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LE DROIT A LA PARESSE 
(füfu!atiou du hruil au Trarnil" <le 1818) 

II 
Bénédictions du travail 

En 1770, parut à Londres. un écrit anonyme 
intitulé An Essay on trade and commerce. 
Il fit à l'époque un certain bruit. Son auteur, 
grand philanthrope, s'indignait de ce que « la 
plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mise 
dans la tète l'idée fixe qu'en qualité d'Anglais, 
tous les individus qui la composent ont, par 
droit de naissance, le privilège d'être plus li 
bres et plus indépendants que les ouvriers de 
n'importe quel autre pays d'Europe. Cette idée 
peut avoir son utilité pour les soldats dont 
elle stimule la bravoure; mais moins les ou 
vriers des manufactures en sont imbus, mieux 
cela vaut pour eux-mêmes et pour l'Etat. Des 
ouvriers ne devraient jamais se tenir pour in 
dépendants de leurs supérieurs. Il est extrême 
ment dang-ereux d'encourager de pareils en 
:,1;oue1uents dans un Etat commercial comme 
le notre, où peut-être les sept huitièmes de la 
population n'ont que peu ou pas de propriétés. 
La cure ne sera pas complète tant que nos 
pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à 
travailler six jours pour "la même somme 
qu'ils gajment maintenant en quatre. » - 
Ainsi, près d'un siècle avant Guizot on pré 
chait ouvertement à Londres t< le travail com 
me un frein aux nobles passions de l'homme. >> 
,., Plus mes peuples travailleront, moins il y 
aura de vices, écrivait d'Osterode, le 5 mai 
1K0i, Napoléon. Je suis l'autorité ... et je serais 
lisposé à ordonner que le dimanche, passé 
, 'heure des offices, les boutiques fussent ou 
vertes et les ouvriers rendus à leur travail. » 
Pour extirper la paresse et courber les senti 
ments de fierté et d'indépendance qu'elle en 
:;endre, l'auteur de !'Essay on trade propo 
sait d'incarcérer les pauvres rlans des maisons 
.déales de travail (ideal uiorkhouses ï qui de 
viendraient des maisons de terreur où l'on fe 
rait travailler 1·l heures par jour, de telle sorte 
que, le temps des repas soustrait, il resterait 
1 ~ heures de travail pleines et entières. 
Douze heures de travail par jour, voilà l'idéal 

des philanthropes et des moralistes du XVllI0 
siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus 
ultra ! Les ateliers modernes sont devenus des 
maisons idéales de correction, où l'on incar 
cère les masses ouvrières, où l'on condamne 

au travail forcé pendant 12 à 14 heures, non- j de la domesticité des grands seigneurs, au 
seulement les hommes, mais les femmes et les jourd'hui valets de plume de la bourgeoisie, 
enfants! Et dire que les fils des héros de la grassement rentés; nous ont-ils fatigués avec 
Terreur se sont laissés dégrader par la reli- le paysan du rhétoricien La Bruyère? Eh 
gion du travail au point d'accepter, après 1848, bien! voici le hrillant tableau des jouissances 
comme une conquête révolutionnaire, la loi prolétariennes en l'an de Progrès capitaliste, 
qui limitait à douze heures le travail dans Jes peint par m~ des leurs, par le D' Villermé, 
fabriques; ils proclamaient comme un prin- membre de l'Institut, Je même qui, en 18,18, 
cipe révolutionnaire le Droit au traoaii, Honte fit partie de cette société de savants (Thiers, 
au prolétariat français l Des esclaves seuls Cous.n , Passy, Blanqui, l'académicien, en 
eussent été capables d'une telle bassesse. Il étaient), qui propagea dans les masses les sot 
faudrait vingt ans de civilisation capitaliste à tises de l'économie et de la morale bourgeoises. 
un Grec des temps héroïques pour concevoir C'est de l'Alsace manufacturière que parle 
un tel avilissement. le docteur Villermé, de l'Alsace des Kestner, 
Et si les douleurs du travail forcé, si les des Dolfus, ces fleurs Je la philanthropie et du 

tortures de la faim se sont abattues sur le républicanisme industriels. Mais avant que le 
prolélariat, plus nombreuses que les saute- docteur ne dresse devant nous le tableau des 
relles de la Bible, c'est lui qui les a appelées. misères prolétariennes, écoutons un manutac- 
Ce travail, qu'en juin 18:l.8 les ouvriers ré- turier alsacien, !VI. Th. Mieg, de la maison Dol 

clamaient les armes à la main, ils l'ont im- fus, Mieg et C°, dépeignant la situation de l'ar 
posé à leurs familles; ils ont livré aux barons tisan de l'ancienne industrie : ,< A Mulhouse, 
de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. il y a cinquante ans (en 1813, alors que la mo 
De leurs propres mains, ils ont démoli leur derne industrie mécanique naissait), les ou 
foyer domestique; de leurs propres mains, ils vriers étaient tous enfants du sol, habitant la 
ont tari le lait de leurs femmes; les malheu- ville et les villages environnants, et possédant 
reuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont presque tous une maison et souvent un petit 
dù aller dans les mines et les manufactures champ. ,> C'était l'age d'or du travailleur. - 
tendre t'échine et épuiser leurs nerfs; de leurs Mais alors, l'industrie alsacienne n'inondait 
propres mains, ils ont. brisé ia vie et la vigueur pas le monde de ses cotonnades et n'ernmilion 
de leurs enfants. - Honte aux prolétaires ! Où nait par ses Dolfus et ses Kœohlin. Mais vingt 
.sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cinq ans après, quand Villermé visita l'Alsace, 
cuisinant, toujours chantant, toujours semant le minotaure moderne, l'atelier capitaliste, 
la vie, en engendrant la joie, cufantant sans avait conquis le pays; dans sa boulimie de tra 
douleurs les pe'its sains et vigoureux? Nous vail humain, il avait arraché les ouvriers de 
avons aujourd'hui les filles et les femmes de leurs foyers pour mieux exprimer le travail 
fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, qu'ils contenaient. C'étaient par milliers que 
au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, les ouvriers accouraient au siillement de la 
aux membres alanguis! ... Elles n'ont jamais machine! « Un grand nombre, dit Villermé, 
connu le plarsir robuste et ne sauraient racon- 5,000 sur 17,0uü, étaient contraints par la cherté 
ter gaillardement comment l'on cassa leur co- des loyers, à se loger dans les villages voi 
quille l - Et les enfants? Douze heures de tra- sins. Quelques-uns habitaient à deux lieues et 
vail aux enfants ! 0 misère l -, Mais tous les même deux lieues et quart de la manufacture 
Jules Sim.on de l'Académie des sciences rnora- où ils travaillaient. 
les et politiques, tous les ·Germiny de la jésui- Parlant du travail de l'atelier, Villermé 
terie, n'auraient pu in .enter un vice plus abru- ajoute. l( Ce n'est pas là un travail, une tâche, 
tissant pour l'intelligence des enfants, plus c'est une torture, et on l'inflige, à des enfants 
corrupteur de leurs instincts, plus destructeur de six à huit ans ... C'est ce long supplice de 
de leur organisme, que le travail dans l'atmos- tous les jours qui mine principalement les ou 
phère viciée de l'atelier capitaliste. vriers dans les filatures de coton. » Et, il pro- 
Notre époque est, dit-on, le siècle du tra rail; pos de la durée du travail, Villermé observait 

il est, en effet, le siècle de la douleur, de la que les forçats des bagnes ne travaillent que 
misère et de la corruption. dix. heures, les esclaves des Antilles neuf heu- 
Et cependant, les philosophes, les écono- res, en moyenne, tandis qu'il existait dans la 

rnistes bourgeois, depuis le péniblement con- France qui avait fait la Révolution de 8!), qui 
fus Auguste Comte, jusqu'au ridiculement clair avait proclamé les pompeux Droits de (hor11, 
Leroy-Beaulieu; les gens de lettres bourgeois, me, t< des manufactures où la journée était de 
depuis le charlatesquement romantique Victor seize heures, sur lesquelles on n'accordait aux 
Hugo, jusqu'au naïvement grotesque Paul de ouvriers qu'une heure et demie pour les re 
Kock, tous ont entonné des chants nauséabonds pas. i> 
en l'honneur du dieu Progrès, le fils ainé du O misérable avortement des principes révo 
Travail. A les entendre, le bonheur allait ré- lutionnaires de la bourgeoisie! ô lugubres pré 
gner sur la terre; déjà on en sentait la venue. sents de son dieu Progrès 1 - Les philanthro 
Ils allaient dans les siècles passés fouiller la pes acclament bienfaiteurs de l'Humanité ceux 
poussière et les misères féodales pour rappor- qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent 
ter de sombres repoussoirs aux délices des du travail aux. pauvres ; mieux vaudrait semer 
temps présents. - Nous ont-ils fatigués, ces la peste, empoisonner les sources que d'ériger 
repus, ces satisfaits, naguère encore membres une fabrique capitaliste au milieu d'une popu- 
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ation rustique. - Introduisez le travail de fa 
brique et adieu joie, santé, liberté: adieu tout 
ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue. 
Et les économistes s'en vont répétant aux 

ouvriers: travaillez pour augmenter la fortune 
sociale! et cependant un économiste. Destutt 
de Tracy, leur répond : « Les n:,1tions pauvres, 
c'est là où le peuple est à son aise; les nations 
riches, c'est là où il est ordinairement pau 
vre»; et son disciple Cherbulliez de continuer: 
« Les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à 
l'accumulation des capitaux productifs, con 
tribuent à l'événement qui, tût ou tare, doit 
les priver d'une partie de leur salaire. » Mais 
assourdis et idiotisés par leurs propres hulule 
ments, les économistes de répondre : travail 
lez, travaillez touiours pour créer votre bien 
être! Et, au nom de la mansuétude chrétienne, 
un prêtre de l'Eglise anglicane, le révérend 
Townsend, psalmodie : travaillez, travaillez 
nuit et jour ; en travaillant, vous faites croitre 
votre misère, et votre misère nous dispense de 
vous imposer le travail par la force de la loi. 
L'imposition du travail t< donne trop de peine, 
exige trop cle violence et fait trop de bruit; 
la faim au contraire, est non seulement une 
pression paisible, silencieuse, incessante, mais 
comme le mobile le plus naturel du travail et de 
l'industrie, elle provoque aussi les efforts les 
plus puissants >1. Travail lez, travaillez, prolétai 
res, pour agrandir la fortune sociale et vos mi 
sores individuelles; travaillez, travaillez, pour 
que devenant plus pauvres, vous ayez plus de 
raison de travailler et oètre misérables. Telle 
est la loi inexorable de la production capita 
liste. 
Parce que prêtant l'oreille aux fallacieuses 

paroles des économistes, les prolétaires se sont 
livrés corps et âme au vice du travail, ils pré 
cipitent la société tout entière dans ces crises 
industrielles et de surproduction qui convulsent 
l'organisme social. Alors, parce qu'il y a plé 
thore de marchandises et pénurie d'acheteurs, 
les ateliers se ferment et la faim cingle les po 
pulations ouvrières de son fouet aux mille la 
nières. Les prolétaires abrutis par le dogme 
du travail, ne comprenant pas que le sur-tra 
vail qu'ils se sont infligés pendant le temps de 
prétendue prospérité est la cause de leur mi 
sère présente, au lieu de courir aux greniers à 
blé et de crier: <t Nous avons faim, no.is vou 
lons manger 1. .. Vrai. nous n'avons pas un 
rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, 
c'est nous cependant qui avons moissonné le 
blé et vendangé le raisin ... » - Au lieu d'as· 
siéger les magasins de. :vI Bonnet cle Jujurienx , 
l'inventeur des couvents industriels et de cla 
mer : « M. Bonnet. voici vos ouvrières ovalis 
tes, moulineuses, fileuses, tisseuses, elles gre 
lottent sous leurs cotonnades rapetassées à 
chagriner l'œil d'un juif et cependant, ce sont 
elles qui ont filé et tissé les robes de soie des 
cocottes cle toute la chrétienté. Les pauvresses 
travaillant treize heures par jour, n'avaient pas 
le temps de songer à la toilette, maintenant, 
elles ont des loisirs et veulent jouir un peu des 
fruits de leur travail. Al Ions, M. Bonnet, livrez 
vos soieries, M. Harrnel fournira ses mousse 
lines, M. Pouyer-Quertier ses calicots, M. Pi 
net ses bottines pour leurs chers petits pieds 
froids et humides ... Vêtues de pied en cap, et 
fringantes, elles vous feront plaisir à comptem 
pler. Allons, pas de tergiversations; - vous 
êtes ami de l'humanité, n'est-ce pas, et chré 
tien par dessus le marché? - Mettez à la dis 
position de vos ouvrières la fortune qu'elles 
vous ont édifiée avec la chair ne leur chair. - 
Vous êtes ami du commerce? - Facilitez la 
circulation des marchandises; voici des con 
sommateurs tout trouvés; ouvrez-leur des 
crédits illimités. Vous êtes bien obligé d'en 
faire à des négociants que vous ne connaissez 
ni d'Adam ni d'Eve, qui ne vous ont rien don 
né, pas même un verre d'eau. Vos ouvrières 
s'acquitteront comme elles le pou rront ; si au 
jour de l'échéance, elle gambettisent leurs 
promesses et laissent protester leur signature, 

vous les mettrez en faillite, et si elles n'ont 
rien, vous exigerez qu'elles vous paient en 
prières : elles vous enverront en paradis, 
mieux que vos sacs noirs, au nez gorgé de ta 
bac.)) 
Au lieu de profiter des moments de crise 

pour une distribution générale des produits et 
un gaudissement universel. les ouvriers, cre 
vant de faim, s'en vont battre de leur tête les 
portes de l'atelier.Avec des figures hâves, des 
corps amaigris, des discours piteux, ils assai!-. 
lent les fabricants : « Bon M. Chagot, doux M. 
Schneider, donneznous du travail, ce n'est pas 
la faim, niais la passion du travail qui nous 
tourmente ! >1 Et ces misérables qui ont à peine 
la force de se tenir debout, vendent douze et 
qnatorze heures de travail deux fois moins 
cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la plan 
che. Et les philanthropes de l'Industrte de pro 
fiter rles chômages pour fabriquer à meilleur 
marché. 
Si les crises industrielles suivent les pério 

des de sur-travail aussi fatalement que la nuit 
le jour, trainant après elles le chômage forcé 
et la misère sans issue, elles amènent aussi la 
banqueroute inexorable. Tant que le fabricant 
a du crédit, il Iàche la bride à la rage du tra 
vail, il emprunte et emprunte encore pour four· 
nir la matière première aux ouvriers. Il fait 
produire, sans réfléchir que le marché s'en 
gorge et que, si ses marchandises n'arrivent 
pas à la vente, ses billets viendront à l'échéance. 
Acculé, il va implorer le juif, il se jette à ses 
pieds, lui offre son sang, son honneur. « Un 
petit peu d'or ferait mieux mon affaire, répond 
le Rothschild, vous avez 20,000 paires de bas 
en magasin, ils valent vingt sous, je les prends 
à quatre sous. )> Les bas obtenus le juif les 
vend six et huit sous, et empoche de frétillan 
tes pièces de cent sous qui ne doivent rien à 
personne : mais le fabricant a reculé pour 
mieux sauter. Enfin, la débâcle arrive et les 
magasins dégorgent; on jette. alors tant de 
marchandises par la fenêtre, qu'on ne sait 
comment elles sont entrées par la porte. C'est 
par centaines de millions que se chiûre la va 
leur des marchandises détruites; au dernier 
siècle on les brûlait ou on les jetait à l'eau. 

Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les 
fabricants parcourent le monde en quête de 
débouchés pour les marchandises qui s'entas 
sent; ils forcent le gouvernement à annexer 
des Congo, à s'emparer des Tonkin, à démolir 
à coups de canon les murailles de la Chine, 
pour y écouler leurs cotonnades. Aux siècles 
derniers, c'était un duel à mort entre la France 
et l'Angleterre à qui aurait le privilège exclu 
sif de vendre en Amérique et aux. Indes. Des 
milliers d'hommes jeunes et vigoureux ont 
rougi de leur sang les mers, pendant les guer- 
1 es coloniales des seizième, dix-septième et 
dix-huitième siècles. 
Les capitaux abondent comme les marchan 

dises. Les financiers ne savent plus où les pla 
cer; ils vont alors, chez les nations heureuses 
qui les lézardent au soleil en fumant des ciga 
rettes, poser des chemins de fer, ériger des fa 
briques et importer la malédiction du travail. 
Et cette exportation de capitaux français se 
termine un beau matin par des complications 
diplomatiques : en Egypte, la France, l'Angle 
terre, l'Allemagne étaient sur le point de se 
prendre aux cheveux pour savoir quels usu 
riers seraient payés par les premiers ; par des 
guerres du Mexique où l'on envoie des soldats 
français faire le métier d'huissiers pour re 
couvrer de mauvaises dettes. 

Ces misères individuelles et sociales, pour 
grandes et innombrables qu'elles soient, pour 
éternelles qu'elles" paraissent , s'évanouiront 
comme des hyènes et les chacals à l'approche 
du lion. quand le Prolétariat dira : « Je le 
veux. » Mais pour ·qu'il parvienne à la cons 
cience de sa force, il faut que le Prolétariat 
foule aux pieds les préjugés de la morale chré 
tienne, économique, libre-penseuse; il faut 
qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il 

proclame les Droits ri la paresse, mille et mille 
fois plus nobles et plus sacrés que les phthi 
siques Droits de l'homme concoctés par les 
avocats métaphysiciens de la révolution bour 
geoise; qu'il se contraigne ü ne travailler que 
trois heures par jour, à fainéanter et bomban 
cer le reste de la journée et de la nuit. 
Jusqu'ici ma tâche a été facile, je n'avais 

qu'à décrire des maux réels bien connus de 
nous tous, hélas I Mais convaincre le Proléta - 
riat que la morale qu'on Ini a inoculée est per 
verse, que le travail effréné auquel il s'est li 
vré dès le commencement du siècle est le plus 
terrible fléau qui jamais ait frappé l'humanité, 
que le travail ne deviendra 1111 condiment des 
plaisirs de la paresse, un exercice bienfaiteur 
à l'organisme humain, une passion utile à l'or 
ganisation social que lorsqu'il sera sagement 
reglémenté et limité à un maximum de trois 
heures par jour, est une tache ardue et au 
dessus de mes forces; seuls des physiologie 
tes, des hygiénistes, des économistes corn- ' 
munistes pourraient l'entreprendre. Dans les 
pages qui vont suivre, je 111e bornerai à dé 
montrer qu'étant donnés les moyens de pro 
duction modernes et leur puissance reproduc 
tive illimitée, il faut mater la passion extrava 
gante des ouvriers pour le travail et les obli 
ger à consommer les marchandises qu'ils pro 
duisent. 

(à suivre) P,1r.;i; LAFARGUE. 

A LA RUSSE 

A Gabriel Bonnet 
A son retour de Saint-Pétersbourg, où il 

avait longtemps occupé le poste d'attaché mi 
litaire, le colonel SavatBardez fut nommé au 
;234• de ligne, son prédécesseur s'étant vu fen 
dre l'oreille sans mitaines, en récompense des 
attentions vraiment ridicules et scandaleuses 
dont il avait fait preuve à l'égard de ses hom 
mes. 
Pour réintégrer cette unité gangrenée dans 

les saines traditions d'obéissance passive. et 
d'abrutissement méthodique qui sont l'hon 
neur et t< la force principale des armées n, il 
ne fallait rien moins que la poigne acéraine 
d'un Savat-Bardez. Le nouveau colonel avait 
carte blanche; tous les moyens seraient bons. 
Un régiment où les soldats se trouvaient nour 
ris à peu près, pas t::op fourbus, assez juste 
ment traités? Mais ça ne pouvait pas durer, 
ça changerait, tonnerre de bleu I la moitié de 
l'effectif en dut-elle aller voir à Biribi de quel 
bois se chauffait le ministre. 
Et ça changea, eŒectivement. En un rien de 

temps, le 234° de l'arme - des chiens de Pari 
gots, pour la plupart - vous fut terrorisé, ré 
duit, maté comme un simple toutou. On ne 
bougea plus, je vous en réponds: on ne crâna 
guère, je vous en fiche mon billet I Ça pivo 
tait, et raide I Pour un soupir de travers, c'é 
taient des quinze jours de grosse boite ; et puis 
des marches forcées, des contre-appels, des 
revues perpétuelles autant qu'inopinées et, 
quant aux permissions, macache! - 
Les officiers eux-mêmes ne savaient plus à 

quel saint se vouer et tremblaient dans leurs 
bottes quand, au rapport, le colonel disait, 
d'une toute petite voix flutée, paterne : « Je 
suis le père du régiment, vous entendez? )) sa 
chant bien qu'après cette phrase, inoffensive 
en apparence, on n'y coupait jamais de sa 
quinzaine d'arrêts. 

« Une discipline russe, jP. ne connais que 
cela l » répétait sans cesse Sa vat-Bardez, car 
il avait rapporté de Russie un· débordant en 
thousiasme pour les mœurs de nos frères du 
Nord et en particulier pour leurs coutumes 
militaires. ' 
Une, entre autres, l'avait. ravi. Quand un 

colonel russe arrive devant le front de son ré 
giment, il ne manque jamais de s'écrier d'une 
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voix forte : << Bonjour, mes enfants. » A quoi 
tous les soldats répondent comme un seul 
homme : << Bonjour, mon colonel. » Aussi, à 
peine en fonctions, rédigea-t-il un ordre du 
jour rappelant en termes émus que le. regt 
ment n'est rien autre qu'une grande famille 
dont la France est l'aïeule. Or, quoi de plus 
propre à resserrer les liens qui unissent le co 
lonel à son régiment que d'emprunter aux 
H usses leur touchante coutume du « Bonjour, 
mes enfants »? Sans compter qu'une semblable 
parité de mœurs n'était que pour rendre plus 
étroite encore l'alliance franco-russe. En con - 
séquence, le colonel Savat-Bardez ordonnait 
que tous ies jours on fit des sortes de répéti 
tions, afin que les enfants répondissent avec 
un imposant et militaire ensemble au salut de 
leur père. 
Quelque chose comme un frémissement pa 

triotique agita le 2~l4' à la lecture de cet or 
dre. Les rangs rompus, on vit des ccnciliabu 
les se former, des hommes pressés parcouru 
rent les chambres, versant au vol dans les 
oreilles de mystérieuses et rapides piroles, et, 
de ce jour, un changement extraordinaire se 
manifesta dans les allures de ces braves sol 
dats. 
Au lieu d'entreprendre de clandestins tira 

ges au flanc, au lieu de renâcler au service et 
de passer toute leur journée à réclamer indé 
cemment « la classe ))' voilà qu'ils se mirent 
à faire du zèle. Croyez-moi, ne me croyez pas, 
des exercices entre eux pour employer à. des 
exercices supplémentaires Jeurs heures de li 
berté. Adieu le cbamporeau, la blanche et les 
salades ; le cantinier se vit un instant sur le 
point de faire faillite. 
AJa caserne, ils se reliraient dans les coins; 

en ville, ils gagnaient les fossés des fortifica 
tions, et, par petits groupes, travaillaient. Sa 
vat-Bardez n'y comprenait plus rien. Très in 
quiet, craignant quelque rosserie, quelque sé 
dition en germe, il voulut savoir, fit espionner 
les hommes par des adjudants dévoués, s'em 
busqua lui-même et, en fin de compte, ne sur 
prit rien. De loin, on les voyait gesticuler, faire 
l'exercice, étudiant de préférence, il semblait, 
les mouvements d'assouplissement - qu'en 
général, pourtant, ils avaient en horreur, - 
on percevait de vagues commandements, et 
c'était tout. Si l'on approchait, - étaient-ils 
prévenue ? - bn constatait qu'en effet ils s'en 
traînaient aux mouvements élémentaires : 
e Attention.Deuxième mouvement de natation ... 
en position· .. un 1 » 
Alors, Savat-Bardez ne se sentit plus de 

joie. 
Quel triomphe pour sa méthode : << De la 

poigne, sacrebleu! A la russe, je ne connais 
que ça I Et, axe donc I L'animal avait reconnu 
son maitre Le 234°, ce régiment de fricoteurs 
et de pantouflards, était désormais le premier 
de France; un régirnent qui travaillait tout 
seul, pour le plaisir, et grâce à qui? au père 
Savat-Bardez, qui savait un peu comment on 
prenait ces gens-là. A la russe, je vous dis, 
et v'lan ! A la boite! au trou! Vive la France 1. •. 
Mais qu'il vint donc, le colonel qui pouvait en 
montrer autant ! » Et, déjà, il tâtait sur sa 
manche les deux chères étoiles tant désirées, 
• Les répétitions avançaient. Vint un jour, 
enfin, où l'ensemble paraissant magistral et 
parfait, Savat-Bardez, à la décision, avertit 
ses subordonnés qu'à dater du lendemain le 
salut à. la russe entrerait en vigueur. 
Le lendemain, donc, le234·abordait le champ 

de rnanœuvres, s'y dépioyait dans un ordre 
merveilleux, et bientôt après on vit, monté sur 
un joli petit arabe, son terrible père s'avancer, 
bien carrément vers le front de la troupe, s'ar 
rêter à: environ soixante pas, et, d'une voix 
aussi sonorè que lui permettait s.on organe vi 
naigré, lancer un : c< Bonjour, mes enfants ! » 
tout à la fois solennel et cordial, attendant 
avec confiance le résultat de cette innovation. 
Or, le voici, ce résultat plutôt imprévu: 

D'un même mouvement automatique, douze 

cents genoux gauches s'élevèrent, puis douze 
cents mains gauches s'abattirent sur les douze 
cents cuisses, y faisant retentir une claque 
immense, et douze cents pouces dressés vers 
le ciel vibrèrent longuement, tandis que, d'une 
clameur rythmée et très nette, le 234° de li 
gne - espoir de la patrie- répondait au bon 
jour de son chef en ces termes, dont, par res 
pect pour mes lecteurs, j'atténue la martiale 
crudité : ZUT l EH, VIEUX DAI~! )) 

On n'a pas mémoire, même en Afrique, par 
.mi les vieux rengagés, les arbis, les durs-à 
cuirs, d'une aussi formidable basane. 

D'un écart soudain et violent, le petit arabe, 
effrayé, déposa, sans trop de ménagements, 
son bon maitre sur un tas de pierres qui, par 
hasard,' là se trouvait ; et il rendit l'esprit, le 
terrible colonel, renonçant ainsi, de lui-mê 
me, à un avancement pour toujours compro 
mis par le ridicule désormais attaché au nom 
de Savat-Bardez. 

Morales î? 
(Supplément <"e !'Echo de Paris) fü'PHAEL SHOONARD. 

LE CHANT DES EXPLOITÉS 
À mon cher compagnon Zo cl'AxA de l'Endehors (1) 
Endehors I Eruiehors ! Endehors I 
Xous étouffons dans vos baraques. 
Eh quoi ! C'est là notre demeure? 
Dans ces cloaques, dans ces bouges, 
Dans ces patries, dans ces casernes, 
Dans ces prisons, dans ces taudis? 

Ah! la Nature crie horreur 
Par tous les yeux de ses étoiles, 
Par les sanglots de ses torrents, 
Par les mépris de ses sommets 
Par les ouragans de ses souffles 
Et par les rumeurs, de ses mers. 

Ab! nous ne voulons plus être les mercenaires, 
Vos ouvriers, vos soldats, vos paysans: 

Vos esclaves! 

Esclaves, serfs, salariés, 
Mutilés, torturés, écrasés, 
Assez longtemps nous nous courbâmes, 
Assez longtemps nous fûmes morts, 
Morts dans la Vie universelle. 

Ah! nous ne voulons plus, pour votre avidié, 
Fouiller le cœur du globe, 
Et parcourir les océans, 

Et de l'aube à.la nuit, de l'enfance à la mort 
Epuiser nos efforts, 
Et forger, et ouvrer, 
Et féconder la terre, 
Et bâtir vos palais, 

Et de notre labeur emplir vos coffres-forts, 
Pour éternellement être les misérables, 

Les mendiants de vos charités, 
Et vos três humbles serviteurs ! 

Ab l vous avez menti. Assez de duperies! 
Vous vous disiez nos protecteurs,nosdéfenseurs, 

Mème nos pères .... 
Ah I vous êtes les fils sanglants des barbaries, 

Les usurpateurs de la Terre, 
Les Imposteurs de l'Ignorance, 
Les dieux sauvages de la Force, 
Les Judas de l'Humanité 

Bourreaux I Qui les dénombrera 
Vos mensonges et vos victimes? 
Naïfs les Peuples vous ont crus: 

Et pendant qu'à l'abri de leur crédulité, 
Vous avez festoyé, dansé, joui, vécu, 
Egoïstes pourceaux saoulés .de goinfreries, 
Toute l'Humanité saigna sur votre croix. 

• • Ah l nous ne voulons plus suivre l'ornière rouge 
Des Routines et des Erreurs : Assez de sang ! 

Assez de vols! Assez de crimes ! 

0 Gallophobes, Prussophagas, 
Russomanes, 1 talovores, 
0, de toutes couleurs, 
0, de toutes nations, 
Patriotes anthropophages ! 

Nous tous les Peuples, nous voulons 
Que la Terre, mère commune, 
Que la Nature nourricière, 
Où tous au large pouvons vivre, 

Soit pour tous ses enfants la table fraternelle 1 
Accapareurs des Capitaux. et des Richesses, 
De tout l'enfantement des Générations, 

Parâtres prévaricateurs, 
Rendez à tous les Travailleurs le Bien Commun. 
0 Maitres,quicroyiez toujoursnouscommander, 

Begardez votre petit groupe; 
Voici debout les hommes libres, 

Le Travail, le Vouloir, et la Force.e; le Nombre. 
Hors de nos Temples, de vos lois, 
De vos Bagnes, de vos Frontières, 
De vos Dogmes, de vos Morales, 
Depuis des siècles et des siècles 
Les Libertaires sont en marche. 
Leur sang de martyrs féconda 
Leurs Paroles tvrannicides. 
Et malgré les bûchers sanglants, 
L'horreur des haches empourprées, 
Des gibets et des .fusillades, 
Leur Pensée a germé en nous : 
Voici s'épanouir leurs Rêves 1 
Hors des affres du noir Passé, 
Nos cœurs, nos actes, nos cerveaux, 
Harmonisés par la Nature, 
Vont enfanter les temps nouveaux, 
Vont créer le Libre Bonheur, 
Pour les Humanités futures 1 

ENDEHORS ! E>;DEHORS I ENDEHORS ! 
ÎHÉODOIIE JEAN. 

CRIMINELS ET JURÉS··· 

Lescrimessedivisentendeux grandes catégo 
ries, suivant les mobiles qui les déterminent. 

Il y a les crimes d'intérêt, inspirés par l'idée 
naturelle, sinon morale, de se procurer des res 
sources ou du bien-être, le nécessaire ou un 
peu de superflu. 
li y a ensuite les crimes dits passionnels, 

que cette épithète définit suffisamment, les 
crimes dictés par la jalousie, et, plus souvent 
encore, par la vanité blessée, d'amour-propre 
exaspéré. 

Contre les fauteurs des premiers le jury dé 
ploie toutes ses sévérités, rend les verdicts 
impitoyables. A ceux qui ont commis les cri 
mes du second genre, au contraire, il réserve 
toutes ses indulgences, et, trouvant que ce ne 
serait pas encore assez de leur accorder des 
circonstances atténuantes, les déclare non cou 
pables et les renvoie indemnes. Si la loi l'y 
autorisait, nul doute qu'il ne leur vo.àt des fé 
licitations. 
Sans être curieux, je ne serais pas fâché de 

savoir en vertu de quel raisonnement les jurés 
ont adopté ce système, qui me parait, quant à 
moi, contraire à toute logique et à tout bon 
sens. 

*** 
En effet, neuf fois sur dix, voire quatre 

vingt-dix-neuf fois sur cent, les malfaiteurs de 
profession, pour peu sympathiques qu'ils 
soient, ont à invoquer des excuses sérieuses. 
L'homme qui assassine pour voler eu celui qui 
vole pour assassiner ( ce dernier est préférable 
dans les rapports sociaux) appartient rarement 
à une famille honorable et bien posée. Géné 
ralement, il est né - non pas même dans le 
rulsseau=-, mais dans la boue --- la boue fé 
tiue, gluante et sanglante des bas-fonds pari- 

• • 

.. 
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iens. 11 a reçu une éducation déplorable. Il a 
fréquenté dans les milieux les moins select. Il 
a eu tendu les pires conseils, subi les pires en 
trainements. Enfin il est besogneux, sans le 
ou, et ne sait pas d'autre truc, pour se procu 
rer de l'argent, que d'en prendre dans les po 
ches de ceux qui en ont. 

<1 Donnez-moi des rentes et vous verrez si je 
mendie l » C'est la réponse célèbre d'un lo 
queteux à un ventru qui lui reproche de ten 
dre la main. « Si je possédais de quoi vivre, 
pensez-vous que j'aurai risqué ma liberté - 
ou ma tête - pour vingt-cinq francs? » est la 
déclaration similaire que pourraient faire les 
trois quarts des grinches ou des escarpes à qui 
un tribunal demande compte de leurs méfaits. 
Je ne dis pas que ce soit là une raison pour 

leur décerner le prix. Montyon et décider en 
suite les représentants du peuple à leur voter 
une récompense nationale. 

Mais il est certain que ce sont là des consi 
dérations qui, en certains cas, atténuent, sinon 
le crime lui-même, tout au moins la responsa 
bilité du criminel. 
Par contre, j'ai beau me creuser la cervelle, 

je n'arrive pas à découvrir ce qui peut excuser 
les Othellos modernes, qui, - furieux d'ap 
prendre qu'ils sont ce que les maris de nos 
vieux fabliaux et du répertoire classique étaient 
si joyeusement, - criblent de coups de couteau 
ou de balles de revolver la chair fragile de 
leurs adultères moitiés. 

Quand le divorce n'existait pas, le Sgana 
relie féroce qui avait tué sa femme avait beau 
jeu pour venir dire : 
- Mess'eurs les jurés, j'étais uni, uni pour 

la vie, sans rémission, sans espérance, à une 
créature dévergondée qui empanachait mon 
front de ramures à faire envie à un dix-cors. 
J'étais devenu la fable de mon quartier. On me 
montrait au doigt, en ricanant, quand je pas 
sais. Je n'osais plus aller le soir dans le café 
où j'avais coutume de faire ma partie de do 
minos, de peur des sourires ironiques et des 
allusions blessantes des habitués. Une pareille 
situation était-elle tolérable? Non. Et elle était 
sans issue. La loi ne me fournissait aucun 
moyen de la dénouer. Quand on ne peut pas 
délier un nœud, qu'est- ce qu'on fait? On le 
coupe. Rappelez-vous Alexandre. Il s'est taillé 
une réputation rien qu'en procédant ainsi. J'ai 
imité son illustre exemple : j'ai tranché la dif 
ficulté - en tranchant les jou rs de mon épouse. 

Cette argumentation, quoique réfutable, était 
admissible. Mais aujourd'hui, à l'accusé qui 
tiendrait un pareil langage, il suffirait de ré 
pliquer: 
- Cher Monsieur, puisque madame votre 

femme vous trompait, ce qui se comprend assez 
lorsqu'on vous examine, vous n'aviez qu'à re 
quérir un commissaire de pnlice, faire consta 
ter l'adultère et demander le divorce. On vous 
l'eût accordé et vous redeveniez libres l'un et 
l'autre. Vous avez donc commis un meurtre 
absolument gratuit et injustifiable. En consé 
quence, permettez nous de vous appliquer la 
peine réservée aux assassins. 
Ab l bien oui! Le jury ne tient aucun compte 

du rétablissement du divorce et de l'actuelle 
facilité qu'un homme dûment minotaurisé , 
éprouve à faire rompre le lien conjugal; et il 
continue d'acquitter avec enthousiasme et sans 
délibération, le cornard qui a cru devoir ven 
ger son honneur dans le sang de son infidèle 
compagne. Bien plus :. il étend ce système ex 
traordinaire d'indulgence aux personnes qui 
ne sont point mariées et acquitte souvent avec 
la même désinvolture l'amant qui a puni de 
mort une trahison. 

*** 
On me dira que les jurés sont, d'ordinaire, 

des propriétaires, des capitalistes. Comme tels, 
e comprends qu'i's ne badinent pas avec ceux 

qui attentent au sacré capital ou à la sainte 
propriété. Par contre, ils ont généralement 
une femme - ou une maîtresse - quelque 
fois l'une et l'autre ; ils ne veulent point qu'elles 
les trompent; et ils pensent leur inspirer une 
salutaire terreur en absolvant les jaloux. qui 
ont occis une épouse ou une concubine légère. 

C'est possible. Peul-être aussi la conduite 
des jurys, en ces sanglantes occurences, est- 
elle moins raisonnée, plus instinctive. 
Nous sommes imbus, ataviquement, de vieux 

préjugés; et les principes atroces du droit ro 
main pèsent sur l'esprit des jurés, à leur insu. 
Dans ces douloureuses histoires d'enfants mar 
tyrisés, on s'étonne que les voisins, témoins 
des souffrances des petits êtres qu'on torture, 
demeurent des années, quelquefois, sans in 
tervenir et sans prévenir la police. C'est qu'ils 
ont le respect de l'autorité paternelle et la 
conviction que les pères et les mères ont le 
droit de cogner à tour de bras sur leur progé 
niture. Da même, dans le genre d'affaires qui 
nous occupe, c'est le respect de l'autorité ma 
ritale - c'est cette idée barbare que le chef de 
famille, le mâle, a sur les siens droit de vie 
et de mort - qui influence le jury et le porte à 
flétrir les victimes et à innocenter les bour 
reaux. 

On ne saurait trop réagit· contre ces fàcheu 
ses tendances. Il est temps de renoncer à une 
morale autoritaire, qui n'a plus de valeur, du 
moment qu'on ne croit plus aux dogmes sur 
lesquels elle reposait. Notre morale, élargis 
sons-là, dans le sens de la liberté. Admettons 
plus de liberté dans les rapports entre les 
sexes. Ce qui révolte en ces verdicts, c'est 
qu'ils semblent découler de cette croyance, 
vraiment monstrueuse, qu'une créature hu 
maine, une créature de chair et d'os, peut être 
la propriété, le bien, la chose d'un individu; 
et qu'un monsieur peut dire : « ma femme, » 
comme il dit : mon chapeau, ma canne, ma 
montre ... » La sympathie et l'antipathie, l'a 
mour et l'aversion ne dépendent point de la 
volonté. Un homme est aimé. Un beau jour il 
ne l'est plus. Tant pis pour lui. Cela lui donne 
t-il le droit de tuer? Assurément, non. Les 
jurys seuls répondent: oui. 

Ils ont tort - et s'ils persistent dans ces 
errements déplorables, il n'y a pas de raison 
pour qu'un de ces jours ils n'acquittent pas un 
restaurateur, accusé d'assassinat, et qui dira 
pour son excuse : 
- Il est très exact que j'ai passé une broche 

à travers le corps de M. X. ... Mais sachez que 
ce misérable qui, depuis cinq ans, venait dé 
jeuner chez moi tous les matins, avait subite 
ment donné sa pratique à un établissement ri 
val, sous prétexte que ma cuisine ne Lui plai 
sait plus. Après un outrage pareil, pouvais-je 
faire moins que de lui ôter la vie? 
En effet, il n'est pas plus absurde de vouloir 

contraindre ui.e femme à aimer éternellement 
le même monsieur, que cle prétendre forcer un 
consommateur a se repaitre toujours dans le 
même restaurant. 

Quant aux accusés de l'autre sexe, c'est au 
tre chose, et pour elle je serais plus indulgent. 
Je proteste contre les acquittements des maris 
qui tuent leurs femmes ou des amants qui 
tuent leurs maîtresses ; mais je continuerai 
d'applaudir aux acquittements des abandonées 
qui, au lieu de se résigner, se révoltent et se 
vengent. 

Ce n'est point manque de logique. L'illogisme 
n'est qu'apparent. 
La question, en changeant de sexe, change 

de face. Ce contre quoi je m'insurge, c'est con 
tre la tendresse du jury pour les assassins éti 
quetés passionnels et qui, les trois quarts du 
temps, ne sont que des assassins par vanité et 
par peur du qu'en dira-t-onr 

Or, Je plus souvent, la femme qui a tué ne 
l'a fait que par suite de la misère où la plonge 1 
l'abandon de l'homme, parce que la recherche 

de la paternité est interdite, parce que l'amant 
volage n'a aucune responsabilitité vis-à-vis 
de celle qu'il Iàche en laissant à sa charge les 
enfants dont il est le père. 
En ce cas, nous sommes en présence, non 

plus d'un crime de passion, mais bien d'un 
crime d'intérêt, c'est-à-dire d'un de ceux. qui 
me paraissent excusables. 

Louts DE GRAMONT. 

PRO PATRIA! 
« An vingtième aièclo ln guerre sora morte, 
l'échnfnud sera mort, ln haine sor-a morte, 
la royauté sera morte, In frontière seru 
mo i-to, les dogmes seront morts, I'honuuc 
vivra." 

(Discours) V. Huno. 
Il faut vraiment introduire tant soit peu de 

clarté dans n JS affaires, car tout en étant le 
peuple le plus civilisé, nous commençons à ne 
pas y comprendre grand chose. Depuis bien 
tôt vingt ans que l'on nous promet une revan 
che, la vraie revanche la seule revanche, nous 
ne croyons pas la tenir encore malgré les dé 
penses exagérées dont elle est la cause. 
Et ce n'est pas l'occasion qui nous manque ; 

depuis vingt ans des nouveaux explosifs ont 
été inventés puis essayés sur les pauvres gens; 
des romances sentimentales ont idéalisé le 
drapeau glorieux qui devait présider aux fu 
turs massacres; des commerçants ont fait for 
tune en fournissant à l'armée des biscuits in 
digestes et du lard pourri; les pacificateurs 
ont été bafoués, ridiculisés, à la grande joie 
des fanfares à panaches, des fabricants s'enri 
chissent en habillant la troupe des rebuts de 
leurs marchandises avariées; en Russie, le 
champagne a coulé par dessus bord et Lohen 
grin, l'inoffensif Lohengrin a été l'objet d'un 
émouvant scandale. Malgré tout cela, la guerre 
qui doit, dit-on, bouleverser l'Europe entière, 
la guerre formidable n'est pas encore déclarée. 
Tous nos efforts seraient-tls vains? 
Pourtant, nous ne manquons pas de bonne 

volonté, le peuple ne demande qu'à se faire 
égorger et les maitres se font des douceurs ou 
des insultes suivant leurs caprices. La guerre 
est chantée par les poètes, vantée par les éco 
nomistes, divinisée par les prêtres et invo 
quée par la foule. Alors qu'attendons-nous t 

Voyons est-ce une plaisante mystification 
que cette menace perpétuelle'! Si oui, la plai 
sauterie est de trop longue durée et devient 
même de mauvais g;oùt. De deux choses l'une· 
que la guerre soit déclarée ou que l'on nous 
fiche la paix. 

Où sont donc les rêves généreux de justice 
et de paix, les horizons d'azur entrevus, les 
odorantes senteurs d'amour pressenties? Où 
s'en sont allées les douces paroles, les expres 
sions sincères annonçant l'âge de bonueui-, ou 
se sont envolées les visions des fraternelles 
étreintes au-dessus des frontières disparues? ... 
Au lieu de cela, le massacre, Je massacre 

horrible où le sang étale hideusement sa lèpre 
rouge et fumante, où. l'homme se traine misé 
rablement dans 1a fange chaude, dans un tas 
de cboses gluantes, parmi les têtes fracassées 
et les ventres ouverts, et cela pour l'amour 
aveugle du Dieu Patrie, à qui ils s'offrent en 
sacrifice. 

Ah! Patrie, sois satisfaite, de nouveau pour 
toi les peuples vont se heurter, se détruire. En 
core une fois, les mères se tordront les bras 
de désespoir et invoqueront avec des sanglots 
les dieux absents, hélas I Des monceaux. de 
chairs putréfiées encombreront les plaines, des 
rivières de sang sillonneront les terres ... 

Mais quand l'humanité de demain, deman 
dera frémissante aux échos la cause de tant de. 
désastre, l'histoire répondra à l'évocation de 
cette époque sanglante : pour la Patrie 1 

H. DucRMANN. 

L'Imprimeur-Gérant: E. HABERT. 
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