; et 
aussitôt les pans d'habits des boyards et des 
principicules sont taillés comme les charmilles 
d'un jardin français. Il dit; et aussitôt les bar 
bes des marchands et des moujiks tombent fr. 
profusion comme les feuilles sous la grêle. 
Pierre a importé les tambours et les baïonnet 
tes, élevé les citadelles, organisé les cadets, 
ordonné à la cour de danser le menuet, intro 
duit de force les femmes dans les sociétés ; 
aux frontières il a établis des douanes et fermé 
de chaines les ports ; il a institué le Sénat, les 
espions, les dignitaires, les fermages d'eau 
de-vie, les tchins et les passeports; il a rasé, 
lavé et attifé les paysans, leur a mis une arme 
à la main et des roubles dans les poches; - 
et l'Europe étonnée s'écria : le tzar Pierre a 
civilisé la Russie 1 Il ne reste plus aux tzars 
suivants qu'à déverser de nouveaux mensonges 
dans de sales cabinets, qu'à envoyer des baïon 
nettes au secours des despotes, qu'à procéder 
à quelques massacres et incendies, qu'à usur 
per tout à l'entour les possessions d'autrui, 
voler des serfs, salarier des étrangers, pour 
obtenir les applaudissements des Français et 
des Allemands et passer pour un gouverne 
ment fort, sage et généreux. ' 
Allemands, Français, attendez un peu I Car, 

lorsque retentira â vos oreilles le cliquetis des 

1 
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ukases, quand une grêle de coups de knout 
s'abattra sur \'OS épaules et que vous serez 
éclairés par l'incendie de vos propres villes, 
et qu'alors les expressions vous manqueront ; 
quand le tzar vous ordonnera d'adorer et de 
glorifier la Sibérie, les Kibitkas, les ukases et 
les knouts, - alors il ne vous restera qu'à 
amuser le tzar avec des variations sur vos airs 
d'aujourd'hui. 
Le tzar tombe au milieu des rangs comme 

la boule dans un jeu de quilles et s'informe 
de la santé de cette tourbe. Nens vous la sou 
haitons bonne, répondent les militaires. Leurs 
chuchottements étaient comme le grognement 
de cent ours. 

il donna un ordre. L'ordre part entre ses 
dents et tombe comme une balle dans la bou 
che du commandant; puis, rebondissant de 
bouche en bouche, il tombe sur le dernier ser 
gent ; les armes ont gémi, les sabres ont ré 
sonné et tout était chaotiquement confondu ... 
Voilà que trois cents tambours battent : et 
comme la glace de la Néva quand vient la dé 
bâcle, l'infanterie se fractionne en longues 
files; les colonnes se sui vent, tambours et 
commandant en tête. Le tzar se tenait comme 
le soleil, et les régiments virent et tournent 
autour comme des planètes. Tout à coup, le 
tzar lâche une bande d'adjudants comme des 
moineaux d'une cage, ou comme des chiens 
d'une laisse; chacun d'eux vole et crie comme 
un fou : d'où brouhaha de généraux, de ma 
jors, de sergents, bruit de timbales et char i 
vari de muslc.ens. Soudain l'infanterie s'al 
longe comme la corde d'une ancre qui se dé 
roule; les régiments de cavalerie s'unissent 
sur un même front, se serrent et forment une 
seule muraille. 

On a répété tous les mouvements militaires 
que le tzar a lus ou dont il a ouï parler : au 
milieu de la foule des spectateurs déjà le bruit 
s'apaise; déjà les casaques, les manteaux, les 
fourrures, dont étaient tout noirs les entours 
,fe la place, ont disparu de différents côtés. 
Tout était gelé, ennuyé; déjà le déjeuner était 
dressé au palais. 
Les ambassadeurs des cours étrangères qui, 

malgré le froid et l'ennui, mais en vue de la 
faveur tzarienne, ne manquent aucune revue 
et qui, à chacune, crient au prodige et au 
miracle, ont déjà, pour la mille et unième 
fois, répété avec une nouvelle ardeur leurs 
anciens compliments : que le tzar est un tac 
ticien impénétrable dans ses plans ; qu'il a de 
grands généraux sous ses ordres; qu'à moins 
de l'avoir vu, on ne croirait jamais ce qu'est 
l'enthousiasme, la valeur de ses soldats. Enfin, 
les conversations finissent par les moqueries 
stéréotypées des sottises de Napoléon. Chacun 
regarde à sa montre, redoutant une reprise de 
trots et de galops; car le froid atteignait vingt 
degrés, on étouffait d'ennui et la faim devenait 
pressante. 
Mais le tzar restait encore et donnait des or 

dres. A vingt reprises, ilIance et retient ses 
régiments gris, noirs, bais. Son infanterie, 
tantôt il l'alligne comme un mur, tantôt il la 
forme en carré et tantôt il la déploie en éven 
tail : comme un vieux joueur qui, quoi qu'il 
n'ait plus de partner, bat, mêle et rernèle les 
cartes; ainsi fait le tzar jusqu'à ce qu'à la fin 
ennuyé, il détourne tout à coup son cheval et 
disparaissedanslestourbil1onsde ses généraux. 
L'armée demeurait immobile, telle que le tzar. 
l'avait quittée, et longtemps elle ne bougea 
point. Enfin, trompettes et tambours donnè 
rent le signal. Cavalerie, infanterie, en deux 
cents longues colonnes s'écoulent et se perdent 
dans les profondeurs des rues de la ville. 
Comb.en elles sont changées I A l'inverse de 
ces rapides torrents des Alpes, qui précipitent 
en fracas ::,.1ir le roc leurs eaux troubles jus 
qu'à ce gu'elies rencontrent le sein pur d'un 
lac et s y reposent, s'y clarifient et ensuite 
doucement, par à~ nouvelles issues, brillent 
en roulant leurs ondes d'émeraudes, ici les 
régiments sont entrés frais, propres, blancs, 

ils sortent haletants et couverts de sueur , 
noircis de neige fondue, salis de leur piétine 
ment dans la boue glacée. Tous sont partis, 
spectateurs et acteurs. Sur la glace déserte et 
solitaire, il est resté vingt cadavres : celui-ci 
vêtu de blanc, c'est un soldat de cavalerie , 
l'uniforme de celui-là est méconnaissable ; 
tellement il a été enfoncé dans la neige, foulé 
par les chevaux ; ces autres sont morts devant 
le front des troupes, où ils avaient été plantés 
comme des jalons pour indiquer la direction 
de la marche aux régiments; ce dernier , 
ayant manqué le pas dans les rangs de l'in 
fanterie, a reçu un coup de crosse sur la tête 
et est tombé mort. Les aides de police les ra 
massent et les portent ensevelir ensemble, les 
morts avec les blessés : l'un avait les côtes 
cassées et l'autre avait été à moitié écrasé par 
la roue d'un canon; ses entrailles lui sortaient 
du ventre avec son sang; trois fois, de dessous 
le canon, il avait poussé un hurlement affreux, 
mais le major avait crié : « Silence l le tzar 
nous entend»; le soldat était tellement habi 
tué à obéir au major, qu'il serra les dents. On 
recouvrit au plus vite le blessé d'un manteau. 
Car, lorsque, par hasard, le tzar est, le matin, 
témoin d'un tel accident suivi de mort et qu'il 
voit, à jeun, des chairs ensanglantées, les cour 
tisans remarquent chez lui un changement 
d'humeur : il revient méchant et maussade aµ 
palais, le déjeuner l'attend et il ne peut man 
ger sa viande avec appétit. 
Le dernier blessé remplit tout le monde de 

stupeur : on le battit ; menaces et punitions 
furent vaines, il résista même à son général ; 
et il gémissait tout haut, maudissant le tzar 
lui-même l Les gens, frappés de ce cri inac 
coutumé, se pressèrent autour de ce martyr 
des parades. On raconta qu'il portait l'ordre 
de son chef; tout-à-coup, son cheval se buta, 
comme frappé d'un sort, et l'escadron, qui ve 
nait derrière, passa tout entier sur lui ; le 
cheval fut écrasé et lui, jeté bas, gisait sous le 
ilot torrentiel de cette cavplerie. Mais les che 
vaux sont plus humains que les hommes : les 
escadrons, l'un après l'autre, sautèrent par 
dessus lui, un seul cheval l'atteignit de son 
sabot et lui brisa l'épaule. L'os, à moitié frac 
turé, perça l'uniforme, et, par le drap vert, se 
dressa, horrible, d'un blanc cadavérique ; et la 
figure du soldat devint aussi livide que l'os; 
mais il ne perdit pas connaissance : de son 
autre main, tantôt il en appelait au ciel et tan 
tot il semblait prendre la foule à témoin, et 
malgré ses tortures, il lui donnait tout haut et 
longuement des avertissements. Lesquels? nul 
ne le sait. On n'en parle devant personne. Par 
crainte des délations, les auditeurs ont fui, et 
à ceux qui les questionnaient, ils ont dit seu 
lement que le blessé parlait en mauvais russe, 
que, par ci par-là, au milieu du bruit, on dis 
tinguait les mots : le tzar, au tzar, du tzar ; il 
parlait du tzar. Des .rumeurs couraient sur ce 
soldat meurtri : que c'était une recrue, un Li 
thuanien, de grande naissance, un fils de prince 
ou de comte, qui de l'école jeté de force au 
régiment y avait eu un chef qui n'aimait pas 
les Polonais, et que celui-ci lui avait tout exprès 
donné un cheval vicieux, en disant : qu'il se 
casse le cou, ce chien de Lech l 

Qui c'était, on J'ignore; et, après l'événe 
ment, nul n'apprit son nom. Ab! ce nom, ô 
tzar, un jour, on le cherchera sur ta cons 
cience ; le diable le montrera, au milieu de 
milliers d'autres que tu as déportés au fond 
des mines ou précipités sous les chevaux, en 
pensant les avoir anéantis. ' 
Le lendemain, on entendait de loin, vers Les 

abords de la place, les sourds hurlements 
d'un chien. Quelque chose de noir se détache 
sur la neige : des gens accourent et dégagent 
un cadavre; cet homme, après la parade avait 
passé là la nuit. Mi-paysan, mi-soldat, il a la 
tête rasée, mais la barbe longue, avec un bon 
net fourré et manteau d'uniforme. C'était sans 
doute, un domestique. d'officier. Il était assis 
sur la grande fourrure de son maitre. Laissé 

ici, il attendait un ordre, et il gela, et la neige 
lui montait déjà jusqu'aux genoux. C'est ici 
que son chien fidèle l'a retrouvé et l'a signalé 
par ses aboiements; il a gelé et il ne s'est pas 
enveloppé de la chaude fourrure I L'un de ses 
yeux est comblé de neige ; mais l'autre, ou 
vert quoique glacé, est tourné vers la place 
d'où il attendait que son maitre vint. Le mai 
tre a ordonné d'attendre, et le serviteur s'est 
assis. Il a ordonné de ne ,pas bouger, et il n'a 
pas bougé : 11 ne se relèvera qu'au jugement 
dernier. Et, même inanimé, il reste un servi 
teur fidèle; car il tient encore d'une main la 
pelisse de son maitre, pour empêcher qu'on 
ne la dérobe; son autre main, il voulait la 
réchauffer en la cachant dans son sein, mais 
ses doigts enflés n'entrèrent plus sous SOI! 
manteau. Son maitre, jusqu'à présent, ne l'a 
ni cherché ni réclamé. Est-ce insouciance ou 
prudence excessive? On devine que c'est un 
officier de passage, arrivé depuis peu dans la 
capitale ; que son devoir ne l'appelait pas à la 
parade, qu'il ne s'y est rendu que pour mon 
trer ses épaulettes neuves. Peut-être de lare 
vue est-il allé à un diner. Peut-être des fem 
mes lui ont-elles lancé une œillade? Peut-être 
est-il entré chez quelque collègue joueur et 
les cartes lui ont-elles fait oublier son pay 
san? Peut-être a-t-il renoncé à sa fourrure et 
à son domestique, pour ne 

I 
pas ébruiter qu'il 

était venu avec une fourrure et qu'il ne pouvait 
pas endurer le froid comme un autre, quand 
le tzar l'endure de sa personne impériale? 

Car on eût dit; il n'était pas selon l'ordon 
nance ; être en pelisse à une revue I il a des 
idées libérales. 
0 pauvre paysan l un tel héroîsme, une telle 

mort est un mérite pour le chien, un péché 
pour l'homme. Quelle sera ta récompense ? 
Ton maitre dira, avec un sourire, que tu as 
été fidèle jusqu'à la fin comme un chien. 0 
pauvre paysan I pourquoi mes larmes coulent 
elles el mon cœur bat-il, en pensant à ton 
action? Ah I je te regrette, pauvre slave l pau 
vre nation! je compatis à ta misère. Tu ne 
connait qu'un seul héroïsme : celui de laser 
oitude ! 

ADAM MrcKrnwrnz (Dzunv) 

LA TRADITION 
En peinture, tout Je monde est le maitre 

ou l'élève de quelqu'un , suivant qu'on est 
vieux ou jeune, 01:1 plus au moins décoré, 
Lorsqu'on n'a point de génie, - et moins l'on 
en a, - on s'en venge, en professant la mé 
diocrité pour le compte d'autrui. On devient 
cette chose impudente et comique : professeur 
d'art. Transmettre de génération en généra 
tion, théoriquement, mécaniquement, des lois 
fixes du beau ; enseigner la méthode d'être 
ému d'une façon correcte et semblable, de 
vant un morceau de nature, transformé en 
thème de bavardage scolastique, comme on 
apprend à métrer des pièces de soie ou à con 
fectionner 1des bottes, cela semble, au pre 
mier abord, un extra va gant métier. Cependant, 
il n'en est pas de plus honoré et qui rapporte 
davantage. Le maitre met son amour-propre 
à posséder le plus d'élèves possible, l'élève à 
copier le plus fidèlement qu'il peut la manière 
du maitre, qui copia son maitre, lequel avait 
déjà copié le sien. Et cela remonte de la sorte, 
d'élèves en maitres, jusqu'aux. siècles les plus 
lointains de nous. Cette suite ininterrompue 
de gens, se copiant les uns les autres, à tra 
vers les âges, nous appelons cela la tradition. 
Elle est Inûniment respectée. Elle a des écoles, 
des instituts, des ministres ; tout l'organisme 
social et politique fonctionne pour elle. Les 
gouvernements quels qu'ils soient, la protè 
gent et veillent à ce qu'elle soit officiellement 
continuée, récompensée, et qu'aucun accident 
fâcheux n'en viennent briser l'imbrisable 
chaîne. o. MIRBEAU. 



LA RÉVOLTE, SUPPL~MENT LITTERAIRf.. 

ATHANASE r= 
Attendons nous un de ces jours à recevoir, 

à Paris, l'ambassadeur d'une nouvelle puis 
sance. 
Le bon Athanase, chef des partisans qu'il a 

réunis sur les bords de la mer Noire, vient en 
effet, et non sans une appréciable majesté, de 
faire acte de sonverain. 

Après avoir dévalisé un certain nombre d'in 
dividus, il a, en maitre absolu, écrit, à l'am 
bassade d'une grande nation que son bon plai 
sir était de retenir ses victimes prisonnières ; 
même il les mettrait a mort si dans u~ délai, 
plutôt bref, il ne lui était compté la somme 
respectable de deux cents mille francs en louis 
d'or. 
La mise en demeure était très nette, Atha 

nase traitait l'empereur d'Allemagne, en la 
personne de son représentant, de puissance à 
puissance. 
Les héritiers présomptifs des malheureux 

capturés pensaient déjà que l'heure des lar 
mes crocodiliennes était sonnée ; jamais l'em 
pereur-roi ne consentirait à entrer en pour 
parler avec le Fra Diavolo des Balkans! 
Eh bien 1 ce qui paraissait si improbable 

s'est réalisé pourtant ; je n'insinuerai pas que 
ce sont les héritiers qui ont envoyé l'argent 
mais c'est en tout cas certainement l'empereur 
d'Allemagne qui l'a fait porter. 

*** 
Quand je dis l'empereur d'Allemagne, je 

pourrais aussi ajouter le sultan des deux Tur 
quies, cir, si l'ambassadeur allemand est in 
tervenu dans l'intérêt de ses nationaux, les 
autorités turques ont dû contribuer à ne pas 
faire tourner plus au tragique les incidents dé 
roulés sur leur territoire. 
Il y a donc d'un côté, la Sublime Porte et la 

Germanie, les armées puissantes, les polices, 
les gen<larmeries, les finances, les diplomates, 
tous les crâneurs de coups de force, tous les 
maniaques de la foorme; de l'autre une poi 
gnée d'irréguliers , un sympathique jeune 
homme au pittoresque costume, au yatagan 
subtilement menaceur, puis autour du chef 
quelques camarades à lui, de très braves gar 
cons incontestablement. 

•*,t 
Très braves I c'est plus que sûr quand ils 

attaquent un train; très peu banals, c'est évi 
dent quand ils trouvent moyen de rester vain 
queurs sans faire de sanglantes hécatombes et 
en ne portant une main irrespectueuse que sur 
les coffres-forts trop Îcrarnis dont ils ont peut 
être trouver le d ,finiti · Sésame ! 

Deux cents mille francs ce n'est pas grand 
chose, ce n'est mèm.e à première vue pas 
assez; les bons bourgeois touristes en mésa 
venture à 'I'cherkeskoï valaient certainemeat 
plus que ça ... surtout après l'accident. 

Mais voilà, les hors la loi sont généralement 
honnêtes, ce qu'ils veulent c'est le droit à 
l'existence, ils ne rêvent pas thésauriser, l'ar 
gent qu'ils viennent de recevoir ils le dépen 
seront galamment pour vivre ou faire vivre 
les gueux qu'ils trouveront sur leur passage. 
Aux riches ils disent : donnez 1 ••. aux crève 
la-faim : mangez l 

C'est du socialisme cela et plus pratique 
que celui de la Conférence de Berlin, de l'En 
cyclique pontificale et du Conseil municipal. 

*'** 
Ceci constaté, l'acresslon des partisans, leur 

façon d'agir après la victoire est, en somme, 
surtout le point assimilable avec l'allure des 
grands de ce monde. 

Dire à des gens : 
- Nous vous considérons en ennemis com 

me, au fond, vous même nous jugez et, puis- 

que nous tenons le bon bout, il faudra, chers 
seigneurs, avant de partir d'ici laisser quel 
ques billets de mille. 

C'est absolument la mème chose que de se 
confiner, en un territoire, après une bataille 
gagnée et de n'en vouloir déloger qu'après 
rançon de plusieurs milliards. 
Pour ètce moins exlgeant est-on plus cou 

pable? 
Ce n'est qu'une affaire de proportions, ce 

pendant, et tant pis pour les bandits l le rap 
prochement s'impose; l'invasion de peuple à 
peuple restant, il est vrai, cent fois plus mau 
dissable qu'une dime des pauvres diables sur 
les richards en ballade. 

*** 
Certes, ces très modernes chevaliers feront 

école, peut-être que là-bas, du coté du Bos 
phore, déjà s'acheminent vers eux de nou 
veaux affiliés; le premier qui fut roi fut un 
soldat heureux, Athanase, brigand désinvolte, 
a devant lui brillant avenir tout indiqué. S'il 
méprise la vaine gloriole du sceptre et de la 
couronne. s'il ne vent pas jouer les monar 
ques en quelque principauté riveraine, il peut 
au moins se faire nommer président de sa 
République. . 

· Et nous assisterons au spectacle malheureu 
sement inhabituel d'un chef d'Etat qui com 
prend les cris des affamés, d'un chef d'Etat 
que n'hypnotise ni la toute belle liste civile, 
ni les terreurs capitalistes, et qui du superfin 
des uns fait du pain pour les misérables ... 

Comme c'est reposant de. rêver ainsi les im 
possibles fantaisies, ça vous détourne un mo 
ment des vileules civilisées. 
Et pourtant il ne faut pas s'illusionner sur 

ce que demain amènera ; le groupe des Irré- 1' 
guliers cerné par les pandours turcs sera plus 
ou moins fusillé ; les grandes nations qui eu- 
oyaient de l'or, •;1;"r, enverront alors du 

plomb; Athanase I" tombera sans avoir réalisé 
ces gériéreuses destinées. 

Quand ce sera la nouvelle du jour j'en de 
meurerai vraiment navré et sans gratifier la 
bande de cette considération distinguée qu'on 
écrit au bas des lettres, je conserverai aux. pa 
rias I'irraisonnée sympathie. 

',+(·** 
Du reste, pour une dernière fois, revenir 

aux deux cents mille francs on peut bien dire, 
en conclusion, que rarement pareille somme 
n'a été enlevée avec plus de maitrise. 
Le coup a été bien fait et clans une belle 

harmonie. 
Et si l'on pouvait connaitre l'histoire de tous 

les gains de deux cents mille francs, bases de 
tant de fortunes orgueilleuses, on n'en trouve 
rait, sûr, pas cinq dont l'origine soit plus 
avouable ... 

J'allais écrire plus honorable ! 
(Endehors) 

LA SOLIDARITÉ 

Zo n'AxA. 

Aucun individu humain ne peut reconnaitre 
sa propre humanité, ni par conséquent la réa 
liser dans sa vie, qu'en la reconnaissant en 
autrui et qu'en coopérant à sa réalisation pour 
autrui. Aucun homme ne peut s'émanciper 
qu'en émancipant avec lui tous les hommes 
qui l'entourent. Ma liberté est la liberté de 
tout le monde, car je ne suis réellement libre, 
libre non seulement dans l'idée, mais dans le 
fait, que lorsque ma liberté et mon droit 
trouvent leur confirmation, leur sanction, dans 
la liberté et dans le droit de tous les hommes, 
mes égaux. · 
(La Théologie poli!ique de Mauini et l'Internationale) 

MrcHBL BAKOUNINE (1871) 

BERCEUSE 

Dors, mon flou, dors, 
Dercé, berçant. 
Fait froid dehors. 
Ça glaco l' sang. 
Mais gna cl' chëz soi 
Qn' pour ceux qu'a cl' quoi. 

Le vent pince et la neige mouille, 
Berçant, bercô. 

Dans un chez-soi on a cl' la houille 
On du bois d'automn' ramassé, 

Berçant, bercé, 
Bercé grenouille. 

Not' maison à, nous: c'est ma hctto, 
Berçant, bercé. 

Et l' vieux jupon qui t'emmaillott« 
Jusqu'à ta chair est traversé 

Borçunt, bercé 
Bercé mannot to. 

Ton bodou est vide et gargouille 
Berçant, bercé. 

''est pas pour nous qu'est la pot-bouille 
Ni le bon pichet renversé, 

Berçant, bercé, 
Bercé grenouille. 

J'aurions seul'ment un p't.it feu d'motte-, 
Berçant, bercé, 

'l''y chauff''rais petons et meuottes 
Et ton derriùr' di':rng' tout gercé, 

Berçant, bercé, 
Bercé marmotte, 

Dors, mon fieu, dors, 
Bercé, berçant. 
Fait froid deliors. 
<.',t glace l' sang. 
'.'\fais gna d' chez-soi 
Qu' pour ceux qu'a d' quoi. 

JEAN füCHllPJN l 

MÉLANGES & DOC'QMENTS 
L'homme fait tout ù, son image, la cause des 

phénomènes comme le Dieu q11'1l pr~. 11 n'y a 
pas longtemps qu'on a surmonté ce goût puéril de 
personnification, dans la science comme dans la 
foi. Si l'on veut donner Je nom d'un seul homme , 
à ce travail herculéen auquel coopèrent de notre 
temps une grande partie des hommes, et peut 
être l'humanité tout entière sans le savoir, quand 
elle se livre à la recherche, il Iaut lui donner celui 
de Ludwig Feuerbach. C'est par lui que le fonde 
ment humain de toute idée générale, de toute pen 
sée, est devenu le point dé départ accepté et re 
connu. Feuerbach a pris pour bannière ln science 
de l'homme, l'anthropologie. L'étude dr- la ma 
tière et des mouvements matériels sont les armes 
qui lui donnent .la victoire. Je n'hésite pas à le 
déclarer, le pivot sur lequel tourne la philosophie 
d'aujourd'hui, c'est la science de l'échange de la 
matière. 

(La Circulation de la vie) J. Mor.escaorr. 

*** 
La croyance en un but déterminé de la nature, 

dans la création des· êtres, ôL-·üt générale au dix 
huitième siècle. Elle s'est prolongée jusqu'à nos 
jours, surtout par I'influence des réformateurs so 
cialistes de toutes les écoles. La nature mieux étu 
diée doit être considérée comme passim dans la 
création. Lui assigner un but avec les moyens de 
l'atteindre, c'est l'animer et rentier par une voié 
détournée dans les anciens errements qui font de 
l'homme une émanation d'un autre être dont il 
dépend. 
(Préface de l'Homme machine de La Mettrie) J. AssÉZA1". 

*** 
L'hypocrisie de l'illusion qu'on se fait à soi 

mème est le vice capital de notre temps. 
FEUERBACH. 

1 La Chanson des gueux, 1 vol. in-Sv, JJihliothbctuc 
Cb'arpentior, 1'1, rue de Grenelle, Paris. 
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