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LA RELIGION ET LA SORCELLERIE 1 

.. 

... 

(Suite) 

Toutefois , pour être absolument exact et 
faire de l'analyse rigoureuse, il faut reconnai 
naitre que dans les deux religions de l'Occi 
dent, le Diable ditïère par quelques nuances. 
Le Diable protestant ne biche pas tout à fait 
avec le Diable catholique. Luther, un diabo 
lomane des mieux caractérisés, entretenait con 
tre le Diable une haine personnelle, et la vie 
durant lui jeta des encriers à la tête, au pro 
pre et au flguré ; il sentait ses volitions, ses 
pensées les plus intimes envahies par l'être 
impur; si bien que le malheureux s'écriait : 
<i A certains moments il est plus près de moi 
que ne l'a jamais été Catherine de Bora, ma 
femme 1 >) Mais en somme, il a peu innové en 
la matière. 

Calvin ne pouvait guère enréchir sur le 
dogme du péché originel : toute l'espèce hu 
maine maudite pour une pomme chipée sur 
un arbre, condamnée au feu qui ne s'éteint 
point. Mais par la rigueur avec laquelle il ap 
pliqua son système de la prédestination, il 
trouva le moyen d'augmenter le n-rnbre des 
damnés. Le cher bonhomme rognait, rognait 
toujours sur le Paradis; en supprimant les 
prières pour les morts, en déversant dans la 
« Perpète » infernale, tous les pensionnaires 
du Purgatoire, modeste pènitentiaire, simple 
établissement de correction, la « Réforme » 
rrrossit le nombre des damnés par quantités 
effroyables. Elle ne pouvait trop magnifier la 
personne du Sauveur, mais ne pouvait trop 
diminuer son œuvre, la part du Diable se trou 
vant grossie d'autant. 
Le Diable vieux-catholique, celui du Dante, 

n'était qu'un geùlier et qu'un tortionnaire au 
service d'une divinité cruelle, mais Milton, 
l'anglican régicide, le lança résolument contre 
Dieu le Pure et contre Dieu le Fils. Sans doute 
l'Ennemi fut foudroyé, mais il resta invaincu, 
il resta indomptable. Ajoutons que le Seigneur 
Eternel de l'épopée se montre superlative 
ment fastidieux, souverainement ennuyeux ; 
son incommensurable égoïsme se replie in- 

(li Critirrie_ d'un !ivre~c M_. Daiss~c, les Granils jours 
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cessamment dans la monotonie d'une toute 
puissance toujours semblable à elle-même. 
Mais son adrersaire vit, il pense, il souffre, il 
agit et tombe, martyr de l'auguste orgueil, 
martyr héroïque et grandiose. 

Ce n'est pourtant pas l'impression qu'eût 
voulu laisser le poète du Paradis perdu, Il 
tenta la reconquête, mais son navire fit eau. 
Après lui, Klopstock voulut aussi chanter le 
Messie, lourdement et s'enfonça dans les va 
ses de l'ennui. La muse chrétienne ne put 
aboutir qu'à la glorification du Diable. Tant il 
est vrai que l'essence du christianisme, c'est 
le Diable et encore le Diable! 

* * Aujourd'hui, nous en parlons bien à netre 
aise. Innocent et ses docteurs n'en savaient pas 
si long que nous, soit dit en toute modestie ; 
naïvement, ils s'imaginaient que pour établir 
le royaume de Dieu sur 1~ terre, il fallait ex 
terminer ses ennemis, en commençant par les 
sorciers. Tout le monde s'accordait sur la né 
cessité de faire la croisade à l'intérieur ; nul 
ne lésinait sur le sang qu'elle devrait coûter. 
car chacun avait bonne conscience, mais tant 
pis pour le prochain, si le prochain était cou 
pable I Ce grand nettoyage, les esprits cultivés 
étaient les premiers à le réclamer, car ils 
avaient été élevés sur les genoux de l'Eglise et 
se piquaient d'orthodoxie. Quant aux pauvres 

1 et aux ignorants, ils clamaient après les grands 
coups de balai, les paysans surtout. On sait 
qu'ils ne sont jamais contents: ils trouvent le 
soleil trop chaud - le vent trop froid - la 
pluie a noyé la semence, - la gelée a fait cou 
ler la vigne et les vergers - puis la grêle a 
tout dévasté - tout cela a cause du Diable, à 
cause du Diable? Ceux qui devaient dire plus 
tard: <( La faute en est à. Voltaire, la faute en 
est à Rousseau ,i disaient alors: << la faute en 
est à la sorcière I La morve, le farcin, la cla 
velle, - la faute en est à la sorcière I La vache 
vient d'avorter - elle donne un lait sanguino 
lent, la faute en est à la sorcière I Le lait 
tourne, le lait aigrit, le beurre rancit, le fro 
mage moisit, la faute en est à la sorcière l La 
truie n'a pas vouiu manger sa hrenée - la 
faute en est à la sorcière I Hier, j'ai mangé 
comme un roi, j'ai bu comme un évêque, mais 
un abominable cauchemar m'a tourmenté toute 
la nuit, la faute en est à la sorcière 1 - Mon 
enfant ne profite pas, il a la gourme, la teigne, 
la foire et encore la foire, - la faute en est à 
la sorcière I Ah I si on les renvoyait au Diable, 
toutes ces sorcières de malheur, comme nous 
serions à notre aise et bien en point I Ha, Dieu 
de Dieu, quelle pinte de bon sang l'on se ferait 
à les fouetter jusqu'à l'os, ces jeteuses de sorts 
et ces meneux de loups I Quand les verrons 
nous casser les membres sur la roue! Ah ! s'il 
y avait une justice au mo~de, comme nous les 
verrions brûler, celles-ci, toute une troupe 
dans un grand feu flambant - celles-là, rôtir 
une à une, à petit feu, comme saint Laurent, 
sur des grils ! La vie est si dure - pauvres 
de nous l il faudrait s'amuser un brin de temps 

en temps 1 » Ainsi criaillaient les rustres 
ainsi geignaient les petits bourgeois, et ils 
huaient après la sorcière, quelque mendiante 
chassieuse, quelque J?Jallieureuse aux. pau 
pières rougies et saflgminolentes. 

(. 

Les moines se mirent de la partie. Instru 
ments providentiels de l'entreprise, ils étaient 
à la fois les hommes du pape et les hommes 
du peuple, les représentants de J'absolutisme 
théocratique et de Ja démocratie tant urbaine 
que rurale. L'inspiration qu'ils prenaient à 
Rome, ils la coulaient dans l'oreille du Populo 
- qu'on se rappelle les prédicateurs de ra 
Ligue! Obligés de mendier, pour vivre, il leur 
fallait se faire bien voir de la basse multitude 
qu'ils amusaient et confessaient, blaguaient et 
sermonnaient, s'ingraciant auprès d'elle par 
leurs vices autant que par leurs vertus. Le 
personnage le mieux vu de l'époque fût le 
frère Jean des Entommeures. Ce redoutable 
moine, qui jouait si vigoureusement du cc Bâton 
de la Croix», quitta bientôt le service du bon 
Pantagruel ; le frère 'Fapedur préféra s'enrô 
ler cbez les Papegaux, que fonder l'abbaye de 
Thélème. 

M. Baissac signale avec sagacité et montre 
clairement les conséquences désastreuses qui 
résultèrent pour le clergé de cette complicité 
entre la moinerie et l'a papauté. Comparé a la 
furie des moinillnns, le zèle des curés parut 
froid; la milice monacale que Rome avait 
ameutée, et dans laquelle résidait Je véritable 
esprit de l'Eglise, prit bientôt la direction du 
mouvement poussant ou trainant les curés pré 
bendaires. Quelques-uns se montrèrent récal 
citrants, mais leur résistance ne valut guère. 
Certains furent impliqués dans les procès et 
suppliciés avec des raffinements particuliers de 
haine et de cruauté - à preuve le malheureux 
Grandier. Les autres se le tinrent pour dit ; ils 
craignaient déjà que la paroisse ne fùt tout à 
fait absorbée par Je couvent. Intimidés autant 
que leurs prêtres, les évêques acceptèrent la 
responsabilité d'événements dont il n'avait 
plus la direction. Ce fut I'abdication définitive 
de l'épiscopat aux pieds do Souverain Pontife, 

* '* * 
L'Inquisition existait déjà. Elle fut réorga 

nisée avec des pouvoirs '3xtrao:rdin:iires. Extra 
ordinaires, vraiment, el erle s'en servit pour 
mettre i. néant le bon sens et la bonne foi, la 
justice et l'humanité. Elle mentait systéma 
tiquernent aux inculpés, mais c'était pour ser 
vir le Dieu de vérité; elle inventait des sup 
plices qui glacent d'épouvante, mais c'était 
pour la cause du << pieux Jésus, Rédempteur 
et Sauveur. » Nul acquittement possible. Tomt 
prétexte passait pour raison, toute -suspicion 
pour preuve. L'envie signalait la victime, J'a 
perfidie instruisait le procès, la fourbe recueil 
lait les indices, la torture interrogeait, la dou 
leur répondait, la haine prononçait l'arrêt et fa 
cruauté I'exécutatt, Ces nmye-JJs sont infail- 
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Jiùle,;; ainsi que le prouYent les tribunaux 
<l 'e"c~ption et toutes les justices dites spéciales. 
On emploierait aujourd'hui les m~ines_moyens, 
qu'on ohtie111i ·ait rl~s rt''~nl1al-i i<ienh'l'!es: le 
Pape lui-u1ème et M~nse1g?enr ~ie Paris _cl~ 
vruient s'avouer sorciers, sils étaient exammes 
par le- juges <lu_ Saint-Office _e~ par, tJe~ tor 
tionnaires connaissant leur mener. L bglise se 
r:...;e,rl'ait la partie morale Pt chargeait !'_Etat 
de la partie matérielle; elle commandait et 
l'autre obéissait: c'est ainsi qu'elle a toujours 
entendu la <ii:-.tinction des pouvoirs. Les bons 
petits Franciscain'l dénont,aient, les grands 
D,nni11icains libellaient l'accusation, les doc 
tems tormulaien t l'arrêt, les théologiens le 
crrnlresignaient, et le magisu at ::;r'culier. valet 
rznoble et st,upide, faisait l'office de bourreau. 
Le~ tètes n'étaient point tranchée, car l'Ezlise, 
la miséricordieuse Eglise, a horreur dn sang, 
mais elle brùlait sur le bucher, et les sup 
plices, elle les appelait << des actes de foi». 

**ai-. 
ous ne voulons pas nous arrêter sur les 

cruautés el férocités. Pourtant ceux. qui tra 
vaillent I'hlstolre de la psychologie ne doivent 
point ignorer jusqu'où peut aller l'homme en 
tant que bête féroce - l'homme de notre race 
arya, l'homme de notre civilisation chrétienne. 
Quïls lisent notre livre. L'auteur a le pinceau 
très sobre, il relate seulement ce qu'il est né 
cessaire de dire, nécessaire de savoir. Les lec 
teurs lui sauront gré de sa modération. Ils 
suivront avec un pénible intérêt les progrès et 
les développements de cette prise d'armes 
eontre l'Esprit Malin, croisade non moins 
absurde que celle entreprise pour conquérir 
un tombeau, un tombeau à JéNsalern, en Pa 
lestine. On le savait vide ce tombeau, Jésus 
étant ressuscité. Notez que, en G44, un roi 
lombard avait interdit de donner suite à l'ac 
cusation, quand on prétendait qu'une sorcière 
avait manzé un homrue tout vif. Mille ans 
après - constatez le progrès réalisé par l'idée 
chrétienne - nos juges décidaient que l'alibi 
ne prouve rien. A Salem, clans la Nouvelle 
Angleterre, on voulait qu'un capitaine de vais 
seau fùt coupable d'avoir jeté des sorts dans 
une ville qu'il n'avait jamais vue et où il ne 
connaissait personne. Au Labourd, dans le 
midi de la France, une femme fut accusée de 
n'avoir point, même en prison, discontinué les 
Infàmes pratiques du sabbat. Elle eut beau 
représenter que, ferrée aux. jambes, et veillée 
par plusieurs personnes qui ne la perdaient 
pas de vue, elle ne pouvait courir le guilledou. 
Les révérends décidèeent que le Diable lui 
substituait un mannequin et l'enlevait o. travers 
les airs, par projection Gu id ique. Semblables 
arrêts étaient motivés de par saint Augustin 
« le Docteur de la Grâce >> et de par saint Tho 
mas « !'Ange de l'Ecole». Sous Alexandre VI, 
gloire des Borgia, la Lombardie brûlait par an 
mille sorcières coupables de tuer chacune 
deux nourrissons par mois. Cela faisait vingt 
quatre mille, hon an mal an, beaucoup plus 
qu'il n'en naissait. Le Diable était si malin ! 
Une fillette de quatre ou cinq ans, la petite 
Dorcas, se rendait invisible aûn d'aller mordre 
les gens dans leur lit; plusieurs montrèrent 
les morsures que ses petites dents avaient 
faites à lems bras. Une autre gosseline avoua 
dans les tortures avoir paillardé avec Béelzé 
bub, avoir accouché de deux enfants qu'elle 
avait tués et être enceinte d'un troisième; elle 
pouvait avoir dix ans. Maintes malheureuses 
furent condamnées pour avoir fabriqué des 
vénéûces avec ries cœurs et des cervelles. Mais 
avant l'exécution, les nouveaux-nés qu'elles 
passaient pour avoir égorgés furent montrés 
sains et saufs : argument sans valeur pour des 
juges qui avaient appris à se méfier du témoi 
gnage des sens, et qui, grâce au dogme de la 
Transubstantiation, distiaguaient narfaitement 
entre les apparences et la réalité! L'apparence, 
un morceau de pâte, la réalité, un dieu, celui 
des saintes Espèces. Credo quia absurdum I 

(La Soeiéti Nouvelle. - A 111ivre) Ewi RECLUS 

LE DEROULEDE DE MEDAN 
M. Emile Zola vient de meugler son hymne 

russe. 
Aprrs toutes les -mostnsies dont il s'est ren- 

du coupable en ces dernières années, il fallait 
s'attendre à celle-là. 

Après avoir accablé d'énormes moqueries la 
décoration et l'Académie, il sollicita le ruban 
ronce et fit des dérnarcbes chez les cuistres. 
Ennemi de toute im;titution pouvant entra 

ver la dignité et la liberté des écrivains, il 
accepta la présidence de la Société des gens 
de letu es. 
Romancier socialiste avec Gei·minal, il joua 

à des socialistes l'indigne tour d• leur retirer 
d'une main ce qu'il leur avait donné de l'autre, 
et ût publiqnement profession d'hostilité au 
socialisme le plus élevé, celui de la propaga- 
tion des idées par l'art. _ 

Il ne lui restait plus, après avoir écrit de 
belles pages de piété, d'hnmanité et d'élo 
quents plaidoyers contre la sauvagerie, qu'à 
défendre la cause inhumaine et barbare de la 
guerre. 

C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. 
Evidemment, cet homme-là ne comprend 

plus rien à ce qu'il écrivit jadis, ou il ne com 
prenait rien autrefois à ce qu'il écrivit. li était 
irresponsable alors ou il l'est maintenant, car 
on ne soufflète pas soi-même et on ne jette pas 
ses enfants à l'eau avec autant de désinvolture, 
si on n'est pas gravement malade. 

Cela s'explique aussi par des raisons com 
merciales. Ce que l'on vend le plus cher quand 
on s'est taillé une situation de farouche, d'in 
corruptible, de révolutionnaire, c'est encore 
soi-même. Et M. Emile Zola est en train de se 
débiter par tranches. 

Jadis, Paul Féval récrivit pour les couvents 
ses romans les plus chauds, et remplaça 
c, amour i> par (<tambour« avec un entrain qui 
fut comique seulement. Car Féval n'était qu'un 
amuseur, tandis que M. Zola se posant en 
apôtre des libertés et du progrès, M. Zola prê 
chant à la jeunesse, a charge zl'àmes ... ; qui, 
d'ailleurs, l'ont Iàché, reconnaissant combien 
elles étaient naïves; M. Zola peut encore, par 
la force acquise, avoir une action. S'il signe 
une sottise, cent mille personnes l'adopteront. 

Or, M. Zola tient évidemment à bien vendre 
la Guerré. Il sait que tous ceux qui vivent de 
la guerre achèteront son bouquin, s'il a soin 
de déclarer par avance que la tuerie est une 
chose sainte, tandis qu'ils se le prêteront seule 
ment s'il la dénonce abominable et inutile. Et 
tranquillement, contre sa conscience d'homme, 
contre ses convictions de philosophe, il fait ce 
boniment. 

Qu'on ne nous dise pas que nous l'outra- 
geons en l'accusant de mauvaise foi. Car s'il 
pense ce qu'il a écrit, c'est pis encore, et cela, 
pour lui, nous ne voulons pas le supposer. 
Roublard, il n'est point sympathique; con 
vaincu, il est pitoyable. 

De toute façon, ce commerçant habile de 
vient un danger, un danger pour toute liberté 
et tout progrès. Il est à enfermer. 

couplet plus ingénieux. La musique fait encore 
assez d'effet, mais la chanson montre la corde. 
Avec le talent qui lui reste, M. Emile Zola 

trace un tableau saisissant Lies fatal Ms de la 
dernière guerre. Il montre les chefs aussi braves 
qu'incapables ; l'auteur de !a Curée est plein 
d'attendrissement et de pitié pour ce pauvre 
empereur; il n'y a vraiment que lui pour 
plaindre Napoléon Ill d'être « emporté à l'igno 
minie» et pour ne pas se souvenir que c'est 
par l'ignominie qu'il commença. 
Puis, vienrrent les agonies de cette armée dé 

moralisée, piétinant dans l'indécision et dans 
la boue, l'égorgement insensé de milliers 
d'hommes sans coup férir, cent mille jetés 
dans un trou pour y être réduits en sanglante 
bouillie. 

Ce beau et douloureux tableau es! gttté par 
des contes de bonne femme, du puéril 1( docu 
ment humain » : il y eut un soldat qui en tua 
un autre pour lui voler du pain. La bataille de 
Marengo racontée par l'Invalide à la tête de 
bois. Si c'est tout ce qu'il y eut d'affreux dans 
la guerre de 1870, nous nous en sommes tirés 
à bon compte. Passons. 
Alors, après avoir étalé les infamies, et les 

sottises plus coupables encore, après avoir 
exposé les capotes sanglantes, les cevvelles 
écrabouillées, après avoir prouvé - tâche bien 
inutile - l'horreur et l'épouvantement qui ré 
sultent de ces chocs d'hommes, M. Emile Zola, 
avec une logique vraiment stupéfiante, dit doc 
toralement: (< Il sera bientùt temps, mes amis, 
de se payer une nouvelle tournée. >> 
Et voici les pontiferies et les prud'homme 

ries qui s'égrènent. Voici la conversation que 
vous avez entendue cent fois sur l'impériale 
des omnibus entre bourgeois libérés du service 
militaire. 
- La guerre est un mat, mossieu. 
- Oh I oui, mossieu, mais un mal néces- 

saire. 
- Evidemment. C'est ce que je dis tous les 

matins â mon fils. Il veut être marin depuis sa 
naissance ... 
- Il nous vengera, le gaillard 1 
- J'espère bien qu'il n'aura pas encore l'âge 

quand on règlera les comptes. Cela n'empêche 
pas que la guerre ... 
- Est un mal nécessaire. 
- Darwin l'a dit. Vous savez la lutte pour 

la vie ... 
- Ah! oui, la lutte pour la vie pour le tsar, 

n'est-ce pas? 
- Non, vous confondez ... Et Hobbes aussi 

l'a dit. Quel génie 1 
Si vous trouvez autre chose uans les raisons 

de M. Emile Zola, vous aurez beaucoup de pé 
nétration. Oui, ce philosophe, cet esprit élevé 
n'a pas de meilleur argument que cette vieille 
rie. Sa conception de l'humanité ne va pas au 
delà du banc de harengs. Manger ou être 
mangé. 

Mais si, monsieur Zola, il y a autre chose. 
Ce ne sont pas seulement les « âmes tendres >l, 
les utopiques, qui rêvent la fin des guerres, 
aussi bien dans les pays civilisés que chez les 
sauvages, s'il en reste. Ce sont des énergiques, 
des décidés, durs au besoin pour les hommes 
et durs pour eux-mêmes. Ils croient que <( la 
discipline, le sacrifice, le courage, les muscles 
exercés, les âmes raffermies, la fraternité de 
vant le péril, la santé et la force >> que vous ne 
voyez prendre leur source que dans un avenir 
de massacre, peuvent pousser sans que le sang 
les arrose. 

« La guerre est inévitable. >) Pourquoi, puis 
que nous avons acquis la force sans déployer 
la brutalité? 

« Nous n'avons plus à la craindre.>> Vous 
êtes encore un joli sorcier. Qui vous l'a dit? 
Qu'en savez-vous? Vous ne vous rendez donc 
pas compte que cette victoire, dont vous nous 
tirez la bonne aventure, dont vous nous vendez 
pour deux sous l'horoscope attaché à votre 
orgue de barbarie, cette victoire, si nous la 
remportons, sera aussi mortelle pour le vain- 

On nous fera grâce de ne pas croire que 
c'est sa personne qui est en cause. Elle peut 
aller en paix. Mais ce qu'on ne peut laisser 
passer, sans manquer à un devoir, c'est l'idée, 
quand on la considère comme néfaste, et d'au 
tant plus dangereuse que celui qui la défend a 
plus la confiance de la masse. 
Sous un titre énorme, Sedan, M. Emile Zola 

examine ce matin dans le Figaro la questio.. 
de la guerre. Nous l'avons vu assez ambitieux 
en ces derniers temps pour supposer qu'il a 
formé le projet de chiper à M. Déroulède la 
présidence de la Ligue des patriotes. Il n'y a 
pas de petites dignités. 

La thèse est banale: « Pensons-y toujours, 
n'en parlons jamais. >> Nous la connaissons. Et 
il est fâcheux que l'on na nous serve pas un 

1 
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queur que pour le vaincu ·? Des chiens enragés 
s'enfoncent nmtuellernent les crocs dans la 
;.;,,rge. 11 y en a un qui crève plus tùt que 
l aulre , le vaincu. l• La gue1 te, c'e-t la vie 1 » 
C'e"t v011s qui n~éclitez pour votre compte cette 
platitude I C'est vous qui jouez sur ce mot de 
lutte et de combat, qui vous contentez d'un 
plat mot à mot Pl croyez crue l'équilibre peut 
être obtenu par ln destrnclion 1 

Vous ètes de ces nol1ticiens ridicules qui, 
chaque matin, consultaient le bulletin de santé 
de G11illaurne Il pour savoir si c'est le bon mo 
ment de dëclnrcr la guerre, aussitot leur café 
au lait absorbé. li ne l'a pas manqué, M. Zola, 
cet argument de la d~ïHistie <les Hohenzollern. 
Il se range majt:stueuse,ucnt paruii ceux qui, 
pendant vingt ans, ont souhait é la mort de 
Bismarck. Pour lui, l'Allemagne sera malade 
au dernier degré dès que son empereur sera 
descenJu dans la tombe ; il ne se rend pas 
compte, au contraire. que ce sera peut-être 
pour elle le commencement de sa force, une 
force à la luçon de la notre. Quelle imagination 
terre-à-terrn, quelle courte vue 1 
Et pour que le raisonnement se termine par 

une suprèuie banalité, M. Zola clot son article 
par la vision obligée des morts de 1870, se 
soule, ant de terre et attendant la vengeance. 
Ah l que c'est couplet de café ·Concert I Que 
c'est chromo-lithographie l 

• 
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. .. .. ll se peut qu'incohèrent dans la théorie, 
coupable contre la justice et l'humanité, vou 
ayez raison clans les faits, et que vous jouiez le 
rùie d'oiseau de mauvais augure. Il ::ie peut 
que demain, nous qui avons l'age encore, nous 
allions, oh I bien tranquillement, tout en la 
trouvant un peu mauvaise, nous faire casser 
la figure. Mais tant mieux si de notre pourri 
ture pousse et éclate enfin jusqu'au ciel la ma 
gnifique, l'inviolable fleur de la Paix. Cette 
heure d'éclosion viendra bientot. C'est ce 
germe-là qui bruissait dans la terre; et c'est 
lui qui murmurait dans la nuit ces chants d'es 
pérance que vous n'avez pas eu assez d'oreille 
pour comprendre. 

(Paris, 2 sept.), ARSÈNE ALEXANDRE. 

LA RECHERCHE DE L! PATERNITÉ 
DES lDÉES 

• 

Un de mes bons amis, qui avait promis à 
son tailleur et à sa blanchisseuse de se faire 
nommer député aux dernières élections géné 
rales, ayant eu la douleur de se voir blackbou 
ler avec une proportion de 3 pour 100, a été 
abandonné par ces deux. fournisseurs intransi 
geants. li s'en est consolé en promettant bien 
de forcer, dùt-il employer les grands moyens, 
l'intrépide Francis Laur à présenter, dès la 
rentrée des Chambres, un projet de loi à peu 
près conçu en ces termes : 

ARTICLE PRE¼IF.R 

Une Commission permanente d'érudits de 
l'Institut, parallèle à la fameuse Commission 
du dictionnaire, choisie dans le sein de l'Insti 
tut et nommée par arrêté du Ministre de 
l'instruction publique et des Beaux-Arts, sera 
instituée à l'etiet de remonter à l'origine de 
toute idée d'apparence nouvelle, fraicbement 
lancée dans la circulation. 

ARTICLE 2. 
Il devra être déposé au siège de ladite Com 

mission, soit un exemplaire de toute œuvre 
littéraire, politique, dramatique, musicale ou 
scientifique, soit uue photographie de toute 
œuvre d'art (peinture, sculpture, architecture), 
bref, un spécimen de toute production intellec 
tuelle pour y être soumis à l'examen des sous 
Commissions compétentes. 

ARTICLE 3. 
La recherche de la paternité est admise, 

pourvu qu'il y ait preuves écrites, nu faits 
constants. ou tèmoicnages suffisants. Tout ci 
toyen est invité à fournir tous les renseigne 
ments possibles à ladite Commission sur toute 
œuvre nouvelle. 

ARTICLE 4. 
Tous les spécimens et tous les exemplaires 

remis à la Commission seront classés dans les 
bibliothèques spéciales. A chaque œuvre cor 
respondra une fiche dressée par la sous-Corn 
mission compétente et contenant la liste des 
idées qui auront servi à la confection des dites 
œuvres. En face de chaque idée seront écrits 
les noms des écrivains, savants ou artistes qui 
les concernent ou, tout au moins, qui les ex 
ploitent successivement au cours de l'histoire 
universelle des sciences, des lettres et des arts, 
depuis les temps connus. 

ARl'ICLE 5. 
Cbaque fiche aura dix mètres de long. Dans 

les cas où une fiche serait insuffisante, on en 
adjoindra deux, trois, vingt, s'il le faut, répé 
tant le même numéro avec la mention : bis, 
ter, etc:, etc. 

ARTICLE 6. 

L'écrivain moderne qui verra un confrère 
peu scrupuleux. s'emparer d'une de ms idées, 
n'aura de recours contre son larron que s'il 
peut établir que lui-même n'avait pas volé 
ladite idée à un antre, vivant ou mort. 

AnTICLE 7. 
Toute œuvre reconnue purement originale 

par la Commission recevra une prime de 
5,000,000 de francs payables comptant à la 
caisse du Ministère des Finances (guichet. I P 
et B A). La statue de l'auteur sera immédiate 
ment érigée en bronze sur les places publiques 
de cinq arrondissements de Paris et de cinq 
chefs-lieux. de département au cboix de l'au 
teur. 

ARTICLE 8. 
Toute œuvre contenant une moyenne de 

quatre-vingt plagiats seulement par cent idées 
sera punie d'une amende ruineuse, avec con 
trainte par corps. La publication n'en sera 
autorisée qu'avec insertion du texte de la fiche 
relatant les plagiats, aux premières pages du 
volume et portant le visa des membres de la 
sous-Commission. 

ARTICLEJ 9. 
Toute œuvre contenant une moyenne de 80 

à 100 plagiats par 100 idées, sera immédiate 
ment détruite. L'auteur ne sera exempté de 
l'amende que s'il consent à se consacrer doré 
navant et exclusivement à quelque profession 
purement manuelle. 

ARTICLE 10. 
Les revendications de paternité d'idées re 

connues calomnieuses et de mauvaise foi seront 
poursuivies et punies de peines applicables en 
matière de diffamation. 

A1tTICLE 11. 

Les membres de la Commission, dont le 
nombre n'est pas limité, seront élus au suffrage 
universel par les producteurs intellectuels de 
chaque génération et renouvelés tous les six 
mois. Ils recevront pour leur traitement leur 
part des amendes qu'ils auront fait infliger. 

ARTICLE 12. 

Le préfet de police est chargé de faire re 
chercher dans toutes les librairies et chez tous 
les particuliers les exemplaires existant du 
dictionnaire Larousse; les saisir et les brûler. 

E'CPOKÉ DES MOTIJ1'S : 

La société souffre d'un mal dont tout le 
inonde s'lnquiète. Ln protuction intellectuelle, 
inutilisable, croit aux. dépens des diverses 
productions dont s'alimente réellement I'hu 
manité. 

Ce qui cause ce mal, c'est la grande facilité 
de reproduction d'idées qui permet à un au 
teur moderne de n'être, sans qu'it y paraisse, 
que l'absolue et saine synthèse de quelques 
uiilliers d'auteurs antérieurs. 
li n'y a qu'un remède pratique: arrêter par 

une digue solide I'intarissable courant de cette 
vaine production de reproduction. Pour ce, 
l'on ne saurait trouver rien de mieux que la 
présente loi qui, sévèrement appliquée, sus 
pendrait tout net la production dite intellec 
tuelle en notre beau pays de France et durant 
un laps suffisant à sa complète rebarbarifica 
tion. 

11 est vrai qu'il y aurait encore la Belgique 1 
CAMILLE DE S,uNTE·CRorx (1). 

DODO, L'E FAN1i DO! 
S'il y a une science plus inutile que l'écono 

mie politique, c'est assurément la morale. 
Même en accordant le titre de science à ces 
deux parties des études humaines, on a tout 
l'air d'exagérer. 
L'économie politique passe son temps à se 

déjuger. En 1860, elle exige le libre échange, 
et en 1891 elle le renie. Les mots de produc 
teur, de consommateur et d'intermédiaire se 
brouillent sur sa Ivre, Elle a l'air d'affirmer 
qu'un même et seul individu peut être à la fois 
producteur ici, consommateur là, et intermé 
diaire plus loin. Dès lors, hausser ou baisser 
les tarifs, c'est un jeu comme de pomper de 
l'eau pour arroser un jardin. On ne nous dit 
jamais, pas plue en 1860 qu'en 18()1, quel est 
le [ardiu qu'il s'agit d'arroser. 
Si nous poussons quelques cris, aussitôt des 

économistes, d'ailleurs contradictoires en leurs 
propos, émergent des buissons de la route et 
nous traitent de purs imbéciles. 

Quant à nos savants moralistes, c'est aux 
époques où la morale est très bas que l'on en 
rencontre le plus. Vous me direz que c'est pour 
la remonter, cette morale. Je n'y contredirai 
point; mais il me semble que non seulement 
elle manque de point d'appui, mais encore de 
levier et de cabestan. A une époque où l'on 
peut affirmer, sans la crainte de se tromper, 
que la force prime le droit, et d'autre part 
qu'un bon coup de pied au derrière ou une 
pièce de cent sous dans la main triomphent de 
maintes résistances, à une époque où les ma 
lins échappent au Code, où les riches pressu 
rent les pauvres, et où les pauvres se conten 
tent de ronger leur frein, faute de pain à se 
mettre sous la dent, il est évident que la morale 
officielle est une frime, une manière de solen 
nel rideau destiné à cacher aux foules les hon 
tes sociales. 
L'autre soir, des maçons essayèrent d'as 

sommer un architecte qui avait refusé de payer 
leur quinzaine; ces pauvres maçons défoncè 
rent le chapeau haut de forme de cet ancien 
élève de l'Ecole des Beaux-Arts, déchirèrent 
sa redingote et le rouèrent de coups. Des ser 
gents de ville apparurent afin de sauver, au 
nom de la morale et de l'économie politique, 
cet homme qui, probablement, avec l'argent 
refusé à ses pauvres mercenaires, allait tailler 
un baccara ou boire du champagne avec de 
jeunes personnes dévêtues. 
Telles sont la morale et l'économie politique. 

Elles disent toutes les deux : Respectez la pro 
priété, l'argent et la redingote d'autrui, mais 
ne réclamez pas si l'on vous rase vos salaires, 
si l'on vous laisse sans pain et sans blouse sur 
le chemin. · 

(1) Jlœ11rs lil'téraires, 1 vol. in-B. - Albert Savine, 
éditeur. 
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Telles sont, vous dis-je, la morale et l'éco 
nomie politique bien comprises. 

Or, i.l s'est trouvé, avant-hier, un homme de 
bien, né d'ailleurs à Versailles, pour laisser 
cent mille francs à l'Académie française à cette 
seule fin que la dite Académie débonnaire ac 
cordàt un prix annuel au meilleur traité d'Eco 
nomie politique ou de Morale. 

Cet homme de bien, ou plutôt de biens (car 
laisser cent mille francs n'est pas à la portée 
des hommes de mal et de misères) a cru peut 
être qu'on réformait les mœu:rs en couronnant 
un livre de morale, et qu'on faisait avancer 
d'un pas la question économico-sociale, en oc 
troyant cinq mi1le francs à un économiste, tour 
à tour libre-échangiste, ou protectionniste, et 
parfois les deux en même temps. Eh bien, cet 
honnête bourgeois de Versailles s'est trompé. 
Ses prix iront à de braves fumistes qui songe 
ront seulement à flatter leurs juges, MM. les 
académiciens, en pastichant les œu vres de 
Jules Simon ou de Léon Say. selon qu'ils trai 
teront de la morale ou de l'économie. 

Quant à ces prétendues sciences, elles ne 
feront aucun progrès. 

Ah ! pardon, elles progresseront. 
De mème que l'Orient lointain, la Chine et le 

Japon s'intoxiquent d'opium somnifère, de 
mèrne l'Occident, qui possède déjà le tabac et 
la morphine pour endormir ses mquiétudes, 
ses douleurs, et calmer ses nerfs, a aussi l'éco 
nomie politique et les traités de morale. 

Ceux qui mettent le nez dans un de ces bou 
quins académiques sont assurés d'un sommeil 
profond, qui apaise les ennuis et soporifie les 
ardeurs revendicatrices. 
Aussi, par une providentielle coïncidence, 

l'homme de bien qui offre à l'Académie les cinq 
mille francs de rente pour ces prix léthargi 
ques s'appelle-t-il Eugène Dodo, 

Do do, l'enfant dodo l 
Tandis que des bonisseurs de syllabes dé 

créteront le bien en ùesœuvreslourdt:s, et que 
les économistes académiques s'occuperont des 
biens en des pages plates, les peuples songe 
ront plus que jamais à ceci : que la morale 
bourgeoise est une muselière pour eux, et l'é 
conomie politique une laisse à chien, deux 
mécaniques qui permettent aux maitres du 
monde Lie se goberger comme des goinfres à 
la table de la vie, dont ils laissent à peine tom 
ber les miettes pour les toutous aüamés qui les 
entourent. 

Dodo ! do, do l'enfant do! 
On pourrait craindre le réveil; mais non. 

Sous la table sociale les chiens prolétaires se 
disputent les os avec rage et se dévorent entre 
eux. 
Aussi les Académies peuvent continuer à 

distribuer des prix de morale ou d'économie 
politique. Do ! do ! l'enfant do 1 

Ce sont chansons de nourrices qui bercent 
et ensommeillent. C'est œuvre de Dodo. L'en 
fant do! 

Jusqu'au jour où les maçons qui n'ont plus à 
boire ni à s'amuser avec les jolies maçonnes, 
casseront la ligure aux architectes en criant : 
« L'économie politique, oh! là là! et la morale 
sociale!. .. Ah! mince! N'en faut plus 1 )) 

(La France). E~mE GOUOEAU. 

N ... DE D ... DE PIGEON! 
(Suite) 

La musique, seulement, obtenait le suffrage 
de Pigeon Il écoutait les répétitions comme 
en extase Dès ta première note, il se rencoi- 
gnait à la fenêtre, demeurait là, immobile ... 
Mais le passage des chefs, le défilé des uni 
formes, a11 lieu de l'éblouir, l'irritait, lui gâ 
tait toute sa joie. ll hochait la tète : 
- Non ... non ... regardez-les ... 
Des otfkiers caracolaient, paradaient, dont 

la tenue oITusquait Pigeon : des jeunes, le vi- 

sage mince et pâle, sous des visière en auvents, 
des tailles de· demoiselle, comme en corset 
sous le dolman étroit, les hanches moulées, les 
reins, provocants, accusés, par la culotte col 
lante, en gants blancs, trop rasés, poudrerizés, 
partumés; des vieux, obèses, caricaturaux, le 
teint enluminé d'alcool, avec du tabac dans 
leurs moustaches, et des fonds de culottes rà 
pés, plus que de monter à cheval, de trainer 
sur les banquettes des cafés ..• 

EL Pigeon jugeait. : 
1 - Regardez-les... C'est pas des hommes, 
c'est des carnavals.... J'te leur en f ... de la 

l musique à ces voyageurs-là t 

Ie?ses chansons de marche, avait passé sur la 
t~1ste chambrée comme un souflle frais de poé 
sie ... 
Et les sous tombaient dans le képi. .. 

· · .:_: ·R;;;~~bÎe·z ·.:: · i~ dét~~h~~~~i:. ·. · · · · · · · · 
Tous se précipitaient dans la cour· nous 

restâmes tous les deux ; Pigeon, là, cinq jours 
enc~re pour son rabiot, moi, partant seul... 

. Bientôt, le détachement sorti, la cour rede 
vint déserte ; plus le caporal à la pelote, et 
son sergent, un de notre compagnie à qui 
j'allai serrer la main... 

0 
' 

Nous- causions ... * Le caporal continuait de marcher, mais de- * * v:ant,la fenêtre où se penchait Pigeon, ralen- 
Il ne sembl'ait pas qu'il en coùtàt à nos eom- ttt, s arr~ta .. ,. 

pagnons d'abdiquer leur dignité d'hommes 1 - Mais, c est ce n ... de n ... de Pigeon ... Le 
libres .. Tous coùrbaientsous le servage •.. Ru- serge!}t co?rut reprendre son poste, aux côtés. 
doyés, menacés, pas un ne pipait... du pnsonmer.i. . 
- Ils ne m'eng ... jamais tant qu'au maga- . - N ... de D ... de Pigeon, te f ... à la botte, 

sin - se vantait un calicot ... J'écope toute la si tu parl~s à mon bonhomme ... Tu veux ren- 
journée... gager ... T ~s pas assez ?e tes cinq jours? 
Pigeon, lui, se rebiffait ... Pas moyen de le ;- Tu sa,1s., me fit Pigeon, y peut g ... , je· 

faire taire, c'n ... de D ... de Pigeon. - Heu- men f. · · J ai repassé l'argent des quêtes au, 
reusement que la libération a,pprochait... caporal,.; Il en a plus _besom que moi ... 
- Non i a des choses qui vous dépassent - N ... de D ... de Pigeon, menaça encore le· 

bon Dieu.'.. ' ser~ent, en repassant devant nous ... 
Et Pigeon me montrait le caporal en train de Vieux frère, va 1 

faire la pelote... (Gil Blas.) 
Un caporal qui (trente jours de prison, pour 

ivresse, en permission) des heures, le matin, 
heures, le soir, sous la surveillance sans re 
lâche d'un sergent, sac au dos, fusil sur l'é 
paule, coiffé du dur shako, tournait, tournait 
sans haltes que face aux murs, des cinq, dix 
minutes, un quart d'heure, oublié du sergent, 
quelquefois, dans la même pose suppliciante ... 
Rien qu'à le regarder, on éprouvait, hallu 

cinés, la souffrance des courroies qui pressent, 
pénètrent, tranchent, petit à petit, du fer qui 
pèse, s'incruste lentement dans la chair ... 

Des hr ures. le matin, des heures, le soir, Je 
misérable tournait, tournait, douloureux ma 
nège, comme ces chevaux aveugles employés 
à faire mouvoir quelque manivelle; tout le 
long du jour, cette silbouette de forçat, en 
blouse et cotte de treillis blanc, poudreuse 
des kilomètres parcourue entre ces quatre 
murs, passait, repassait devant la fenêtre, s'é 
loignait, revenait encore ... 
Et Pigeon quittait l'embrasure où il avait 

l'habitude de s'établir, protestant: 
- Non, j'peux pas voir ça, j'peux pas voir I Pourquoi les propriétaires ne sauraient réellement définir 

ça ... Imaginer des choses pa1·eilles... C'est-i le droit de propriété. 
possible! 
Puis: 
-Moi . 
- Moi si on m'y mettait... ah I bon Dieu l 
Et il serrait les poings, avec, dans la voix 

quelque chose de décidé et de farouche, dans 
les yeux une lueur véhémente ... 

*** 
N ... de D ... de Pigeon ... 
C'était ûni d'entendre des n ... de D ... de Pi 

geon, depuis le réveil jusqu'à l'extinction des 
feux; n ... de D ... de Pigeon, à l'exercice ; n ... 
de D ... de Pigeon, à la théorie; à la cantine, 
au lavabo, à la visite, dans les marches et les 
embarquements, toujours, partout, n... de 
D ... , sacré n ... de D ... de Pigeon! 

On nous avait désarmés, nous allions être 
libérés, excepté ce n ... de D ... de Pigeon: 
cinq jours de rabiot, pour son retard ... 
Las de crier : la classe, la classe (comme 

s'ils avaient accompli un congé et comptaient 
trois ou quatre fois 3Gj jours de service), les 
réservistes s'étaient étendus sur les châlits. 
- Pigeon, pousse-nous-en une, on fera une 

quête ... 
Et Pigeon en poussa une, celle de tous les 

soirs, qu'il chantait à genoux, les bras croisés, 
les yeux au plafond, comme il aurait prié, une 
romance bien triviale, mais qui, plus d'une 
fois, après les refrains obscènes et les grave- 

JEAN AJALDEI\T. 

VENDANGES 
Là-bas, sur les côteaux dorés de la Bourgogne, 
Des gas aux larges reins, forts et luisants de trogne,. 
Font la vendange. On goute au moùt en plein soleil, 
Et le sang de raisin qui coule à flot vermeil 
N'est pas plus beau ni plus rouge que leursung rouge. 
Chez nous, c'est sous le noir et bas plafond d'un bouge 
Que des voyous blafards, couleur tète de veau, 
Font la vendange. Ils ont pour vin doux et nouveau 
Le liquide appelé macadam, une boue 
Jaunâtre, fade, et qui fait monter à leur joue 
Non la pourpre du sang, mais l'obscur coloris 
Du pus prèt à crever au bout d'un panaris. 

JEAN RrcHEPIN, Chanson des Gueuœ (1). 

----------~~-,.------- 
MÉLANGES ET DOCUMENTS 

La vieille déûnition romaine du droit de pro 
priété : « Droit d'user et d'abuser de sa chose; 
autant que le comporte la raison du droit", c'est 
à-dire: pour autant que les propriétaires jouissent 
sans s'entre-choquer, est évidemmeot dépourvue 
de toute valeur juridique, puisqu'elle se borne à 
énoncer un fait, sans y joindre aucune apprécia 
tion. 

Quand 'il s'agit d'un droit, n'est-ce pas dans sa 
définition mème que devrait se trouver sa justifi 
cation? Et n'y a-t-il pas tout à la fois puérilité et 
imprudence à dire ce qu'est la propriété considé 
rée comme droit, quand on ne montre pas sa con 
formité avec la justice? 

lVIais comment trouver une définition de la pro 
priété qui ne la condamne? Si Pile est essentielle 
ment le droit de consommer sans produire, ce qui 
est Je droit de manquer au premier de ses devoirs, 
et qu'ainsi un certain nombre d'heureux ne puissent 
se trouver dispensés de fournir leur contingent de 
travail, sans qu'il y ait une foule de misérables qui 
peinent et suent e11 lem· lieu et place, et dont le 
sort soit de mourir de faim; venez donc, après cela, 
ô propriétaire, homme de bien, nous donner une 
définition justificative du droit de propriété! 

Ea justice dans le socialisme et dans la propriiti. 
P. POULIN. 

(Il 1 vol. io-8; Charpentier, éditeur, 11, rue de Gre 
nelle. 
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