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LA RÉVOLTE 
CO'.'iTRh LE 

GOUVERNEMENT DE LA SCIENCE 
r 

... 

L'idée ,;énérale est toujours une abstraction 
et par cela inèrne, en quelque sorte, une néga 
tion Io la de ; "elle La science ne oeut saisir 
et nommer dans les faits réels que· leur sens 
général, leurs rapports, leurs !ois; en un mot, 
ce qui est permanent dans leurs transforma 
tions continues, mais jamais leur côté ma té 
riel, individuel, pour ainsi dire palpitant de 
réalité et de vie, et par cela même fugitif et 
insaisissable. La science comprend la pensée 
de la réalité, non la réalité elle-même ; la 
pensée de la vie, non la vie. Voilà sa limite, la 
seule limite vraiment infranchissable pour 
elle, parce qu'elle est fondée sur la nature 
même de la pensée, qui est l'unique organe de 
la science. 

sur celte nature se fondent des droits incon 
testables et la grande mission de la science, 
mais aussi son impuissance vitale et mème son 
action malfaisante, toutes les fois que, par ses 
représentants officiels, patentés, elle s'arroge le 
droit de gouverner la vie. La mission de la 
science est de constater les rapports généraux 
des choses passagères et réelles ; en recon 
naissant les lois générales qui sont inhérentes 
au développement des phénomènes du monde 
social, elle plante pour ainsi dire les jalons 
immuables de la marche progressive de l'Hu 
manité, en indiquant les conditions générales, 
dont l'observation rigoureuse est nécessaire et 
dont l'ignorance ou l'oubli sera toujours fatal. 
En un mot, la science, c'est la boussole de la 
vie; mais ce n'est pas la vie. La science est 
immuable, impersonnelle, générale, abstraite, 
insensible, comme les lois dont elle n'est que 
la reproduction idéale, réfléchie ou mentale, 
c'est-a-dire cérébrale (pour nous rappeler que 
la science elle-même n'est qu'un produit ma 
tériel d'un organe matériel, du cerveau}. 
La vie est toute fugitive et passagère, mais 

aussi toute palpitante de réalité et d'indivi 
dualité, de sensibilité, de souffrances; de joies, 
d'aspirations, de besoins et de passions. C'est 
elle seule qui, spontanément, crée les choses 
et les êtres réels. La science ne crée rien, elle 
constate et reconnait seulemeut les créations 

de la vie. Et toutes les fois que les hommes de 
science, sortant de leur monde abstrait, se 
mèlent de création vivante dans le monde réel, 
tout ce qu'ils proposent ou ce qu'ils créent, est 
pauvre, ridiculement abstrait, privé de sang 
et de vie, mort-né, pareil à I'homunculus 
créé par Wagner, le disciple pédant de l'im 
mortel docteur Faust. li en résulte que la 
science a pour mission unique d'éclairer la 
vie, non de la gouverner. 
Le gouvernement de la science et des 

hommes de la science, fussent-ils même des 
positivistes, des disciples d'Auguste Comte, ou 
encore des disciples de l'école doctrinaire du 
communisme allemand, ne peut être qu'im 
puissant, ridicule, inhumain, cruel, oppressif, 
exploiteur, malfaisant. On peut dire des 
hommes de science, comme tels, ce que j'ai dit 
des théologiens et métaphysiciens; ils n'ont ni 
sens ni cœur pour les êtres individuels et vi 
vants. On ne peut pas mème leur en faire un 
reproche, car c'est 1a conséquence naturelle de 
leur métier. En tant qu'hommes de science, 
ils ne peuvent prendre ~•Hérêt qu'aux généra 
lités, aux lois absolues, et n'ont pas à faire cas 
d'autre cbose. 
L'individualité réelle et vivante n'est per 

ceptible que pour une autre individualité vi 
vante, non pour une individualité pensante, 
non pour l'homme qui, par une série d'abstrac 
tions, se met en dehors et au-dessus du con 
tact immédiat de la vie; elle ne peut exister 
pour eux que comme un exemplaire plus ou 
moins parfait de l'espèce, c'est-à-dire d'une 
abstraction déterminée. Si c'est un lapin, par 
exemple, plus l'exemplaire sera beau, et plus 
le savant le disséquera avec bonheur dans 
l'espérance de pouvoir faire ressortir de cette 

, destruction même la nature générale, la loi cle 
l'espèce. 
Si nul ne s'y opposait, ne se trouverait-il pas 

encore de nos jours nombre de fanatiques, ca 
pables de faire les mêmes expériences sur 
l'homme? Et si pourtant les savants natura 
listes ne dissèquent pas l'homme vivant, oe 
n'est pas la science, ce sont les protestations 
toutes-puissantes de la vie qui les ont arrêtés. 
Quoiqu'ils passent à l'étude les trois quarts de 
leur existence et que, dans l'organisation ac 
tuelle, ils forment une sorte de monde à part, 
- ce qui nuit à la fois à la santé de leur cœur 
et à celle de leur esprit, - ils ne sont pas 
exclusivement les hommes de la science, mais 
ils sont aussi plus ou moins les hommes de la 
vie. 
Toutefois, il ne faut pas s'y fier. Si l'on peut 

être à peu près sûr qu'un savant n'oserait 
traiter un homme aujourd'hui comme il traite 
un lapin, il reste toujours à craindre que le 
corps des savants ne soumette les hommes vi 
vants à des expériences scientifiques, sans 
doute intéressantes, mais qui n'en seraient pas 
moins désagréables pour leurs victimes. S'ils 
ne peuvent faire des expériences sur le corps 
des individus, ils ne demanderont pas mieux 
que d'en faire sur le corps social et voilà ce 
qu'il faut absolument empêcher. 

Dans leur organisation actuelle, monopoli 
sant la science et restant ainsi en dehors de la 
vie sociale, les savants forment une caste à 
part, offrant beaucoup d'analogie avec la caste 
des prêtres. L'abstraction scientifique est leur 
Dieu, les individualités sont leurs victimes et 
ils en sont les sacrificateurs patentés. 
La science ne peut sortir de la sphère des 

abstractions. A cet égard, elle est 'très infé 
rieure à l'art, qui, lui aussi, n'a proprement 
affaire qu'à. des types généraux et des situa 
tions générales, mais qui les incarne, par un 
artifice qui lui est propre. Sans doute, ces 
formes de l'art ne sontpas la vie, mais elles 
n'en provoquent pas moins dans notre imagi 
nation le souvenir et le sentiment de la vie; 
l'art individualise en quelque sorte les types 
et les situations qu'il conçoit; au moyen d'in 
dividualités sans chair et sans os, et parconsé 
quent permanentes et immortelles, qu'il a le 
pouvoir de créer, il nous rappelle les indivi 
dualités vivantes, réelles, qui apparaissent et 
disparaissent à nos yeux. L'art est donc en 
quelque sorte le retour de l'abstraction à la 
vie. La science est au contraire l'immolation 
perpétuelle de la vie, fugitive, passagère, mais 
réelle, sur l'autel des abstractions éternelles. 
La science est aussi peu capable de saisir 

l'individualité d'un homme que celle d'un la 
pin. Ce n'est pas qu'elle ignore le principe de 
l'individualité; - elle la conçoit parfaitement 
comme principe, mais non comme fait. 
Elle sait fort bien que toutes les espèces ani 

males, y compris l'espèce humaine, n'ont 
d'existence réelle que dans un nombre indé 
fini d'individus, naissant et mourant pour faire 
place à de nouveaux individus, également fu 
gitifs. Elle· sait qu'en s'élevant des espèces ani 
males aux espèces supérieures, le principe de 
l'individualité se détermine davantage; les 
individus apparaissent plus complets et plus 
libres. . 
Elle sait que l'homme, le dernier et le plus 

parfait animal de cette terre, présente l'indi 
vidualité la plus complète et la plus remar 
quable à cause de sa faculté de concevoir, de 
concréter, de personnifier en quelque sorte, 
dans son existence sociale et privée, la loi uni 
verselle. Elle sait enfin, lorsqu'elle n'est pas 
viciée par le doctrinarisme théologique ou mé 
taphysique. politique ou juridique, ou même 
par un étroit orgueil, lorsqu'elle n'est point 
sourde aux instincts et aux aspirations de la 
vie, elle sait, et c'est là son dernier mot, que 
le respect de l'homme est la loi suprême de 
l'Humanité et que le grand, le vrai but de 
l'histoire, le seul légitime, c'est l'humanisation 
et l'émancipation, c'est la liberté réelle, la 
prospérité de chaque individu vivant dans la 
société. Car, à moins de retomber dans les 
fictions liberticides du bien public représenté 
par l'Etat, 'ûctions fondées toujours sur l'im 
molation systématique du peuple, il faut bien 
reconnaitre, que la liberté et la prospérité col 
lectives n'existent qu'à la condition de repré 
senter 1a somme des libertés et des prospérités 
individuel les. 

Hl-Il 
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La science sait toutes ces choses, mais elle 
ne va pas et ne peut aller au-delà. L'abstrac 
tion constituant sa nature même, elle peut bien 
concevoir le principe et l'individualité réelle 
et vivante, mais elle ne peut rien avoir à faire 
avec les individus réels et vivants ; elle s'oc 
cupe des individus, en général, mais non de 
Pierre ou de Jacques, mais non de tel ou de 
tel, qui n'existent pas, qui ne peuvent exister 
pour elle. Ses individus, à elle, ne sont, encore 
une fois, que des abstractions. 
Pourtant, ce ne sont pas des individualités 

abstraites, ce sont des individus agissant et 
vivant, qui font l'histoire. Les abstractions ne 
marchent que portés par des hommes réels. 
Pour ces êtres pétris, non en idée seulement, 
mais en réalité. de chair et de sang, la science 
n'a pas de cœur. Elle les considère tout au 
plus comme de la chair à développement in 
tellectuel et social. Que lui font les conditions 
particulières et le sort fortuit de Pierre ou de 
Jacques? Elle se rendrait ridicule, elle abdi 
querait, elle s'annihilerait, si elle voulait s'en 
occuper autrement que comme d'exemple à 
l'appui de ses théories éternelles. Et il serait 
ridicule de lui en vouloir, car elle obéit à ses 
lois. Elle ne peut saisir le concret; elle ne 
peut se mouvoir que dans des abstractions. Sa 
mission est.de s'occuper Je la situation et des 
conditions générales de l'existence et. du dé 
veloppernent, soit de l'espèce humaine en gé 
néral, soit de telle race, de tel peuple, de telle 
classe ou catégorie d'ind i vidus ; des causes 
générales de leur prospérité, de leur déca 
dence et des moyens généraux bons à les 
faire progresser de toutes les manières. Pour 
vu qu'elle accomplisse largement et rationnel 
lement cette besogne, elle aura fait tout son 
devoir et il serait vraiment injuste de lui en 
demander davantage. 
Mais il serait également ridicule, il serait 

désastreux de lui confier une mission qu'elle 
est incapable de remplir, puisque sa propre 
ature la force d'ignorer l'existence et le sort 

de Pierre et Jacques. Elle continuerait de les 
ignorer, mais ses représentants patentés, 
hommes nullement abstraits, mais au contraire 
très vivants, ayant des intérêts très réels, cé 
dant à l'influence pernicieuse que le privilège 
exerce fatalement sur les hommes, finiraient 
par écorcher les autres hommes au nom de la 
science, comme les ont écorchés jusqu'ici les 
prêtres, les politiciens de toutes Ïes couleurs 
et les avocats, au nom de Dieu, de l'Etat, du 
Droit juridique. 

Ce que je prêche, c'est donc jusqu'à. un cer 
tain point la révolte de la vie contre la science, 
ou plutôt contre le gouvernement de la science, 
non pour détruire la science - ce serait un 
crime de lèse-humanité, - mais pour la re 
mettre à sa place, de manière à ce qu'elle 
n'en puisse plus jamais sortir. 

(Dieu et l'Etat) M1cHEL BAKOUNINE. 

COMMERCE DE LUXE 
C'est vraiment une grande joie de voir opi 

ner en public la gent de lettres. 
Suivant l'exemple de négociants âpres au 

débinage mutuel par peur de la concurrence, 
les seigneurs plus consacrés débitèrent d'é 
normes sottises devant la commission parle 
mentaire de la censure. 
Peu importerait en soi. Mais l'un de ces 

bouffons, Meilhac-Halévy que lia si longtemps 
une collaboration siamoise, a marqué cet évè 
nement par d'étranges paroles. Les deux ca 
melots de lettres ne gagnèrent, on le sait, or 
d gloire qu'en vendant aux gens du monde des 
sentimentalités transparentes et des vaude 
villes de cabinet réservé. Des Petites Cardi 
nal à Ma Cousine, cètte unique préoccupation 
les signale. Ils débutèrent à la porte du lupa 
nar de l'Opéra. Ils vantaient alors les charmes 
acides des petites danseuses, dénouaient les 

mousselines tout humides de la leçon choré 
graphique, indiquaient les mamans complai 
santes et les pères économes qui guident l'a 
venir lucratif de ces enfants. Cela dans l'hum 
ble style de reportage qui mène à l'Académie 
entre l'ingénieur de Freycinet et le charlatan 
de Lesseps. 

Or aux marchands réunis dans les Docks 
Bourbons pour se prononcer sur l'utilité de la 
censure d'Art, le Meilhac-Halévy de ces temps 
osa dire que l'institution lui semblait indis 
pensable c, parce que le public ayant une ten 
dance à aimer la grivoiserie, il était à craindre 
q~e les jeunes auteurs ne voulussent y satis .. 
faire». 

Ce doux monsieur ressemble à un proxénète 
patenté et ami du commissaire, qui déclame 
rait contre la prostitution libre et l'extension 
de son privilège à des asiles concurrents. 

On ne lui dénierait au reste, sans injustice 
une science spéciale en son métier. Il sut in 
venter les gazes de transparence excitatrice, 
les grelots pleurnichards, les jarretières pa 
triotiques et les costumes trop chastes par quoi 
se pimente un peu le blême cadavre du vice. 
Même l'apparence de sa ganterie, il parvint à 
la déguiser sous une devanture honnête qui 
séduit les hommes d'âge désireux de se fau 
filer inaperçus jusque l'arrière boutique. L'en 
seigne s'intitule A l'abbé Constantin, et. porte 
en exergue les palmes de l'institut. On entre 
pour un achat d'usage et l'on trouve derrière 
le comptoir les doigts experts de Pauline 
Cardinal ou l'œillade de Riquette. 
Naguère je m'assis dans la salle des Varié 

tés. D'excellents pitres débitaient la prose 
Meilhac-Halévy. 
Un public morne assistait, venu là par foi 

dans les journalistes qui, depuis dix ans, pos 
sèdent un cliché sur l'esprit de cette raison 
sociale et pour rien au monde n'en modifie 
raient les zincs. 
L'esprit consistait en ceci : Un monsieur dit 

à une femme qu'il presse de se rendre : 
« Vous verrez, je ne suis pas fort, mais je suis 
très gentil >i, parodie de l'invitation courante 
que murmurent de hideuses vénus aux coins 
des carrefours : « Je ne suis pas jolie, jolie, 
mais tu verras comme .•... » On a ri au pou 
lailler. Beaucoup de dames honnêtes, qui ne 
risqueraient pas le Moulin-Rouge pour voir la 
Goulue danser, goûtèrent ce plaisir au boule 
vard. Réjane montrait des jupons riches et des 
jambes plaisantes. Donc : une exhibition de 
dessous; les mots du réverbère ; cinq ou huit 
grimaces de Baron qui prêtent quelque vie à 
la syntaxe défectueuse du texte; voilà l'âme 
entière de ce drame monté sur un thème ar 
chaïque de mari trompé et ridicule, qui rat 
trappe sa femme dans le garni final où, le plus 
naïvement du monde, tous les interprètes se 
réunissent vers la dernière scène, afin de se 
prendre la main en chaîne des dames et sa 
luer la claque vigoureuse. 

Cette besogne ignoble donne rang et fortune 
à qui l'aborde. Nul doute qu'à l'exemple de ce 
leno récemment décédé, dans Melun, M. Ha 
lévy-Meilhac ne favorise l'assistance publique 
d'un fort legs destiné à édifier des hospicés. 
Le monde de la prostitution eût toujours, à 
l'article de mort, cette 'attitude charitable. Il 
serait fâcheux de voir les plus marquants de 
notre fin de siècle enfreindre à un si saint 
usage. · 
Lorsque, pendant toute une vie, on échauffa 

pour le compte des abeilles de nuit les spec 
tateurs des baignoires, lorsqu'on a transformé 
le théâtre en étuve et fait hausser les tarifs de 
la galanterie municipale, on doit bien au pu 
blic; son fond de bas, prétexte dm moins, pour 
qu'il fixe avec reconnaissance sur la porte d'un 
charnier à prolétaires, la plaque en marbre de 
l'honneur. 

PAUL ADAM. 
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Mes Pr.emières Armes1 

Dans un ciel blafard flottent des nuages cou 
leur de rouille; la brise qui souffle maintenant 
des marécages, en nous apportant une écœu 
rante odeur d'œufs pourris, jette sur le pont 
du navire des essaims de moustiques : quel 
ques instants après, nous avons tous les mains 
gonflées et des visages de varioleux. 
Enfin un vol de gypaètes au ventre noir, aux 

ailes grises, traverse l'air, et, à la pointe ex 
trême de l'ilot que nous longeons, surgit dans 

, un bouquet de manguiers la blanche construc- 
tion du· poste. 
Nous sommes depuis longtemps signalés, et 

le pavillon tricolore flotte au sommet du bâti 
ment carré. Sur le frêle débarcadère en bois 
de teck et que soutiennent des stypes de ro 
niers, une horde de noirs, Ballantes, Yolas, 
Bagnouns, habitant1 Carabane, s'agitent tumul 
tueusement; hommes, femmes, enfants, avec 
leurs têtes rasées, leurs 'yeux jaunes, leurs 
mâchoires de singes, sont, dans leur demi 
nudité, hideux et misérables comme les lieux. 
qui nous entourent. 
Les huit soldats blancs du poste sont là 

aussi, s'efforçant de mettre un peu d'ordre au 
milieu de la troupe hurlante. 
Pauvre petits fantassins I Ils ont vingt ans 

ou vingt-deux à peine, et, sous leur casque en 
moelle de sureau, on dirait des vieillards tant 
leur regard est terne et leur visage pâle ;il'ils 
ont si peu de sang que les moustiques qui nous 
dévorent, nous récemment venus de France, 
ne prennent point la peine de plonger leur 
dard dans ces peaux flasques et jaunes. Leurs 
maigres épaules frissonnent à l'air humide du 
fleuve, et sous leur vareuse bleue qui tombe, 
trop large, on devine de frêles poitrines éma 
ciées et tordues par la fièvre. 
Nous serrons, en mettant pied à terre, leurs 

mains qui tremblent d'émotion ; ils ont fini 
leur temps de poste, attendent impatiemment 
la relève, et, comme ils posent sur chacun de 
nous de larges yeux interrogateurs, nous 
fuyons navrés, leurs regards avec un geste 
négatif de la tête : 
- << On va faire colonne au Nunez ; ce sera 

pour le prochain aviso, sans doute». 
Tous ces hommes, redressés un instant à ce 

mot de colonne, à nouveau s'inclinent conster 
nés; leurs yeux grands ouverts se ferment, et, 
de pâle, leur visage passe au livide; plus d'un 
ne parvient à cacher une larme de rage. 
Pas n'est besoin d'être grand clerc pour de 

viner les propos qu'ils échangent entre eux 
maintenant ! 
- << Marcher, se battre, faire le coup de feu, 

tant qu'on voudra, nous voilà prêts; mais en 
être réduits à lutter contre la fièvre et la dys 
sentrie, mourir d'une mort lente et bête en 
vomissant nos entrailles, c'est trop fort, et le 
gouvernement qui nous retient ici est un gou 
vernement de crapules, etc., etc ... ,> 

Ces paroles de révolte, qui donc oserait les 
reprocher à ces fantômes de troupiers don; la 
plupart s'abattront tout à l'heure sur leur cou 
chette de fer, mordus par l'accès, et passeront 
la nuit à délirer ou à claquer des dents? Voilà· 
pourtant ce que douze mois de présence en un 
ilot maudit, au milieu de marigots empestés, 
ont fait de ces robustes et inconscients mar 
souins. 
Pauvre vieille Bretonne, qui t'en vas cassée, 

courbée en deux, et malgré les sifflements lu 
gubres du vent dans la lande, là-bas, tout 
là-bas, pour cultiver le lopin de terre dont 
tu vis, tu songes combien léger et doux serait 
au liras de ton gars vigoureux l'outil qui dé 
chire tes mains débiles ; tu songes que - 
quand il était là - tes pommiers étaient plus 
féconds, moins peineuse ta vie et moins misé- 

.J 

1 Au Pays des Fétiches, par P. Vigné d'Octon, 1 vol. 
in-Bv. - Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, à 
Paris. 
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reuse la chaumière. Tes petits yeux bridés 
s'écar.juillent de joie à l'idée qu'il reviendra 
bientot. 
Pauvre vieille l si tu voyais à cette heure ce 

que le S ~né1;al en a fait de ton fils, tu ne re 
connaitrais pas le ru-te fruit de tes entrailles, 
en cette créature exsangue, en cette loque 
humaine qui râle et vomit de la bile, tous les 
jours, à heure fixe. 

Il est vrai que si tu courbes lamentablement 
tes vieux os vers la terre pour en sortir le 
pain de tes ultimes jours, grâce à ton fils, 
quelques négociants marseillais peuvent dor 
mir tranquilles : leur pacotille anglaise ou 
allemande est à l'abri du pillage des noirs. 

Ce que je raconte de Carabane, je l'ai vu 
dans tous nos autres postes des Rivières du 
ud : à Boké, dans le Rio-Nunez, à Boffa, 

dans le Rio-Pongo, à Benty, dans la Mella 
corée. 

Dans les mêmes blockhaus misérables, 
construits en dépit des lois les plus élémen 
taires de l'hygiène exotique, j'ai vu les mêmes 
soldats de vingt ans avec le même teint jaune 
paille des cancéreux, les mêmes mines éma 
ciées, creusées par la fièvre, ravagée par l'a 
némie; partout sur cette morne côte d'Afrique, 
ils crèvent comme mouche; et cela, - je le 
répète, - pour protéger le commerce étran 
ger. 

Qu'on ne s'en tienne pas aux documents 
officiels sur les transactions commerciales de 
notre colonie africaine; qu'on s'en rapporte 
plutôt aux trafrjuants eux-mêmes, et l'on se 
convaincra que le Sénégal n'est un débou 
ché que pour l'Angleterre, l'Allemagne et le 
Portugal ; on apprendra que le quatre-vingt 
pour cent des marchandises consommées est 
importé par ces trois nations. 

Quant à la mortalité qui frappe nos soldats, 
n'ajoutez pas grand crédit aux statistiques 
complaisamment préparées dans les bureaux 
des ministères ; lisez plutôt les thèses, les 
rapports des médecins de la marine qui par 
tagent là-bas l'exil de nos soldats, et malgré 
le climat, trouvent assez de force pour penser 
et pour travail Ier; vous y verrez que nos trou - 
piers succombent à la côte d'Afrique dans uné 
proportion de quarante pour cent. 
Jeune homme qui, après s'être fait exempter 

du service militaire pour myopie, ou avoir 
accompli - en maugréant - tes douze mois 
de volontariat, as rapidement conquis un siège 
au Palais-Bourbon, - avant de faire à la tri 
bune, en faveur de nos colonies du Soudan, un 
de ces discours aussi brillants que vides dont 
tu es coutumier, songe, je te prie, quelques 
instants, aux petits fantassins de marine que 
la mort lente attend au coin des marigots. 
Pensez aussi à eux, membres de l'Institut, 

avant d'écrire dans le calme et le confortable 
de vos cabinets - de si beaux livres sur la co 
lonisation du Sénégal. 

Combien il serait à souhaiter que leurs con 
temporains, que tous ceux qui écrivent, parlent 
et vaticinent sur notre expansion en Afrique, 
eussent - ne fussent que six mois - porté la 
vareuse bleue du fantassin de marine dans un 
poste des Rivières du Sud 1 

P. VrGNÉ n'OcTON. 

Le Père Teisseire 

1 

« Accusé l levez-vous l >1 dit M. le président. 
L'accusé se leva pesamment Le trimage et 

la misère, plus que l'âge peut-être, lui cour 
bait les épaules et l'écrasait, tout tassé sur ses 
genoux, fléchis en voûte. Il tenait sa tête aux 
mèches blanches, emmêlées, penchée et à 
demi cachée sur sa poitrine dans le boursou 
flement de sa blouse bleue, ouverte et toute 
déchirée ; on voyait à travers, un peu de sa 
poitrine maigre et rentrée, de vieux cuir brun 
et gercé, avec des touffes de poils blancs. Les 

bras ballaient, embarrassés le long des cuisses 
et le feutre usé et brisé passé sous l'aisselle, 
les yeux au plancher, le pauvre vieux atten 
dait. 
Aux questions de M. le président, il répon 

dit qu'il se nommait Pierre-Auguste Teisseire, 
dit Soupa-sensa-iurn, natif des Matelles (Hé 
rault), âgé de soixante-cinq ans, veuf, domi 
cilié en dernier lieu à Castel-Ferrier, et, de 
son métier, naguère quand il pouvait, travail 
Leur de terre. 
Puis, il releva le front et montra sa face, 

terreuse déjà par plaques, avec de larges rides 
pendantes qui donnaient à ses joues des 
aspects de fanons, encore envieillie par les 
crins blancs de sa barbe, qui n'avait pas été 
rasée de longtemps. Ses sourcils faisaient 
broussailles au-dessus de ses yeux, que les 
plis de ses paupières fatiguées cachaient à 
demi; une souffrance, passive, presque ahurie, 
semblait sommeiller en cette physionomie 
avec des étonnements, sous lesquels il y avait 
peut-être une révolte latente qui se contenait. 
- « Un mot, mon président, puis-je dire un 

mot pour ma défense? » 
M. le président était dans ses bons jours. Il 

s'installa dans son fauteuil, bien à l'aise pour 
écouter et dit : « Parlez, mais soyez bref. - 
Allez 1 1> 
Le père Teisseire prit son feutre sous son 

aisselle, le roula et le taquina devant lui, entre 
ses deux mains, et après quelques balbutie 
ments où l'on n'entendit rien, finit par dire 
assez clairement ceci ou à peu près : 
- « Oui I pardi ! je l'ai tué. Mais pour le plai 
sir de mal faire et parce que je le haïssais, lui, 
plus qu'un autre, non pas, certes I Je ne l'ai 
pas cherché. C'était forcé que la chose arrivât. 
Ecoutez plutôt, messieurs mes juges. 

Dans tous les endroits par où j'ai passé, les 
gens n'ont à dire que du bien de moi. Interro-. 
gez-les. Pas un ne vous racontera que je fus 
un querelleur, un buveur ou un paresseux. 
Riche, je ne l'ai jamais été. . 

c< Ce n'est pas en remuant la terre qu'on 
devient riche l Bien sûr I Pas moins, à force de 
rustiquer, avec la femme, brave travailleuse, 
elle aussi, qui gouvernait sagement la maison 
et les enfants, nous avions tout de même 
quelques serretées avec la maisonnette au 
milieu. Et la vigne donnant bien, chaque an 
née presque, on pouvait coudre un lopin à 
ceux qu'on avait déjà. Et les soirs d'été, de 
vant sa porte, la journée achevée, il faisait 
bon de se reposer en rêvant aux belles pro 
messes des raisins 1 

Mais sur tout cela d'heureux, 'passons. Les 
temps changèrent. La Province était dès long 
temps toute rasée du phylloxera, qu'on n'y 
croyait pas encore de nos côtés. Bah I cette 
bestiole, elle ne passera pas le Rhône peut 
être. Mais voilà l Une nuit que je m'étais bien 
endormi de fatigue et de contentement aussi, 
- car il y avait de fameuses annonces de ven 
dange! je me réveillai d'un saut; il me sem 
blait qu'une troupe de bandits attaquait la 
maison à coups de fusils. Les balles pétaient 
mat sur les volets, et les tuiles du couvert fai 
saient un bruit de vaisselle, qu'on hache à 
coups de marteau. 
Ah I foutre non ! ce n'était pas les bandits. 

C'était bien pire. C'était la grêle. 
Ah! du coup, j'étais perdu, quoi 1-confiant 

dans les vignes j'avais, comme tous pardi 1 
acheté, tout autour de moi, des bouts de ter 
rains, des errnes, des garrigues, des coins de 
bois; et je m'exterminais à défoncer les ro 
chers, à arracher les arbres, à planter de la 
vigne, et de la vigne et encore de la vigne 1 - 
Mais, pour payer, la récolte manquant cette 
année, - force me fut d'emprunter I Lesbiens 
se trouvèrent engagés, tous. Je m'en souciais 
peu. Que la vigne donnât l'année suivante et 
les autres, comme elle avait l'habitude de faire; 
j'étais sauvé 1. •. mais qui ne vous a pas dit, 
que juste, l'année suivante n'amena même pas 
de quoi récompenser mon travail, de quelques 

grappes seulement, pour me rafraîchir le go 
sier 1 ... La grêle avait empoisonné la terre. m ... 
Tenez I messieurs les juges, on parle de l'inva 
sion prussienne I eh I bien Icelle du phylloxera, 
m'est a vis qu'elle a été pire encore ... Ah I mille 
fois 1 
Plus d'argent I Rien de récolté I Et l'autre, 

le prêteur, l'usurier, qui me pressait! Chaque 
année le capital de dettes s'accroissant des 
rentes impayées, naturellement. 
Alors, qu'est-ce que je devins? ... 
Vous le devinerez, rien qu'à entendre le 

nom du mange pauvre, à. qui je m'étais donné 
et qui me dévorait. Le fameux Arpille, quoi? 
Qui ne le connait ici et aux environs cet avari 
cieux qui, enfoncé dans la chain du monde, 
comme les tiques en la peau des chiens, ne la 
quitte plus que gonflé de leur substance et. 
crevant presque, de tant de bouffissure 1 
Les papiers, les huissiers, les avoués, les 

juges, sauf votre respect, et tout le tremble 
ment inventé pour la torture et la ruine des 
travailleurs eurent bien vite raison de mon de 
quoi et de moi-rnéms. 

Il me fallut, déjà vieux et à demi exterminé, 
me louer chez les autres, m'employant en plus 
- aidé de la femme et de la fillette, - à cul 
tiver un petit jardin de rien, grand comme un 
drap: chaque matin, les pauvres I elles allaient 
à la ville vendre nos herbes, par tous les temps 
des quatre saisons, bons ou mauvais 1 11 nous 
restait une mule; tant qu'elle vébut, cela mar 
cha encore à peu près. Mais voilà que, par 
une nuit d'hiver, il y a deux. ans, la :fillette en 
tend un grand battement dans l'écurie; elle y 
court: à ses appel'>, nous accourons, aussi! La 
pauvre bête sur le dos, arpatégeait tant qu'elle 
pouvait l Inutile, tout ce que nous flmes ; elle 
vira les sabots; et nos désolations ne la res 
suscitèrent pas plus que nos soins· n'avaient 
réussi à la sauver. 

Ça ne parait rien, ça, une bête qui crève? 
Pardi! aux riches, que leur importe? Us ont. 
des valets pour soigner leur bétail, et de l'ar 
gent pour le remplacer. Mais pour le pauvre 
monde, la chose est toute autre. Un chrétien, 
souvent, fait moins faute qu'une bête. Oui, sû 
rement. 
Puis, quand la mort prend quelqu'un dans 

une maison, ça la met en goût, on dirait, à 
preuve, qu'à peine décédée not-e pauvre mule, 
la femme, hélas I suivit. Et voici comme. 
Elle voulut tout de même, la vaillante, 

quoique àgée et infirme, et lasse de peines en 
core plus que d'années, continuer à porter, à 
pieds maintenant, dés l'aube et mal vêtue, ses 
quatre sous de légume au marché de la ville. 
Tant est qu'un matin que la tramontane souf 
flait en enragée et balayait la grand'route d'un 
froid de Sihèrie, elle rentra à la maison, triste, 
encore plus cassée que de coutume, peloton 
née avec des grelottements sous son vieux 
châle d'autrefois tout troué; et si sang-glacée 
qu'à peine pouvait-elle déclaver les dents pour 
une parole. 
Au bout de trois jours, quoi ? elle était pliée, 

la pauvre 1 - Voilà ce que c'est que de nous 1 
Eh I seul, avec une fille de seize ans, que 

vais-je faire, moi, maintenant? - L'âge cha 
que jour, me tombe plus pesant sur les 
épaules; et le souci l'aggrave de plus de fa 
tigue que le travail lui-même. 
Vous savez, mes juges, là sur la route de 

Castel-Perrier, toute voisine de notre mas, aux 
bords de l'Arnouse, est sise l'usine de M. Pa 
layzi ; il y emploie, quasi, toutes les filles du 
village par quoi il tient les pères, les maris et 
les amoureux. Aussi, sa volonté est reine là 
haut; et la rage au cœur, les gens y votent 
pour tout ce qu'ils détestent; car, de plus, il 
est maire, l'ami des curés et de leurs amis. 
Tout ce chien de monde s'entend 1 
Et ceux qui se rebiffent ou l'essaient sont 

condamnés à la famine. 
Mais moi, je n'avais pas besoin de lui, et 

je lui tenais tête, connaissant mon droit, je 
n'en voulais rien lâcher ni par promesse ni 
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par menaces. Un beau jour pourtant, la ser 
vante de Palayzi m'accosta et me demanda si 
je m 'opposerai à laisser travailler la petite à 
l'usine. K Elle est maitresse d'elte-rneme : ce 
qu'elle vou.Ira, elle le fera», rêpondis-je, et, 
le soir je le dis à la fillette, quasi certain 
qu'elle i·efnserait, et prêt à le lui conseiller. 
i\lais elle me trouva de si bonnes raisons que j€ 
consentis. un peu-étonné et inquiet, pas moins 1 

D'abord elle rentrait tous les soirs, et sa paie 
du samedi mettait un peu d'aise à la maison. 
Elle me disait de moins travailler, qu'il fallait 
me reposer un peu; et j'étais tant fatigué que, 
ma foi! je me laissais aller à ses avis. Et j'eus 
tort, hélas ! oui! Je croyais qu'à soixante-trois 
ans, après avoir trimé dm tonte sa vie, on 
pouvait désirer un peu de repos, sans être un 
fainéant. Je me trompais. - Pardon 1 

Depuis un bout de temps, les choses étaient 
ainsi. J'avais remarqué que la fille pàlissait un 
un peu et n'était point aussi alerte de mouve 
ment, - avec de grandes mélancolies qui, 
des fois, lui tombaient sur le \' isage, oomrne 
un voile. Une fois cc es-tu malade? i> lui dis-je, 
« on le dirait! peut-être bieq que le travail 
renfermé de la fabrique ne te vaut rien. Si 
oui, laisse le tout et reviens au mas, à la terre 
qui est saine et salutaire aux enfants de 
paysans " » 
Elle ne revint plus, -qu'une fois, une seule. 

Le lendemain. Elle avait l'air tout empèchée : 
" Père, me dit-elle, il y a du nouveau. Le tra 
.ail de la fabrique me faisait mal, en effet, et 
le patron m'en enlève pour me prendre avec 
lui, auprès de sa femme dont je deviens laser 
viciale. Nous partons tous demain pour l'Al 
gérie où il a de grandes vignes; et pour que 
vous puissiez passer le temps en attendant le 
retour, voilà cent francs». Imbéciles que nous 
sommes, les hommes I Une mère aurait oom 
pris. Je ne vis rien, moi. Je ne devinai rien. 

Oui, bien I ils partirent tous pour l'Algérie, 
mais en route, .à Alger, on abandonna ma fille 
et grosse du jeune Palayzi ; il venait d'entrer, 
lui, je ne sais en quelle école du gouverne 
ment pour laquelle il avait étudié plusieurs 
années à Paris! Ma fille lui avait servi pour 
amuser ses vacances. Voilà ! 

Ce qu'elle est devenue? où elle est? si elle 
est mère d'un fils qui plus tard la reniera? si 
elle est morte? je ne sais. Vous pourriez me le 
savoir, vous, messieurs I Mais une fille de 
paysan est-ce que <;a vaut qu'on s'en occupe? 
Enfin, d'un mot, je veux terminer. Le bri 

gand que je suis, vous le connaissez mainte 
nant. Vieux, infirme, estropié du cerveau et 
des memhres, plus par le chagrin encore que 
par l'age, que faire? ... H faut bien vivre. D'a 
bord, je me liai avec un camarade, dont je 
vous avertis de ne pas me demander le nom. 
Je ne YOllS le dirais pas. J'ai porté dans les mas 
éloignés, à travers les villages, des allumettes 
de contrebande, dans des sacs de bourrasse 
ou sous de la paille, dans une voiture trainée 
par un petit âne. Puis, après, J'ai fait la con 
trebande du trois-six, du rhum, de tout ce que 
j'ai pu. Oui, c'est vrai! fallait-il me tuer? ou 
crever de faim ;? 
Tel qui va me juger peut-être en a fait une 

contrebande, pire que la mienne et plus dom 
mageable au trésor de l'Etat. Excusez I sauf 
votre respect, les lois sont un peu ensorce 
lées : les gros y passent à l'aise, mais les 
mailles, magiquement se resserrent pour re 
tenir les petits. 

Or, une nuit, je revenais de la ville; j'avais 
évité l'octroi avec une brave charge de trois 
six ; et pourtant, malgré l'espérance de la 
bonne journée du lendemain, je venais tout 
pensif à cùté de fane qui trottait gaiment. Mais 
moi, je n'étais pas gai. Je longeais, à travers 
la pinède, le haut de la colline de Castel 
Perrier; et, sous le ciel tout noie d'une pro 
messe d'orage, qui avait éteint toutes les 
étoiles, j'aper-us en bas sur la grand route, 
quillée près de l'Arnouse, l'usine de Palayzi, 
qui flamboyait d'une fête ... Quelle ? Je ne 

sais! ... Ah! à la voir cette maison de perdi 
tion, je sentis un venin me monter au cœur et 
me le ronger ... Il riait, buvait et dansait là 
peut-être, celui pour la joie duquel ma fille 
était devenue ... quoi? le sais-je, moi? une 
catin peut-être ou une morte? 
Nom de Dieu I Je vis rouge, et, tirant de 

dessous la paille de ma charrette la canardière 
qui m'accompagne partout, en cas de mau 
vaise rencontre, l'idée m'affola d'en faire péter 
un coup, par avertissement, contre les fenêtres 
du sacré ... bordel, où l'on avait souillé ma 
fille 1 - J'avais peut-être un pen bu aussi, 
messieurs les juges! et l'odeur du trois-six 
m'était peut-être aussi montée à la cer 
velle 1 ... Puis, quel mal leur aurais-je fait, à ces 
gens-là? ... J'étais à plus de trois cents mètres. 
Le malheur voulut qu'au moment où je les 

couchais en [oue, une main s'abattit sur mon 
canon ... Quoi? Qa'est-ce ? ... Je bondis d'un 
saut en arrière ... Foutre I trois gendarmes ... 
trois empoipne-pauirres. Excusez! J'étais pris. 

Cette fois, je perdis 1a tête, ah I tout à fait. 
Je me vis traîné au bloc, en assises ... Contre 
bande, port-d'arme prohibé, tentative d'assas- . 
sinat ... que sais-Je, moi? ... Pour être boudé, 
que ce soit pour quelque chose qui en vaille la 
peine, au moins ... Quoique la nuit fut obscure, 
ils étaient si près de moi, que je les distin 
gnais bien tous Jes trois ... L'un avait des ga 
lons. Celu.i:-là justement qui m'avait abattu 
mon fusil. 

A tout seigneur, tout honneur 1 - Je tirai 
sur le galonné ! 

Voilà comment j'ai tué un homme. Je le re 
grette, messieurs les juges. Ça n'a pas été de 
ma faute, vraiment. Et ce n'est pas celui-là 
que j'aurais dù tuer. Je le sais! 

Je suis coupable : c'est bon. Faites ce que 
vous voudrez. - Mais ne pourriez-vous pas 
m'apprendre, par humanité, ce qu'est devenue 
ma fille, - et son enfant, s'ils ne sont pas 
mort l'un et l'autre? 

XAvmR DE Hrcxun. 

Lt:S TROP CONNUS 

Quand, furieux, le Populaire 
Jlondit, grondant sur les banteurs, 
T'onr e~camoter sa colère, 
Snrg'it le troupeau dos rhétenrs. 
A ces fameux que l'on renomme, 
Le peuple, aujourd'hui, ne croit plus ; 
Dans son ironie, il les nomme: 

Les trop connus 1 

Comme un corbeau sur un cadavre, 
Révolte l ils folfillent dans ton flanc; 
En Septembre, Hs sont Jules Favre; 
En Juin, Albert ou Louis Blanc. 
Lorsque les pa11vres Rans-culottes, 
Pour eux. tom bout, sanglants et nus, 
Ils planent, dans leurs redingotes, 

Les trop connus 1 

Les victimes des hécatombes, 
uittez vos bières 1 Venez voir! 

Les tribuns marchent sur vos tombes, 
Pour escalader le Pouvoir. 
De vos restes faisant litière, 
Vautrés comme des parvenus, 
Ils s'engrai~scnt du Cimétière, 

Le.~ trop connus ! 

Assez de passeurs de muscades J 
i, d'un autre i\.[ars, l'astre luit, 
ans chefs, et sur ses barricades, 

Le peuple se battra pour lui ! 
Assez d' " ancêtres 11 plus d' " apôtres ! 11 

Les dédaignés ne veulent plus 
Tirer les marrons pour les antres : 

Les trop connus ! 

Allez-vous-en, les barbes blanches ! 
L'avenir n'aime pas les vieux; 
Pour le jour prochain dos revanches, 
Il nons faut des bras - et des yeux 1 
Asse» de phrases a cymbales 1 
0 Plèbe ! tes jours sont venus : 
La pouclr€> aux obscurs - et les balles 

Aux trop connus ! 
JULES Jour. 

LA BÊT1SE HUMAINE 
L'extravagance humaine de cette planète est 

ainsi faite qu'au lieu de mener une vie tran 
quille, lahorieuse, intellectuelle et heureuse, 
elle se suicide perpétuellement en s'ouvrant 
les quatre veines et en jetant son meilleur 
sang dans ses convulsions frénétiques. Voyez 
la à l'œuvre, cette humanité : elle choisit ses 
enfants les plus forts, les allaite, les nourrit, 
les entoure de soin jusqu'à la plénitude de 
leur âge viril, puis les aligne méthodique 
ment. Comme il n·y a que 36,525 jours par 
siècle et qu'il lui faut poignarder 40 millions 
d'individus, elle ne làche pas un seul instant 
son couteau, en égorge sans fatigue 1,100 par 
jour, presque 1 par minute, 46 par heure! Il 
n'y a pas de temps à perdre, car, si par hasard 
on se repose un seul jour, c'est 2,200 condam 
nés qui attendent 1~m tour pour le lende 
main. 

Voilà à quoi les hommes s'occupent. Appré 
cions dignement ce haut degré dïntelligence 
par quelques comparaisons. 
Le glaive de Mars tire sans trève le sang des 

veines Je l'Humanité : dix-huit millions de 
mètres cubes ont déjà été répandus, etc. 

Qu'ajouterons-nous encore à ces tableaux 
incomparablement moins hideux que la réalité? 
une remarque seulement : c'est que le« divers 
gouvernements del' Europe seule tuent, chaque 
mois, poiw Leur bon plaisir, plus d'hommes 
qu'on ne voit à l'œil nu, d'étoiles ait ciel par 
ta plus belle nuit, etc. 
En fait, l'état de paix. avec l'armée perma 

nente, le militarisme européen est la cause 
principale de la stérilisation des campagnes 
et la ruine des pays. 
Les ressources gagnées à grand peme par 

les travailleurs ne suffisent plus depuis long 
temps. Il faut emprunter, emprunter encore 
et escompter l'avenir. la dette publique de 
l'Europe et de l'Amérique s'élève aujourd'hui 
à quatre-vingt-dix-huit milliards! Elle con 
tinue de s'exagérer, et continuera jusqu'à ce 
que tous les peuples fassent faillite. La dette 
publique des diverses nations de l'Humanité 
entière s'élève actuellement à cent trente mil 
liards, que l'Humanité se doit à elle-même! ... 
Aucun problème de !'Astronomie n'est de cette 
force-là, et aucun observatoire n'est compa 
rable à une chambre des députés. 
Et ces dettes, ces sacrifices, ces impôts de 

tout genre, cet accroissement constant de la 
gène publique pour qui? pour quoi? - Pour 
enlever les bras à l'agriculture, pour stériliser 
la Terre, pour préparer la famine universelle 
et pour s'entre-détruire inexorablement. 

Mieux encore l Notre intelligente Humanité 
n'a eu jusqu'à présent de la reconnaissance que 
pour ses spoliateurs, des honneurs que pour 
se« bourreau», des iauriere que pow· ses assas 
sins, des statues que pou1· ceux qui {écrasent , 
sous les talons de leurs bottes. 

Que conclure de cet examen? Pouvons-nous 
sérieusement espérer qu'un jour l'Humanité 
reconnaitra sa sottise, que les peuples atten 
dront l'àge de raison et que la guerre infâme 
cessera enfin de souiller cette planète, mieux 
éclairée sur les véritables conditions de son 
bonheur? Non pas I Les hommes sont ainsi 
faits : ils ont besoin de maitres, ils ont besoin 
de bourreaux, ils ont besoin de malheurs. On 
verra· pendant de longues années encore, 
quatre-vingt-dix-neuf hommes sur cent éprou 
ver la nécessité de se poignarder et le centième 
qui les traitera de fous, sera longtemps lui 
méme considéré comme un utopiste. Suppri 
mer toutes les armées du monde'? Y songez 
vous? C'est impossible! 

(DaflS le Ciel et sur la Terre) 
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