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Type idéal de l'Association libre 
(SES DIVERSES FORl't1ES) i 

1I. - L'AssOt::UTTOts om; VOL0);1'És 9 

Un deuxième élément survivra aux reli 
gions. Comme les intelligences affranchies du 
dogme, les volontés continueront à s'associer 
librement en vue des soulirances humaines à 
soulager, des vices et des erreurs à guérir, des 
idées morales à répandre. Cette association a, 
comme celle des intelligences, son principe 
dans la conscience de la solidarité et de la fra 
ternité humaine, mais, bien entendu, il ne 
s'agit plus de la fraternité fondée sur des idées 
superstitieuses ou antiphilosophiques, sur la 
communauté d'origine, sur l'existence du 
mème père terrestre ou même céleste ; il s'agit 
d'une fraternité rationnelle et morale fondée 
sur l'identité de nature et de tendance. Le vrai 
philosophe ne doit pas dire seulement : rien de 
ce qui est humain ne m'est étranger, mais : 
rien de ce qui vit, souffre et pense ne m'est 
étraiojer, Le cœur se retrouve partout où il 
entend battre un cœur comme lui, jusque dans 
l'ètre le plus infime, â plus forte raison dans 
l'être égal ou supérieur. Un poète de l'Inde, 
dit la légende, vit tomber à ses pierls un oi 
seau blessé, se débattant contre la mort; le 
cœur du poète, soulevé en sanglots de pitié, 
imita les palpitations de la créature mourante: 
c'est cette plainte mesurée et modulée, c'est ce 
rythme de la douleur qui fut l'origine des 
vers ; comme la poésie, la religion a aussi son 
origine la plus haute et sa plus belle manifes 
tation dans la pitié. L'amour des hommes les 
uns pour les autres n'a pas besoin d'être pré 
cédé par l'accord complet des esprits ; c'est cet 
amour même qui arrivera à produire un accord 
relatif': aunez vous l'un l'autre, et vous vous 
comprendrez; quand vous vous serez bien com 
pris, vous serez déjà plus prés de vous en 
tenJre. Une lumière jaillit de l'union des 
xeurs. 
L'universelle sympathie est le sentiment qui 

1. L'lrreligion de l'Auenir, par l\I. Guyau, 1 vol. - 
Iéli:i: Alf'an, édit- ur. 

2 L 'article clu dernier Supplément aur-ait dû porter 
ounne sous-titre : I. L' Associutiou des Intelligences. 

1 devra se développer le plus dans les sociétés risquée et l'action pratique la plus sûre. S'i 
. futures. Dès aujourd'hui, par une évolution dentifier par la pensée et le cœur avec autrui, 
absolument inévitable, la religion chez les c'est spéculer au plus beau sens du mot : c'est 
àmes les plus hautes a fini par se fondre avec risquer le but pour le tout. Ce grand risque, 
la charité. Encore dures et stériles chez les l'homme voudra toujours le courir. Il y est 
peuples primitifs où elles ne sont qu'un recueil poussé par les plus vivaces penchants de sa, 
de formules de propitiation, les religions ont nature. Gœthe disait qu'un homme n'est vrai 
fini, en se pénétrant de morale, par ~venir ment digne de ce nom que quand il a << faù un 
l'une des sources essentielles de la terîïlresse enfant, bâti une maison. et planté un arbre >>. 
humaine. Le bouddhisme et le christianisme Cette parole, sous une forme un peu triviale, 
se sont trouvés à la tête des principales œuvres exprime très bien ce sentiment de fécondité 
de charité que l'homme ait entreprises. Con- inhérent à tout être, ce besoin de donner ou de 
damnées fatalement, au bout d'un laps de développer la vie, de fonder quelque chose : 
temps plus ou moins long, à la stérilité intel- l'être qui n'obéit pas à cette force est un dé 
lectuelle, ces religions ont eu le génie du cœur, classé, il souffre un jour ou l'autre, et il meurt 
Les Vincent de Paul ont peu à peu remplacé tout entier. Heureusement, l'égoïsme absolu 
les saint Augustin ou les saint Athanase, non est moins fréquent qu'on ne le croit; vivre uni 
sans profit pour l'Humanité. Cette évolution ira quement pour soi est plutôt une sorte d'utopie 
s'accentuant sans doute. Aujourd'hui, par se-résumant dans cette formule naïve : << Tous 
exemple, où si peu d'œuvres intellectuelles pour moi, moi pour personne ». Les plus hum 
d'un vrai talent se sont produites dans la blesd'entre nous, dès qu'ils ont entrepris une 
sphère théologique\ beaucoup d'œuvres pra- œuvre, ne se possèdent plus eux-mêmes : ils 
tiques ont été conçues et exécutées par des ne tardent pas à appartenir tout entiers à 
prêtres. Un jour viendra sans doute où toute l'œuvre commencée, à une idée, et à une idée 
souITrance, réagissant sur les sentiments plus ou moins impersonnelle; ils sont tiré!'> 
sympathiques, fera nattre un désir de soulager malgré eux par elle, comme la fourmi roulant 
la souffrance d'autrui. sous le brin de paille qu'elle a saisi une fois et 
La douleur physique produit en général un qui l'entraine jusque dans des fondrières sans 

besoin d'agitation physique: de même que des pouvoir lui faire làcher prise. 
lois esthétiques viennent rythmer cette agita- Le promoteur de toutes les entreprises, pe 
tion, transformant les gestes désordonnés en tites ou grandes, de presque toutes les œuvres 
mouvements réguliers, les cris en chants de humaines, c'est l'enthousiasme, qui a joué un 
douleur 9, de même, dans la souffrance morale, rôle si important dans les religions. L'enlhou 
une loi plus complexe, intervenant de. nouveau, siasme suppose la croyance en la réalisation 
peut diriger vers autrui l'instinct qui nous · possible de l'idéal, croyance active, qui se ma 
pousse à agir pour oublier de souffrir ; alors nifeste par l'effort. 
toute souffrance pourra devenir, chez celui Le possible n'a le plus souvent qu'une dé 
mème qui l'éprouve, une source de pitié à I'é- monstration, son passage au réel; on ne peut 
gard des soufTrances d'autrui, tout malheur donc le prouver qu'en lui ôtant son caractère 
personnel sera un principe de charité. distinctif, le pas encore. Aussi les esprits trop 

Comme le sentiment artistique, le plus haut posltifs, trop amis des preuves de fait, ont-ils 
sentiment religieux doit être fécond ; il doit cette infirmité de ne pouvoir bien co::nprendre 
porter à l'action. Religion, si l'on en croit saint tout le possible; les analystes distinguent trop 
Paul lui-même, veut dire charité, amour; or, exactement ce qui est de ce qui n'est pas pour 
il n'y a pas de charité sinon envers quelqu'un, pouvoir pressentir et aider la transformation 
et l'amour véritablement riche ne peut pas constante de l'un dans l'autre. Il y a san 
s'épuiser dans la contemplation et l'extase doute un point de jonction entre le présent et 
mystique, qui scientifi(Juement ne sont pour l'avenir, mais ce point de jonction est difflci 
lui qu'une déviation et comme un avortement. lement saisissable pour l'intelligence pure : il 
L'amour véritable doit se tourner à agir. Ainsi est partout et nulle part; ou, pour mieux dire, 
s'efface J'antique opposition de la foi et des ce n'est pas un point inerte, mais un point en 
œuvres : it n'y a pas de foi puissante sans tes mouvement, une direction, conséquemment 
œuvres, pas plus qu'il n'y a de vrai génie sté- une volonté poursuivant un but. Le monde est 
rile ou de vraie beauté inféconde; Si Jésus pré- aux enthousiastes, qui mêlent de propos dé 
férait Marie, immobile à ses pieds, à Marthe libéré le pas encore et le déjà, traitant l'a, e 
s'agitant dans la maison, c'est que sans doute nir comme s'il était présent; aux esprits syn 
il pressentait dans la première un trésor d'é- thétiques qui dans un mëm- emlJrnssement 
nergie morale se réservant en quelque sorte confondent l'idéal et le réel; aux volontaires 
pour les grands dévouements : cette réserve qui savent brusquer la réalité, briser ses con 
n'était qu'une attente, elle ressemblait au si- tours rigides, en faire sortir cet inconnu qu'un 
lence que gardent les amours sincères, silence esprit froid et hésitant pourrait appeler avec 
qui en dit plus que toutes les paroles. une égale vraisemblance le possible ou I'im- 
La charité sera toujours le point où viendront possible. Ce sont les prophètes et les messies 

se confondre la spéculation théorique la plus de la science. L'enthousiasme est nécessaire à 
l'homme, il est le génie des foules, et, chez les 
individus, c'est lui qui produit la fécondité 
même du génie. 

1 Pas une seule en Fronce. 
2 Yoir nos Problèmes d'esthétique, 'f, HI, 
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L'enthousiasme est fait d'espérance, et pour 
espérer, il îau; avoir un cœur viril. il faut du 
courage. On a dit : le courage du désespoir ; il 
Inurlraït dire: le courage de l'espoir. L'espé 
rance dent se confondre avec la vraie et active 
charitc. Si, au fond do la botte de Pandore, est 
restée sans s'envoler la patiente Espérance, ce 
n'est pas qu'elle ait perdu ses ailes et qu'elle 
ne puisse, aLandonnant la terre et les hommes, 
'enfuir lihrement en plein ciel; c'est qu'elle 
est u vaut tout pitié, charité, dévouement; c'est 
qu'espérer, c'est ai ruer, et qu'aimer, c'est sa 
voir attendre auprès de ceux qui souffrent. 
Sur la boite de Pandore sntr'ouverte où est 

restée ainsi l'espérance amie, prête à tous les 
dévouements pour les hommes et pour l'avè 
nement de l'idéal humain, il faut écrire comme 
sur le coffret du Marchand de 1'eni'se qui 
contenait l'image de la bien-aimée : « Qui me 
< liu ·.~d, doit hasarder fout ce qu'il a>>. 

(à suitm) M. Gt.:YAU. 

LE FONCTIONARISME 
Quelque multiplié que paraisse aujourd'hui 

le nombre des emplois qui ne se compare plus 
qu'aux étoiles du ciel et au sable de la mer, il 
n'est pourtant nullement en proportion avec 
celui des demandes et on est loin de pouvoir 
contenter tout le n.onde. Suivant un calcul 
modvrè, il y a maintenant en France, pour 
chaque place, dix aspirants 1, ce qui, en sup 
posant seuleruent deux cent mille emplois, fait 
un efïectlf de deux millions de solliciteurs ac 
tuellement dans les antichambres, (< le chapeau 
dans ta mai.i, se tenant sut· leurs membres », 
comme dit Rè.rnier d, ns ses Saffres. Accor 
dons qu'ils ne fassent nul mal, (ainsi que la 
charité nous oblige à le croire) ils pourraient 
faire quelque bien, et par une bonnète indus 
trie, fuir les tentations du malin, Dès qu'un 
jeune homme sait faire la révérence, riche ou 
110n, peu importe, il se met sur les rangs; il 
demande des gages, en tirant un pie l derrière 
l'autre; cela s'appelle se présenter; tant le 
monde se présente pour être quelque chose. 
Or: est quelque chose en raison du mal qu'on 
peut faire. Un laboureur n'est rien ; un 
ho.nme qui cultive, qui bâtit, qui travaille uti 
lement n'est rien. Un gendarme est quelque 
chose, un préfet est beaucoup, Bonaparte était 
tout. Voilà les gradations de l'estime publique, 
l'échelle de la considération suivant laquelle 
hacun veut être Bonaparte, sinon préfet, ou 
bien gendarme. 

P.-L. COURIER, i8i9. 

GACHIS2 
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Jamais peut-être la littérature n'a été aussi 
salement un métier qu'aujour-i'hul. 
Les fondateurs rie la Société des Gens de 

Lettres ont paradoxalement visé à cela et, 
franc.rement, le résultat obtenu ne fait pas 
honneurà ceux qui ont ainsi organisé une pe 
tite famille écriveuse. 
Les peintres et leurs deix salons, les hommes 

de lettres et lems syndicats multiples, tout cela 
tourne au parfait grotesque et devient tout à 
fait sume des temps. 
Passe encore pour les peintres qui ont une 

part de travail manuel et d'application indus 
trielles leur permettant de jouer aux. artisans. 

~fais la littérature t un métier, cela v.; Un 
métier pour lequel on puisse fixer des tarifs et 
qu'on pnisse enserrer dans une réglementation 
4,llt.!lconqur ? o la belle folie 1 

1 Aujourd'hui, c'est par centaince, c1u~ se chiûrcnt les 
demandes pour une place libre. 

2 Afœitrs littéraires, par Caurille de Sainte-Crolx, 1 vol. 
in-Sv, - A. Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, ù 
Pu-is . 

A force d'avoir gagné de l'argent avec le 
concours de leurs éditeurs, nos gros hommes 
de plume ont cru que c'était arrivé et en sont 
venus à perdre toute notion, tout sens. 
Les voilà tout à fait imbus de l'idée que ce 

qu'ils font est un produit réellement négo 
ciable l Et Zola qui affirme avoir mis en circu 
lation un million de tomes à 2 fr. 75, Zola en 
est à se considérer comme un fabricant de 
produits dont la consommation s'impose; Zola, 
qui n'est pourtant pas le contraire d'un homme 
de génie et qui pourrait se permettre, malgré 
sa fortune faite, de ne pas penser comme 
d'Ennery. 
La littérature a et aura toujours une valeur 

relative. La part foncièrement négociable d'un 
livre revient à l'imprimeur, au brocheur, au 
relieur, au libraire. Ils sont des ouvriers intel· 
ligents auxquels il faut faire largement gagner 
leur vie puisqu'il sont les intermédiaires labo 
rieux, habiles et indispensables entre le pen 
seur et son public. 
Vous avez écrit un beau livre et cela a eu 

du succès. Vous vous êtes bien compris avec 
votre éditeur qui vous a fait gagner beaucoup 
d'argent t Tant mieux. 1 cela prouve que vous 
n'êtes pas engourdi par vos rêves et que vous 
savez tirer parti des amateurs. 

Mais un autre avec des livres ineptes gagne 
les mêmes sommes I Voudriez-vous être son 
égal 'l Les fortunes de Zola et d'Ohnet sont 
pareilles : Pourtant sont-ils hommes de même 
trempe? 
Et, d'autre part, voici Verlaine, dont il faut 

soutenir l'existence par des sousoriptions !. ... 
M. Zola, parce qu'il s'est gagné des terres à 
Médan, voudra-t-Il qu'on dise de lui qu'il est, 
dans l'ordre intellectuel, plus près d'Ohnet, 
dont les livres se vendent bien, que de Ver 
laine sans le sou? 

On a décoré un très pur poète, Maurice Bou 
chor, après un succès de théâtre original et au 
moment ou on lui refusait une pièce au Fran 
çais. Etait-ce pour le mettre au niveau d'Emile 
Richebourg décoré. 
Puis, si vous pouvez me dire quelle diffé 

rence il y a entre un tailleur d'habits et un 
serrurier, Je vous mets au défi de me dire ce 
qui distingue un monsieur qui est écrivain 
d'un monsieur qui ne l'est pas'? 

Dés qu'une vraie pensée vous dent, ù mon 
sieur, vous qui passez et ne vous doutez de 
rien, dès que cette pensée est née bien nette, 
bien constituée, bien fraiche dans votre cer 
veau, dès qu'une émotion bien réelle vous 
étreint, dès que vous subissez profondément 
une impulsion bien personnelle, eh I prenez la 
plume et les mots s'arrangeront tout seuls et 
vos pli rases se rythmeront aux battements de 
votre cœur. 
El vous serez bien plus vraiment un écrivain 

qu'Alhert Delpit, qui est bête comme une oie et 
ne s'arrête d'écrire, et que tant d'autres qui 
vivent stupidement, en mollusques, n'ont ni 
rêve ni sentiment, en un mot, n'ont rien à dire, 
mais n'en font pas moins des volumes qui se 
vendent ou ne se vendent pas, suivant que la 
réclame des journaux, bien payée ou mal payée, 
les lance ou ne les lance pas! 
Un amoureux disant vraiment et simple 

ment sa peine, un sage formulant sa maxime, 
un héros contant ses batailles seront toujours 
des écri vaius ; les gens à petites passions sont 
des petits écrivains et les gens vides ne sont 
pas des écrivains. C'est tout simple. 

Quant aux questions de propriété littéraire, 
il est convenu et prouvé que la littérature 
métier rou le toujours sur les mômes situations 
et ne vit que de plagiats réciproques. Les gens 
qui font métier d'écrire des lignes sur com 
mande n'ont le temps ni de penser ni de 
sentir. 
Ils soudent des situations toutes faites, les 

accornodent à la hàte et les servent bâclées. Où 
est la propriété littéraire là-dedans? Ils se 
lèsent les uns les autres; laissez-les se léser et 
se chamailler à coups de bec, de canne ou d'é- 

pée. Qu'importe qu'une pièce de M. Y ... imite 
un roman de M. X ... ou une nouvelle de M. 
Z .. ? Dans deux ans, il n'y paraitra plus l 

Donc, ne leur faites pas de lois. Un chef 
d'œuvre n'est jamais plagié sur un autre chef 
d'œuvre. Quant aux Mercadets de la copie, si 
vous leur faites des lois, vous allez tout sim 
plement les voir s'assigner ü l'infini au lieu de 
se manger entre eux, ce qui était bien mieux. 

CAMILLE DE SATN'l'll·CROIX. 

L1ACTION DU MILIEU 

Dans une récente conférence Iaite à la So 
ciété d'Anthropologle de Paris, le docteur 
Manouvrier a développé certaines théories 
générales que je juge bon de souligner car elles 
viennent appuyer nos conceptions touchant les 
lois de l'évolution humaine. 

Certes, Gall et Spurzlieim firent faire un pas 
immense à la physiologie en faisant de nos 
idées les résultats de nos fonctions cérébrales, 
mais dans la nature, l'absolu n'existe pas, il 
eurent le tort de conclure à une sorte de fata 
lisme scientifique faisant l'homme l'esclave 
absolu de son organisme. Ils ne virent pas que 
l'organe n'est qu'un transformateur et non un 
générateur; la raison d'être de nos actes n'est 
pas renfermé dans les cellules nerveuses, mais 
elle existe au contraire au dehors dans le 
monde extérieur. C'est le milieu qui, en réalité, 
est le facteur principal de nos actions, c'est lui 
qui nous gouverne, par I'intcrmédiaire du cer 
veau sans doute, mais, et j'insiste sur ce point, 
celui-ci n'est qu'un <( substratum n une base 
matérielle permettant aux influences exté 
rieures d agir. Pour me servir d'une comparai 
son du d Jeteur Manouvrier, je dirais que le 
milieu a~it directement sur nos actes instinc 
tifs à la manière du doigt sur le ressort d'une 
boite à musique, tandis que le cerveau et par 
conséquent tout l'organisme obéit à l'action du 
milieu à la façon dont le clavier d'un piano 
obéit au musicien. 

Cette action du milieu extérieur, une foi 
admise, on peut en déduire les conséquences. 
sociologiques les plus importantes, elle nous 
montre que toutes les formes morbides de la 
dégénérescence depuis la simple névrose jus 
qu'à la folie criminelle sont bien, plutôt, le 
résultat de J'influence délétère que la consé 
quence fatale d'une hérédité fort obscure le 
plus souvent. Non pas que nous nions d'une 
façon absolue I'héréd ité, mais à mon sens elle 
n'est jamais après tout que le prolongement, la 
continuation de l'action du milieu se faisant 
sentir du père sur le fils. Dire que tel indi vida 
est un assassin parce que ses générateurs lui 
ont légué des organes déformés, cela signifie 
simplement que les ascendants viraient dans 
un milieu propre à produire de telles malfor 
mations cérébrales. 
Ainsi se trouve justifiées les prétentions de 

ceux (nous sommes de ceux-Ià) qui pensent 
que nul progrès moral n'est possible si on ne 
vise pas tout d'abord à transformer le milieu 
social. Les discours, les congrès, les manifes 
tations, tout cela est inutile si le plan même de 
la société n'est pas transformé. 
Il est même impossible à une minorité riche 

et puissante cle se créer à part Lm autre milieu 
supérieur, car pour être riche elle doit néces 
sairement forcer les pauvres à travailler pour 
elle, et pour cela elle est obligée de garder la 
bassesse morale et les instincts mercantiles 
des aristocraties fondées sur l'exploitation du 
travail d'autrui. 
La société ne peut se transformer et s'amé 

liorer que par parcelles, car forcément le bon 
heur d'une partie ne peut s'opérer que par 
l'écrasement des autres; la révolution qui 
viendra ne sera vraiment digne de ce nom que 
si elle est complète; c'est pour cela que nous 
préconisons la forme sociale de l'Anarchie , 

• 



Y..A REVOLTE, SuPPLEMENT LITT~RAIRE' 
. --= ·=== . :::auz =- .• - w 

comme étant la seule qui no crée pas une su 
prématie quelconque, germe futur d'un despo 
tisme. 

E. RENOULT, 

LA GUERRE 
Ce jour-là, nous arrivions devant Bac-Ninh, 

d'où les Chinois s'étaient enfuis. Et nos canons 
tonnaient pour rendre les honneurs au général 
en chef; et nos tambours ronflaient; et nos 
clairons fanfaronnaient l'apothéose ... 
Au pied des remparts, il courut comme un 

enthousiasme sur des bouffées de Marseil Laise; 
puis, par un étroit pont-levis, les t.oupes 
s'engouffrèrent, vibrantes du même pouls, 
affamées, harassées, glorieuses. Leur courant 
m'emporta. L'ùrne de la foule entrait eu moi, 
làrne unique de tous ces hommes. 
Hors de la voute, une rue s'ouvrit, droite, 

longue, nue, que des paillettes bordaient, et 
des échoppes, sinistrement fermées, toutes. 
Devant les seuils méfiants, entre les façades 
muettes, personne. Vide, la ville. Vides, les 
maisons. Seules. des chimères nous regar - 
daient venir, du toit des pagodes. Mais i1 ne 
sortait pas le jappement dont nous menaçait 
leur gueule ouverte; et, dans le lourd silence, 
le mvst-re de ces volets clos, de ces fenêtres 
rond, mnées jetait sur l'hostilité des muraille 
la tristesse d'une face d'aveugle. 
Pleurant en brume, le ciel bas et plombeux 

coiffait d'un banal désespoir le deuil de ces 
désolations. Personne. Pas un ètre. Pas une 
bête. Les sabots de nos chevaux sonnaient au 
milieu de la chaussée sur des dalles. A droite, 
;', gauche, ils battaient, à gros flics-flocs, deux 
lits Üt' houe couleur de beurre. Et de ce beurre 
sale semblaient bâties les paillotes aux murs 
en pis.', la morne cité tout entière. 

Dans les rangs élargis, la joie tomba. Très 
loi, en avant, les clairons s'entsn laient à 
peine. L'allure se ra'entit ag6ravant les lassi 
t.ules. Il pleuvait toujours. 
Longtemps on marcha, par des rues pa 

r ~i les, lonztemps, sa )S que l'horreur de ce 
silence et de cette solitude arriva à paraître 
trr rique. Méchantes aux vaincus, la pluie, la 
crotte, la laideur déjà vue des masures> étouf 
fant les pitiés possibles, fouettatent d'ennui 
nos désillusions. Des soldats jurèrent. A la fin, 
agacées et brutales, des crosses de fusils s'en 
prirent ù la provocation des Lermétiques clô - 
tures, à la sournoiserie rancunière des au 
vents. Des hurlements de chiens ripostèr·ent 
aussitôt à l'intérieur, et cette révélation d'une 
ie subsistant encore en cet abandon, rendit 

au bataillon ses gaietés primitives. 
Chaque homme en passant décochait un 

coup aux. devantures, éborgnait quelque volet. 
Sous des arbres, au milieu d'un carrefour, un 
autel les amusait ensuite, humble et pauvre 
ainsi qu'un calvaire breton, un autel consacré 
aux âmes vagabondes des morts, et chargé de 
misérables ofirandes. Avec de gros rires, les 
se ·e-file, l'un après l'autre ébranlaient le Iùt 
chétif; et l'autel s'écroula. S11r ses décombres, 
parmi les briques et les ofîrandes, des fleurs 
survi, aient, déjà boueuses, de lamentables 
fleurs en papier. Un loustic les ramassa pour 
les ficher au bout de son flsil; son voisin qui 
les lui prit, se les laissa voler par un autre, et 
le Lauquet, parmi les baïonnettes, courut 
comme un volant jusqu'à la citadelle, où la co 
lonne ~e disloqua. 

1>::s lors, cherchant mon gite, je dus battre 
les rues, tout seul. Disparus Ïes troupiers, 
éteint le bruit de leurs pas, le navrement des 
cuoses rue pénétrait plus fort. Mon cheval, que 
u'eutrainaient plus ses compagnons, buttait 
sur tes pierres. Tout a coup, il fit un écart. 
D'un fossé quelque chose devant nous avait 
surgi, des loques, et, sous ces loques, un 
homrue, un Céleste. Je reculai. 

C'était un soldat. Entre ses épaules, sous des 
baillons, je dJ -tinguais une des deux pièces 

rondes cousues aux blouses d'uniforme, deux 
lunes d'étoffe jaune, matriculant sur le dos 
et sur la poitrine du régulier chinois le nom de 
sa province ou le numéro de son régiment. .. 
Et je pensai d'abord qu'il avait peur après 
m'avoir fait peur. Adossé contre une case, la 
tête basse, il ne bougeait plus. Mais, en l'at- 
teignant, j'aperçus du sang sur sa culotte 
bouffante. Les deux mains contractées entre 
ses cuisses, comprimant en torchon la bordure 
de sa blouse, l'homme tamponnait une bles 
sure. 

Comme s'il pouvait me comprendre, je m'of 
fris à le conduire à l'ambulance. ll releva le 
visage: ma pitié se noya d'horreur. 
Jaillissant des orbites; ses yeux. à l'émail 

injecté, deux yeux. blancs, énormes, comme 
cuits, essayaient de me voir, essayaient de 
comprendre. Leur tension angoissée vivait 
seule dans la hideur de la figure où l'agonie 
suait sur l'ivoire moisi du front, sur les joues 
cadavériques, vertes et bistrées, aux talures 
de fruit pourri. Car il ne criait pas, ne gei 
gnait même point. Et comment se tenait-il 
debout? ... Et comment, voulant me fuir, ma 
nationalité reconnue, pouvait-il marcher en 
core? ... Une seule main sur son bas-ventre, 
s'appuyant de l'autre aux murailles qu'il ra 
sait, il se rapetissait, cherchant un creux. 
Sous cet effort, la plaie s'était rouverte. Entre 

ses jambes, du sang dégoulinait, des eaux, 
qu'il regardait tomber de ses prunelles sans 
regard, se collant pour quelques secondes 
contre une porte, puis recommençant à se 
trainer. Et je le suivais, et je restais pros de 
lui, sans parole, stupidernernent impuissant, 
cloué là par cette badauderie qu'ont les femmes 
devant un spectacle douloureux dont elles ne 
peuvent s'arracher, - curieux enûu de la dé 
couvrir, sa blessure. 
Je la vis. li heurta des marches, tenta de les 

franchir, rampant presque, et, l'étoffe relevée, 
le trou béant m'apparut pal' où coulaient ses 
forces. Sans doute, l'œuvro d'un éclat d'obus ... 
Un grand frisson me glissa sur l'échin,·; je 
détournai la tête et je poussai mon cheval. 
Sur un temps de galop, les faubourgs autour 

de moi se peuplaient. Se ruant au pillage, nos 
Anuarnites, porteurs de bagages, de vivres et 
de munitions, entraient à notre suite dans Bac 
~inh. Leurs bandes se faufilaient par les jar 
dins, et du fond des logis murés, des cris déjà 
ruontaient,des lamentations de vieilles femmes, 
des aboiements, Jes écroulements de rneuules, 
des glapissements de porcs, des chutes 
lourdes. Plus loin, quelques-uns de ces coolies 
s'attablaient en plein air. Accroupis sur leurs 
talons, et faméliques, ils jetaient des débris de 
lits à des feux sur lesquels de gros chiens rô 
tissaient tout entiers, la gueule sanglante. La 
pluie devenait brume. Un vent rabattait sur le 
sol la fumée des foyers, la puanteur chaude et 
le grésillement de la graisse. Réveillé, notre 
drapeau claquait au sommet de la citadelle, 
sur un mirador. 
Elles m'orientèrent, nos couleurs. Je retrou 

vai l'âme de la foule, les camarades, et, dans 
la pagode qui m'était assignée, mes bagages, 
la joie du tub, la caresse du linge frais, du vê 
tement propre, puis, ayant fait peau neuve, la 
bienveillance optimiste issue du repos et du 
repas. On but à nos armes. 

Du parc où s'alignaient les canons Krupp, 
flanqués de trophées de pavillons également 
pris à l'ennemi, nos flâneries avides de pitto 
resque nous ramenaient. ensuite à la ville. Entre 
deux patrouilles, les coolies pillaient toujours; 
mais les allées et venues de nos hommes 
s'iustallant dans leurs cantonnements ani 
maient, autour de la citadelle, la misère inco- 
lore des rues. Sur un parvis, des turcos dan 
saient au son de leur nouba. Chargés de pains 
et de quartiers de viande, des ligncwds, des 
marsouins, des matelots revenaient de la dis 
tribution. D'autres corvées entouraient les 
tonneaux de vin, se disputant à qui serait 
servie la première. Et, sur la bigarrure des 

uniformes, une gaieté courait,1 des chants, des 
cris, un ioyeux brouuaba de foire. 
- Tiens ... un Chinois I s'écria l'un de nos 

compagnons, en s'arrêtant devant mon blessé, 
qui se traînait encore au fond d'une ruelle. 
Habitués à cette agonie ambulante, les sol 

dats, que le misérable tachait d'éviter, ne le 
regardaient mème p1us. Nous en appelümes 
deux pour les prier de le porter à l'ambulance. 
c, Il ne veut pas», répondit le premier. « Et 
puis, ajouta l'autre, il o1 son compte. Notre 
major, qui l'a vu, a dit qu'il n'y avait rien à 
faire, qu'un Français serait déjà mort ,i. Notre 
pitié d'ailleurs visiblement Jes étonnait. Poul 
ces paysans en uniforms; glorieux et nostal- 
giques, ce n'était pas un homme, ce Fils du 
Ciel; et le blessé ne niontraü pas pour eux 
moins de répugnance. Inquiet de notre rassern 
blement, de nos gestes, il clopinait plus vite, 
la terreur primant ses souLirances. 

On le laissa partir. Quelqu'un expliquait la 
résistance des Asiatiques à la douleur, compa 
rait leur sensibilité nerveuse à celle des Euro 
péens .« Dans nos hôpitaux, pour les amputer, 
les chirurgiens n'ont pas besoin de recourir 
aux anesthésicp,es ... » Puis, nos cigares rallu 
més, la promenade continua. 

Mais le bless.i devait chercher une issue qui 
ne fût point gardée, car il allait en rond, au tour 
de la ville, comme une bête traquée, et, deux 
fois encore nous le retrouvàrnss Peut-être 
nous reconnaissait-il. Il s'inscrustalt dans la 
m:iraille; ses yeux. de poissons frits guettaient 
nos armes. A la fin, avisant un turco qui mu 
sait, je lui oïïris cent sous pour qu'il achevât 
l'homme. « Défendu, me répondit l'Arbi en 
riant, macache tirer ! n Et, durant notre col 
loque, le blessé disparut dans )a nuit tom- 
bante. 

1 Le lendemain, je quitta! Bac-Ntnh. Sur Je 
pont-levis, il me t'allut fendre le flot des pay- 
ans anna111ites qui, rassurés sur nos inten 
tions, accouraient, chargés de paniers, afin de 
piller, après les coolies, la vilJe abandonnée 
par leurs c0mpatriotes. Un peu plus loin, au 
bord d'une rizière, je revis le Chinois, couché 
dans la verdure des jeunes épis, et tolus grand. 

:OJjeté, les meuib res mous, il ne tamponnait 
plus sa blessure. Le trot de mon cheval fit, en 
passant, lever des mouches. 

(L'Ar111è..: Coloniale) P. BONNETAIN, 

F.A.BLE 

Ur; homme riche avait une pi.sce de terre 
sur laquelle paissait un mulet. 

c, Je veux t'atteler à la charrue >i, dit l'homme 
au mulet, c, et te faire labourer ce terrain pour 
y planter des melons, que j'aiuie beaucoup, 
Quant à toi, tu trouveras une nourriture abon 
dante dans leurs tiges ,i. 
Le mulet répondit : « Si j'accepte de tra 

vailler à ces conditions, tu auras tous les me 
lons, et moi je serai beaucoup plus mal 
qu'aujourd'huf car je n'aurai à manger que 
des tiges sèches et coriaces au lieu de bonne 
herbe fraiche. Je ne le ft.:rai pas i1. 

« Comme tu es peu raisonnable >i, répliqua 
l'homme riche, c, ton père n'avait que des 
chardons pour toute nourriture, et il travail 
lait néanmoins seize heures et plus par jour 
sans murmurer >i. 

c, C'est malheureusement vrai >i, dit le mu 
let, c, mais vous savez cependant Lien que mon 
père était un ... àne >i. 

NOCES D'ARGENT 
Analyse psychologique 

L'homme pauvre qul se maria avec une 
femme riche me parait un des phénomènes 
psychologiques les plus extraordinaires de ce 
temps si psychologique I Je vois et je corn- 
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prends fort bien l'état d'esprit de la femme 
riche et de ses parents. Ils ont de l'argent, n'en 
ont pas besoin, et peuvent se payer le beau 
rù1e. La jeune tille aime-t-elle son mari 1 Elle 
a le plaisir de penser qu'elle ne lui devra 
rien, et pourra toujours, en toutes les cir 
constances, le foudroyer d'un coup d'œil, Et 
puis, certaines familles, certaines üaccées et 
certaines fortunes ont des cc taches», et là, 
comme variété, c'est l'infini. 11 y a de grosses 
dots qui sont à qui veut les prendre comme il 
y a des maisons dangereuses où les logements 
sont à rien. La femme riche qui épouse 
l'homme pauvre s'explique donc assez aisé 
ment et de bien des façons, même honorables. 
Mais l'homme pauvre! Sauf le cas d'un amour 
épique, ou d'une escroquerie préméditée, il 
s'analyse moins facilement. Par quelle gamme 
de sensations passe-t-il? Quelles impressions 
précises, et formulables pour un psychologue, 
se succèdent ou luttent en lui, avant, pendant 
et après la noce? 
Encore une fois, c'est d'une étude délicate, 

et il faut, pour s'y livrer, se résigner à entrer 
dans la peau d'un de ces maris, se mettre un 
thermomètre dans un endroit chaud, bien 
suivre ses sensations, et bien mesurer sa tem- 
pérature. 

*** 
Me voilà donc sans rien, et sans· espoir de 

rien ... Mais il arrive une chose inespérée : je 
trouve un million à épouser, et un million 
propre I On m'agrée, tout va pour le mieux, 
ma cour est commencée. En un mot, l'affaire 
est faite .... Eh bien l Quel est mon cc état 
d'àme 1,, et que marque mon << Moi >J? 

D'abord, je l'avoue, « l'opération 1, m'appa 
rat dans son ensemble. Seul, dans le petit 
appartement à douze cents francs que j'occupe 
encore, et que je quitterai pour un hôtel, je 
perçois nettement ceci : « Je n'avais rien, et 
j'aurai quelque chose. Je courais toujours 
après le bil'..~t de mille. Je n'étais pas sùr du 
lendemain, et je serai certain de l'avenir. Je ne 
mangeais qu'à la condLtion de travailler, et je 
mangeais mal; je mangerai en ne faisant rien, 
et je mangerai bien : On ne oélèbre, en géné 
ral, ses noces d'argent qu'après vingt-cinq ans 
de mariage; moi, je vais avoir les miennes 
tout de suite». 

beau-père et la maternité d'une belle-mère 
sont donc lourdes à supporter l 

mien; car être souteneu1·, au total, c'est encore 
ètre quelque chose, tandis qu'être soutenu, et 
je le suis, c'est n'être rien. Une fllle, sans son 
souteneur, ne garderait pas son coin de trot 
toir trois soirs de suite, et <erait victime d'une 
multitude d'avanies. Entre elle et lui, il y a 
donc échange : il vit de sa peau à elle, mais 
elle vit de sa force à lui; il n'est ni ne se sent 
inutile et parasite. Mais moi? ... Moi? ... Ma 
femme, une fois mariée, aura-t-elle en quoi 
que ce soit besoin de moi? Lui représenterai-je 
plus de sécurité, plus de crédit, plus d'honora 
bilité? Sécurité, crédit, honorahillte? Elle 
avait tout cela avant moi, aurait continué à 
l'avoir sans moi, et c'est au contraire elle qui 
me l'apporte l C'est moi qui deviens plus riche, 
plus puissant et plus honorable en l'épousant 1 
El j'envie le marlou des rues l Oui j'envie son 
droit à faire le fier, à jouer tranquillement au 
bézigue et aux dominos, et à battre celle qu'il 
protège I Sa situation est nette, la mienne ri 
l'est pas ... 

Ah! bien décidément, la santé de mon 
<< Xloi 1, n'est pas bonne. Il y a des jours ou 
1c l'ensemble de l'opération» me masque encore 
les détails et les désagréments de « la mise en 
œuvre », mais il y en a d'autres où je suis pris 
d'un vrai dégout, 

A peine suis-je chez ma future, que la seule 
vue du concierge blesse déjà mon amour 
propre. Cet homme, évidemment, connait ma 
situation, et cela me gêne; il a dù apprendre 
que j'étais pauvre, on doit me juger dans la 
loge, et je m'en sens troublé, sans même sa 
voir comment on me juge ... 
Je monte, et le valet de chambre me reçoit. 

Allons I encore un qui me juge et qui me 
gène I Et tous les domestiques, dans la maison, 
ont avec moi une obséquiosité qui me pèse 1 
Une obséquiosité qui ne me parait pas celle 
qu'on a vis-à-vis d'un maitre véritable, d'un 
maitre né, mais vis-à-vis d'un malin, d'un 
oeinard ; d'un roublard qui ne s'embète pas, 
presque d'un égal qu'on salue et qu'on admire 
comme on admire ceux qui gagnent les gros 
lots qu'on aurait pu gagner soi-même .... 
Enfin, me voici dans le petit salon, j'ai fran 

chi toutes les portes à l'entrée desquelles il y 
a des laquais, et ma fiancée arrive, souriante, 
la main tendue ... Comme elle est bonne, douce, 
exquise I Mais au fond, bien au fond, dans son 
for intérieur, que pense-t-elle? Que peut-elle 
bien penser de moi? Car elle n'ignore pas que 
je n'ai pas vingt-cinq louis vaillants, que j'y 
regardais à dix francs pour mon diner, que je 
ne payais pas mon tailleur, que je faisais 
attendre mon propriétaire, que j'étais« panné», 
« mangé aux vers >1, et que je vais devenir un 
gros monsieur secouant l'or et froissant les 
billets de banque, parce que je coucherai avec 
elle! ... Si douce, si bonne, si exquise, si suave, 
qu'on la rève, elle ne peut pas, après tout, ne 
pas en penser quelque chose 1 
Et mon beau-père I Quel brave homme! 

Mais pourquoi me donne-t-il toujours des poi 
gnées de mains aussi vigoureu:ses? Car plus 
nous allons, plus elles sont vigoureuses I Plus 
j'use indirectement de son crédit chez les ban 
quiers, plus il me secoue cordialement ... li me 
semble. je ne sais pourquoi, qu'il ne me se 
couerait pas avec cette cordialité si je n'étais 
pas si démuni. 

*** 
J'ai bien souffert aujourd'hui... Ah I mon 

« Moi 1 >i ... Ah I mon « état d'âme 1 ,, Quelle 
misère I Je me Haire dans tous mes coins et 
mes recoins, dans tous mes plis et mes replis, 
et ça ne va pas, mais pas du tout 1 
Il faut bien si pauvre qu'on soit, offrir des 

bijoux à sa femme, et avec quel argent pou- 
vais-je les acheter? Avec le mien? ... Je n'ai 
que des sensations 1 Recourir de nouveau au 
compte-courant olûcieux que m'assure, depuis 
deux mois, mon état de fiancé? "Niais ce que 
je donnais à ma future, je le lui donnais, en ce 
cas, avec l'argent de son père 1. .. Encore lui, 
toujours lui 1 .Je finis vraiment par me figurer 
que je lui dois l'air que je respire, et que j'ai 
son ha1eine pour atmosphère. Acheter alors à 
crédit, et. ne recevoir la facture qu'après mon 
mariage? Soit! C'est ce que j'ai fait. Mais ce 
que je donne à ma femme, je le paye ainsi, non 
plus avec l'argent de son père, mais avec son 
argent à elle. l Ou l'argent du père, ou l'argent 
de la fille l Et pour un cadeau à la fille I Et 
impossible de sortir de là 1 ... 

*** 
... C'est pour demain. Hier, pour la pre 

mière fois, mon beau-père a eu un mouvement 
d'impatience contre moi. Tout à coup, sans 
raison, sans même s'en apercevoir, il s'est ou 
blié, et m'a parlé comme à un domestique ... 
J'en ai eu froid dans le dos ... Mais je ne dirai 
pas non au Maire. 

(Gil Blas) MAURIGE ÎALMLYR. 

- 

Oui, mais, en même temps, je sens, comme 
on dit, une paille, et non pas une paille, mais 
toutes sortes de pailles I En m'auscultant con 
sciencieusement, et en ure faisant à moi-même 
toc-toc sur toutes les coutures, je constate de 
nombreux troubles de respiration morale. 
J'aurai le sac, c'est entendu, mais en attendant 
j'ai des <c rùles ». Ma fiancée est charmante, 
mon beau-père est charmant, ma belle-mère 
est cùarmante, tout le monde est charmant 
dans ma belle-famille, et l'on n'a même pas 
idée de la délicatesse avec laquelle on s'ingé 
n.e à éviter tout ce qui pourrait me rappeler 
que je n'ai pas le sou! Ou a été jusqu'à me 
laisser payer les frais d'une excursion élégante 
à t'occasion de laquelle j'avais emprunté une 
somme ronde chez un banquier. Ce banquier, 
est un ami de mon beau-père, et je sais fort 
bien que, sans mon beau-pèl'e, il ne m'aurait 
pas prèlé cinquante centimes. Il en est de 
même, d'ailleurs, dans tous les cas où j'ai 
maintenant besoin d'argent et où j'en trouve, 
je sens planer mon beau-père I Tous les gui 
chets des maisons où ,ie me présente me sem 
blent autant de bouches qui me crient que, 
sans mon beau-père, il nv aurait rien de fait, 
et la délicatesse mème de ma {lancée et de mes 
beaux-parents, finit, dans ces conditions, par 
m'agacer. Je suis persécuté par le souvenir 
d'un vaudeville où un uornme délicat, chaque I Plus Je me palpe, me tâte et me retâte, et 
fois qu'il ·;a chez une fille, met son petit ca- plus je découvre en moi d'endroits sensibles 
deau dans une boite à musique. Oui, tous ces qu'il me suffit de toucher pour avoir envie de 
gens-là sont parfaits, et j'en suis touché jus- crier! J'en arrive, à certains moments, à trou 
qu'aux larmes, mais que la paternité d'un ver le rôle du souteneur plus noble que le 

LA RÉVOLTE DU ZÈBRE 
.......................................... 

.Te vois tous les jours jeter I a pierre au Zèbre 
pour son humeur farouche et insociable, pour 
son indomptabilité, son horreur invincible du 
travail répugnant. Mais je ne compren L:. pas 
ce reproche, et j'avoue même que je trouve 
parfaitement justifiées les répulsions de la 
noble bête et parfaitement sensés les motifs 
qui l'éloignent de traiter avec nous. Le Zèbre 
est l'emblème du sauvage ; il est donc naturel 
qu'il partage l'horreur du sauvage pour le 
travail esclave et qu'il se tatoue couirue lui. Et 
comment, je le demande, n'en serait-il pas 
ainsi.? 

Comment l voici un animal qui a reçu le jour 
dans le pays des Hottentots, des Narnaquins 
ou des Amazoulous, les plus affreuses gens du 
monde; qui n'a eu sous les yeux, depuis qu'il 
a eu des yeux pour voir, que des scènes de 
carnage et d'anthropophagie propres à soule 
ver le cœur ; qui transporté en Europe par un 
concours de circonstances douloureuses, y a 
été témoin des supplices barbares que le civi 
lisé inflige aux malheureuses bètes qui ont eu 
la sottise de se fier à lui ... Et, parce que cet 
animal ne s'éprend pas à première vue d'un 
ardent enthousiasme pour le civilisé et ses 
institutions; parce que l'exemple du sort fait à 
l'àne, son parent, n'a pas réussi à le séduire, 
l'espèce humaine s'étonne et traite de stu pide 
l'animal réfractaire 1 
Pas si stupide que vous voulez bien le dire, 

à civilisés, mes semblables; et, ici, le plus âne 
des deux n'est pas celui qu'on pense ... Et, au 
lieu de protester avec vous contre l'lnsociabl 
lité du Zèbre, c'est à lui que je m'unis pour 
protester de toutes mes forces contre le travail 
répugnant. Et aussi longtemps que l'associa 
t.ion des forces vives de la société n'aura pas 
afîranchi le travailleur de l'oppression du Ca 
pital. et qu'on me laissera dire, j'irai conti 
nuant de crier sur les toits que la plus terrible 
imprécation à jeter à la tête d'un ennemi est 
celle du Sauvage et du Zèbre : Puisse-tu éire 
réduit à labourer· un champ I 

(L'Esprit des Bêles) A. TùusSENEL. 
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