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LA RELIGION 1 

• 

La religiou est l'illusion qui prête aux 
choses, aux. ètres, et aux phénomènes de la 
nature, ... ux visions, aux actes, aux facultés et 
aux concepts de lhomme, des intentions, des 
volontés et des personnalités. 

Cette formule est ü la fois large et précise. 
Toutes les définitions y rentrent; elle domine 
et embrasse les manifestations les plus di 
verses du sentiment religieux, les croyances 
et les mythes, les pratiques et les doctrines. 
Elle donne la clef de tous les panthéons, de 
puis l'informe et oonfus amas des superstitions 
animistes, jusqu'aux édifices les plus ingé 
nieux et les plus imposants embellis pal' l'art 
et la poésie, tous hàtis sur le vide avec les 
porte-à-faux d'une logique délirante, 
Elle a cet avantage 1'e-présider, pour ainsi 

dire, .1 l'évolution tout entière, de laccornpa 
:.;cer dans t.outesses étapes et tous ces écar ts, 
d'en caractériser é~alernent toutes les phases, 
'es l'i rconstances, les causes et les efïete, le 
commencement et la lin. 
La distance parait grande entre les concepts 

abstraits, types, catégories, universaux. - qui 
hantent encore la raison moderne - et les 
espritc'-fautùmes évoqués pa- l'imagination 
primitive. Lorsque, après avoir recueilli dans 
nos campagnes ou dans les collections de 
contes populaires ces innombrables histoires 
de revenants, de loups-garoux, de fées, d'on 
dines, , le présages, de sorciers, transmises de 
père en fils chez tous les peuples de la terre, 
nous assistons dans quelque Sorbonne, à quel 
que dissertation scolastique sur l'immatéria 
lité de l'âme, sur l'essence du beau, sur les 
monades ou le noumène, - il ne nous vient 
.zuère à l'idée qu'une parenté secrète relie 
deux produits si divers du problème cérébral. 
Le sont là pourtant deux chatuons d'une mèrne 
série, le point de départ et le terme d'un 
même cycle : dans les couches profondes de 
l'ignorance puérile, les végétations tenaces de 
l'animisme diffus; dans l'air moins épais oil la 
raison s'affine les froides quintessences de l'a 
nimisme condensé. Différences de degré, non 
d'ordre. Tout se tient. Nulle rupture, nulle so- 

1 l11 /lrliyion, par André Lefèvre, 1 vol. in-12 de la 
Bibhoünque des Sciences couteuipoi-aines. -C. Reinwald 
et Ci~--, a Paris. 

r 
lution de continuité dans cet enchainement. 

. Des esprits aux dieux, des dieux aux entités, 
court le fil d'une descendance Ininterrompue. 
lis se succèdent sans se détruire et ne se re 
connaissent plus; ils se renient tom à tour. 
Entendez-les se jeter l'anathème : - Super 
stitrons viles, hérésies, préjugés, qu'y a-t-il de 
commun entre vous et moi, moi la religion, 
moi la vérité, moi la raison l - Mais que, 
preuves en main, :a critique vienne leur 
mettre sous les yeux leurs titres de famille ; 
que la science, dos à dos et pèle-rnète, les jette 
hors de cour, vous les verrez bon gré mal gré 
raire cause commune et face à l'ennemi. Par 
une curieuse et probante évcluti.m régressive, 
vous verrez la métaphysique aux abois se re 
plier sur le déisme, le déisme invoquer l'anti 
quité et l'universalité du sentiment religieux, 
la religion la plus fière de sa pureté se cram 
ponner aux superstitions les plus infimes, se 
faire un bouclier de fétiches ineptes, reliques, 
vieux os, vierlles laques, vieilles fioles, cœurs 
sanguinolents, faire appel aux fantômes, battre 
monnaie avec des litanies et des génuflexions, 
se retremper enfin dans le culte des fontaines, 
comme un fleuve qui révèlerait sa source' en 
remontant vers elle. 
La religion est ce qu'on nomme aujourd'hui 

une survivance, caput mort aum , elle est de 
meurée fidèle à son principe, vital; à sa sub 
stance élémentaire. Sa condition première est 
l'ignorance; sa condition dernière est la néga 
tion, ou pis encore, l'adultération de la science. 
Partout où l'esprit s'éclaire et clans la me 

sure même où la raison progresse, décroit la 
puissance des facteurs mythiques, s'efface et 
se subtilise l'élément religieux; partout où la 
raison se trouble, où s'épaissit l'ignorance, 
dans le même temps, dans le même pays, on 
voit persister et revenir les plus grossiers mo 
hiles de la 'crédulité. Ce sont deux. lois - 
comme on dit - sans exception, et non. sans 
portée. Est-il besoin d'en tirer les consé 
quences ? Les superstitions sont les religions 
d'un régime mental antérieur et inférieur. Les 
religions sont le- réduits épurés des super 
stitions. Le sentiment religieux. s'amoindrit 
quand la religion se simplifie. La valeur d'une 
civilisation est en raison inverse de la ferveur 
religieuse. Tout progrès intellectuel corres 
pon 'l à une diminution du surnaturel dans le 
monde. 
Comment la religion a survécu à tout ce qui 

devait et doit l'aaéantir ; comment elle a faussé 
et détourné à son usage, à son profit, toutes les 
armes inconscientes ou volontaires dirigées 
contre elle ; comment, vaincue à chaque pas 
de l'homme vers la connaissance objective, elle 
a combattu - par la sincérité et par le men 
songe, par la dialectique aussi bien que par le 
fer et le feu - les progrès de l'expérience et 
de la raison : c'est ce que T'411J.lS avons mis en 
suffisante lumière. 
L'homme a été, douze mille ans, un animal 

religieux. Douze mille ans I Période si longue 
dans l'histoire des choses humaines, si courte 
en face de l'immense durée des àges sidéraux, 

solaires et géologiques. Songez qu'il n'est pas 
une des couches en fouies sons le sol que nous 
foulons, dont la mince épaisseur ne représente 
vingt et trente centaines de siècles. Que de 
religions ont passé déjà, recouvrant de leurs 
dépôts fossiles les germes étiolés de religions 
moindres. Les mythologies de l'Egypte, de la 
Chaldée ont vécu cinq mille ans ; la carrière 
du polythéisme gréco-romain, du parsisme, 
du brahmanisme, du boudhisme, ont été plus 
courtes du tiers ou de la moitié. Combien d'an 
nées de grâce sont promises encore aux. di 
verses variantes chrétiennes? 
Est-ce que leur décrépitude n'apparait pas 

sous les recrudescences factices encouragées 
par le scepticisme aveugle de ceux qu'elles 
menacent? Qu'ont affaire arec la pensée mo 
derne, avec tes besoins et les problèmes so 
ciaux, ces dogmes ensevelis dans les pou 
dreuses catacombes des bibliothèques, ces 
vides grandiloquences de la chaire, ces pra 
tiques enfantines dont rougit même la fausse 
honte des dévots? 
Le monde est laïque. 
Les fantômes du rêve s'évapore. Les dieux 

s'en vont. L'homme, armé de l'expérience, se 
retrouve seul, mais éveillé, devant la nature 
impassible, devant la réalité sans voile. Assez 
longtemps il a imaginé l'univers; il le voit; il 
l'étudie; il le perce à jour; et sa marche bar 
die refoule, fait reculer l'inconnu, brume où se 
réfugient l'ignorance et la terreure hérédi 
taires. 
L'empire de la religion décroit d'autant. 
Le passé lui appartient, le présent lui ré 

siste, l'a venir la récuse. 
L'avenir est la science. 

ANRRE: LEF~VRE, 

LA SENTINELLE 
Nul plus que moi ne respecte' la consigne, 

me disait mon ami Jacques, et je n'aperçois 
jamais une sentinelle que je ne foi tire mon 
chapeau. 
Néanmoins,je n'ambitionne pas sa position, 

car elle doit être médiocrement gaie, si j'en 
juge à la piteuse mine que fait d'ordinaire un 
homme en faction, surtout quand il ne sait pas 
pourquoi-il y est. Peut-être la ferait-il plus 
triste encore s'il le savait. Et là-dessus, il ra 
contait l'historiette suivante: 

Dans la ville de B ..... , bonne ville s'il en fut 
et plus forte encore qu'elle n'était bonne, on 
plaçait, depuis un temps immémorial, un fac 
tionnaire sur un point en dehors de la pre 
' mière enceinte; point assez étrangement choisi, 
car il n'y avait là que des ruines qui, n'étant ni 

1grc cques ni romaines, nul n'avait envie d'é 
icorner. Comme elles interceptaient la vue, on 
ne devinait pas ce que faisait là ce faction 
[naire. 

Cette réflexion, qui n'était probablement ve 
nue à personne, n'échappa point à un général 
envoyé pour inspecter la garnison. En faisant 
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sa ronde, il demanda à la sentinelle pourquoi 
elle était là ? 
Celle-ci le renvoya au sergent, qui le ren- 

·oya à l'olllcier. 
L'officier lui dit que l'ordre venait du com- 

mandant de la place. 
Le général fut trouver le commandant, et 

s'enquit du motif de cette consigne. 
Celui-ci répondit qu'il la tenait de son pré 

dècessecr. 
Le général ne se tint pas pour battu. il vou 

lut savoir de qui ce prédécesseur l'avait reçue; 
il lui écrivit donc, et en eut la même réponse. 
Alors il ordonna des recherches dans les 

archives de la ville. Nous étions en 184U, on 
remonta jusqu'à 178~,, c'est-à-dire à la der 
niëre liasse : on ne trouva rien. Seulement, on 
acquit la certitude que la sentinelle y était 
déjà à cette époque, dès lors que la consigne 
datait de plus haut. 
Le général était tètu De retour à Paris, il 

alla droit au dépùt des archives de la guerre, 
et après bien des recherches, il découvrit dans 
la correspondance qu'en 17}0 il existait à l'en 
droit même où il avait rencontré le factionnaire 
un magasin de literies militaires. autrement 
dit de paillasses (c'étaient les lits d'alors), 
d'où l'on tirait celles qui étaient nécessaires 
aux besoins de la garnison. Ce magasin, d'or 
dinaire, se gardait seul, mais la porte en ayant 
été repeinte, on ~- plaça un garde pour empê 
cher que cette peinture encore fraiche ne fût 
gâtée par les passants. 
Huit jours après, elle était sèche; mais à ans 

l'intervalle, le commandant qui avait donné la 
consigne étant parti, son successeur, sans s'in 
former pourquoi une sentinelle était là, l\ 
laissa. 

Depuis, le magasin était tombé en mine et, 
sauf quelques pans de mer, il n'en subsistait 
rien. Cependant, la consigne était restée, et 
durant cent vingt-neuf ans on y monta la 
garde sans CJUe qui que ce fut eut songé à de 
mander pourquoi. 

Il est à croire que sans ce général un peu 
plus curieux que les autres, on l'eût montée 
pendant un siècle encore. 

Croyez-vous que cet exemple soit unique? 
- Non ; il existé, dans notre Europe militaire, 
hien des centaines de portes et des milliers de 
Ia itionnaires qui, jour el nuit, bayent aux 
co:neilles pour des raisons de la même force. 
Est-ce à dire qu'il ne faille plus de senti 

nelles 'l ajoutait Jacques. - Non, car il y a 
sentinelles et sentinelles, celles qui sont utiles 
et celles qui ne le sont pas. LeE premières gar- 

, dent quelque chose, les autres ne gardent rien. 
Ces dernières se mettent à la porte d'un pré 
fet, d'un général, etc ... pour leur faire hon 
neur et pour annoncer aux passants qu'il y a 
là un mandarin de première classe. Mais une 
affiche, une inscription, un drapeau avec tels 
ou tels insignes, annonceraient aussi bien la 
chose et même mieux, car les neuf dixièmes 
des gens qui passenl ne savent pas plus pour 
quoi ce pauvre diable est là, qu'il ne le sait 
lui-même. 

Quant à moi, si j'avais l'honneur d'être un 
personnage quelconque, l'idée d'avoir à ma 
porte un individu grelotant l'hiver, suant l'été 
et me maudissant en toute saison, m'empêche 
rait de dormir. 
Là dessus, mon ami Jacques proposait de 

supprimer tous les factionnaires qui ne sont 
pas utiles. 

Quant à ceux :qui le sont: il les sauvait de 
I'ennui en les garant de l'oisiveté : il les occu 
pait, en temps de paix, à tricoter des bas, et 
en temps de guerre, à faire de la charpie ou 
des compresses pour les blessés; occupation 
qui, selon lui, les empêcherait de s'endormir 
sans leur ôter les moyens de voir l'ennemi. 
Une pétition qu'il adressa aux chambres fut 

vivement repoussée par les militaires; mais 
non moins chaudement soutenue par les éco 
nomistes, elle fut prise en considération et 
renvoyée au ministre à une grande majorité. 

Le ministre prit donc la pétition, et la .mit 
dans sa poche où elle est encoi·e. 

(Les Masques, 1861) BoucHER DE PERTHES, 

PRÉFACE D'UN LIVRE 
Sur le pont qu'ils appellent de la Concorde, 

bien qu'il conduise à leur Chambre des Dé 
putés, à la deuxième arche sur droite en ve 
nant de la rive gauche, un aveugle accroupi 
mendie à la journée. 

Cet aveugle que je vois là depuis des mois et 
des années, et que vous y retrouverez dans 
des annéee et des mois, - à moins que, pour 
feindre que j'aie menti, on le balaye tout à 
l'heure un peu plus loin, - cet aveugle n'a 
pas de chien. 
li a mieux qu'un chien. 
A coté de lui se serre en permanence un 

petit être humain, de six à huit ans au plus, 
nu-tête, à peine vêtu, comme figé sur place 
par la bise aigre qui lui vient d'entre les ba 
lustres du pont. 
L'enfant fait recette, appeau précieux, - 

loin de l'école dont il ne vit jamais le chemin, 
loin du travail, loin de l'action, loin de la pen 
sée, - dans la résignation sans fin de son rêve 
muet, - regardant bestialement défiler les 
équipages de cette société marâtre qui, à cet 
innocent, n'a rien mesuré, pas même le vent, 
et qui, dans son indifférence suicide, lui in 
!lige la mort dans la vie, - par la santé à ja 
mais perdue, l'esprit tué, l'âme pour toujours 
absente. 
Et si celui-là qui ne sollicita de personne 

d être crée uniquement pour souffrir, s'il vient 
un jour à se demander sous 1'épouvantable 
chàtiment qui l'écrase, quel crime il a donc 
commis pour être ainsi puni, - s'il s'avise 
une fois, enfin, de penser, quoiqu'on ne lui ait 
pas appris, - qnel capital d'inexorable haine 
n'aura-t-il pas alors amassé à chacun des 
sous qui tombent à côté de lui dans la sébile 
le l'aveugle dont il est cc la chose louée? ... >> 
Cependant devant l'enfant plein de frissons, 
- passent et repassent, affairés et majestueux, 
les hommes emmitouilés, notre élite voulue, 
qui font pour nous la loi et ceux qui nous 
,·appliquent, qu'elle soient contre la Mendicité 
,111 pour l'Enseignement obligatoire. 

Mais quoi? nos sépulcres blanchis ne s'oc 
capenr-Ils pas déjà de ce petit mendiant d'au 
jourd'hui, escarpe de demain, en lui miton 
nant d'avance à petit feu la loi contre les réci 
divistes? 
Et comment le parasitisme d'en haut pros 

erirait-il les mendiants d'en bas? 
Et ils passent encore et repassent devant ce 

premier de leurs problèmes a résoudre, hale 
tants comme chiens en chaleur après leurs 
tripotages d'affaires et leurs misérables intri 
gues,. opportuns ou importuns, tous stériles 
comme le figuier desséché, - depuis l'homme 
jauue, du centre-gauche, souillé de la faillite 
mais dont le front reste impudent, jusqu'à cet 
autre qui lutine les passes de chemins de fer 
èl encore l'ex-Incendiaire du Grand-Livre, le 
décoré par anticipation, qui hier communia. 
.......................... , . 

NADAR. 

Ou. Droit lie Tous au Sol et de ses Conséquences 
Le sol est la source de toute production, c'est 

lu sol que proviennent toutes les choses né 
cessaires à la vie : nous ne vivons 'proprement 
que du sol. Donc, si nous avons tous égale 
ment le droit de vivre, nous avons tous un 
droit égal au sol. 

Or le droit de tous au sol qu'implique le 

1 Le /J/omle où on patauge, par Nadar, 1 vol. in-8. 
E. Den tu, éditeur.'. 

droit de vivre, implique à son tour l'associa 
tion uni verse Ile. 

Comment en effet le sol serait-il individuel 
lement approprié ou seulement, même indivi 
duellement occupé, à moins d'un partage égal 
préalable, que rendent impossible les varia 
tions incessantes de la population? 
Pour que le partage eût lieu, ne faudrait-il 

pas que, durant l'opération, il y eût suspension 
des naissances et des décès? Et après cela, 
quand la nature reprendrait sa marche, ne 
suffirait-il pas de la différence de fécondité des 
coup tes conjugaux, pour détruire, sans qu'il I 
eût de la faute de personne, avec l'égalité de 
possession, le droit égal de vivre? 

Ce serait bien d'ailleurs à notre dam que 
nous parviendrons à partager également, lors 
même que les parts pourraient rester égales; 
car l'émiettement ou la pulvérisation du sol qui 
en résulterait, en rendant l'agriculture impos 
sible, ne vous condamnerait-elle pas bientôt à 
mourir de faim ? Quel parti voudriez-vous que, 
dans un pays, comme la France, qui compte 
36 millions d'habitants, .chacun tirât de son 
36 millionième du sol? Quels troupeaux de 
bœufs ou de moutons imaginez-vous que cha 
cun élevât ou engraissât sur ::.a motte de 
terre? 
Voilà comment le droit de vivre imptique 

l'indivision du sol, et celle-ci, la communaute. 
P. PouLIN. 

(La Justice dans la Révolution et dans la Propriété). ________ ,.. ___ 
INTERVIEW'S 

SAYNÈTE 
Jouée à peu près une fois. par semaine, en 1891, et 

qui sera sans doute reprise le même nombre de 
fois en 1802, on veut croire. 

PERSONNAGES 
ZuT, interviewer 
CHEns MAITRE~ divers 
INCONNUS non moins divers 
CAMELOTS . 
LE PUBLIC 

Scène prcmiè,•c 

ZUT 
Cher maitre, je viens encore vous inter 

viewer. 
CHOSE 

A vos ordres, mon cher confrère. Et sur 
quoi, je vous prie, ce matin ? 

ZUT · 
Sur une grave question qui passionne le 

public au plus haut point.t 
LE PUllLIC (et la cantonade) 

Ce n'est pas vrai. Il ment I Il ment l Ne l'é 
coutez pas l Arrêtez-le! Ce n'est pas vrai. 

ZUT (à pa1•t)) 
ij_Je m'en fiche un peu, de toi et de tes cris 
Avant tout des lignes, je ne connais que· ça. 

LE I't;BLIC (à la cantonade) 
Mais c'est moi qui les lis, hélas l hélas l 

ZUT 
N'entendez-vous pas, cher maitre, la ru 

meur publique, qui réclame vos lumières sur 
cet obscur problème? 

CHOSE 
Je l'entends, certes. Aussi, croyez-le bien, 

mon cher confrère, je suis tout disposé, tout 
prêt à ... Mais quel est donc cette passionnante 
question, [e vous prie ?J 

ZUT 
Voici; cher maitre: Il s'agit de savoir si iea 

... 

t 

A 
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soies de cochon noir sont préférables aux soies 
le cochon blanc dans la fabrication des cils 
artificiels pour mastodontes de Muséum, et, le 
choix. étant fait, s'il vaut mieux. les piquer dans 
la cire par le gros bout ou par le petit. 

CllO:-E 

Ali I ah 1 c'est délicat et compliqué, en effet. 
Et je comprends que le public ... 

ZL .. l' 

Le public attend dans l'angoisse votre déci 
sion, cher maitre. Que lui dirai-je? 

CHOSE 

Dame I Cela dépend un peu. Qu'en pense 
cet idiot de Machin? 

Z ir 

Je n'en sais rien encore. C'est vous, cher 
martre, que fai voulu interroger le premier. 

CHOSE 

Eh bien l moi, c'est simple, allez. Je suis de 
l'avis diamétralement opposé au sien, quoi 
qu'il pense. Voilà ! 

ZU'l' 

Parfaitement. Cela est clair. 
C'l!OSE 

Et dites bien, n'est-ce pas, qu'il n'y a ni ran 
cune personnelle, ni mesquine rivalité de bou 
Cique. Un homme comme moi est au-dessus 
de pareils soupçons, j'imagine! Non, si Je 
prends position ainsi, et carrément, contre 
Machin, c'est par conviction, et parce que l'a 
venir de la littérature, je veux dire de la fa 
brication de cils artifLciels pour mastodontes 
de Muséurn., .. Enfin, suffit I Vous m'avez 
compris, hein? Et je compte sur vous pour ne 
pas tronquer devant le public ma loyale dé 
claration. 

ZUT 

3e craignez rien, cher maitre, je suis un 
phonographe. 

S('i•ne II 

)lACHlN 

Ab I c'est vous, mon petit Zut I Je parie que 
vous venez m'interviewer .. 

ZUT 

Hélas I oui, cher maître. La gi.oire a ses 
corvées, et le public ... 

LE t-rnt.tc (a la cantonade) 
Blagueur ! Blagueur 1 

Zl'T 

Tenez! l'entendez-vous? Il veut savoir, il a 
soif de savoir ... 

\L\CHI)i 

Ce que je pense, n'est-ce pas, du choix à 
faire entre les soies de cochon noir et les soies 
de cochon blanc dans la fabrication des cils 
artificiels pour mastodontes de Muséum ... 

Zl'T 

... et aussi surtout quel est votre précieux 
avis sur la question non moins importante de 
décider s'il vaut mieux les piquer dans la cire 
par le gros bout ou par le petit. 

'\! xcurx 
.Je sais, je sais. 0n m'a déjà mis au courant 

de ces préoccupations. 

zt.r (effaré) 
Ah! qui donc? Est-ce que par hasard quel 

qu'un m'aurait coupé votre interview sous le 
pled ! 

1LlCHI~ 

,,:on, non, tranquillisez-vous I Mais j'ai ren 
contré ce crétin de Chose qui m'a raconté 
votre .visite. 

ZUT 1 ~N TEL 
Ah I bon I Et il vous a dit sans doute, cher Si j'ai un boniment là-dessus I J'en ai fait le 

Maitre, ce que lui-même il pense là-dessus? catéchisme d'une école nouvelle 1 

1G\.CH!N 

Lui, penser quelque chose I Allons donc I Un 
bavard I Des mots enfilés I Des mots pour ne 
rien dire ! 

ZUT 

Tandis que vous, cher maitre ... 
MACHIN 

Oh ! moi, c'est une autre paire de manche. 
La forme ça m'est égal. Le fond d'abord, telle 
est ma doctrine Et vous pouvez le confirmer 
au public. C'est net, cela, il me semble. Et si 
l'on s'y trompe, c'est qu'on le voudra bien. 

ZUT 

Bref, vous êtes, à ce que je comprends, pour 
les soies du cochon blanc. 

MACHIN 

Mais non, mais non, sacrebleu! De cochon 
noir I Tout ce qu'il y a de plus noir I La forme, 
c'est blanc. Le fond, c'est noir. Soyons logi 
ques I Je raisonne etje pense, moi I Noir, noir, 
cochon noir 1 

ZC"l' 

J'entends, cher maitre. Et, si je ne me 
tobmpe, je vois aussi que vous êtes pour qu'on 
pique par le petit bout. 

MACHIN 

Comment, le petit? 
ZUT 

Je veux dire le gros. 
l\IACHI:S 

Pourquoi le gros ? 
ZUT 

Enfin, par l'un ou par l'autre. 
M.\CH!1' 

Par celui que je déclare le vrai, par celui-là 
seul, fichtre 1 

ZUT 

.'\. la bonne heure I Je suis fixé. 
MACHI:-: 

Et notifiez-le au public sans ambiguïté pos 
sible, n'est-ce pas, de façon à ce que Chose 
n'ait pas à ergoter. 

ZUT 
Une école 1 

l'N TEL 

, Oui I Une école qui se dresse triomphale 
ment en face de l'ancienne. 

Quelle ancienne '? 
ZGT 

CN TEL 

Celle qui a été fondée ce matin par notre ami 
Quelconque. 

ZUT 

Eh bien! Vas-y, et dis-moi tes avis et ton, 
école. Et je demanderai aussi une déclaration· 
de principes à Quelconque.Que de lignes l Que 
de bonnes lignes 1 0 Publio, réjouis-toi 1 

L~ PUllLTC (à la cantonade) 
Muftle I Muille ! 

\ 
Scène li' 

ZUT 

J'ai encore quelques colonnes, de copie à 
fournir. Qui diable pourrais-je bien interro 
ger? Tout le monde y a passé, je crois, tout le 
monde et les autres. 

1'AH1'El\1PIOK 
Pas moi. 

Ni moi. 
llAROANC'Hll 

Zl''J' 

Oh l vous I Les antédiluviens, alors? 
1'ARTID1PIOK 

Qu'est-ce que ça fait? 
lL\.RBA'KCRL 

Ça fait des lignes, va 1 
ZCT 

Ils ont raison, après tout. Soit I Je vais vous 
interviewer aussi. Dans le tas, on ne s'aperce 
vra pas que ce sont des morts. Allons-y donc t 

IlIBLOSCOT 

Et moi, je ne suis pas là pour un coup ? 
Pourquoi ne me mets-tu pas sur la sellette? 

ZI/T 

zur I Qui es-tu? Et quels sont ces gens vagues 
Soyez sans inquiétude, cher mattre ,- je suis dont tu es accompagné? 

un phonographe. 

Scène Ill 

UN TEL 

Dis donc, mon vieux Zut, si tu me deman 
dais mon opinion sur quelque chose? 

ZUT 

Pourquoi et sur quoi? 

UN TEL 

Sur ce que tu voudras et pour qu'on parle de 
Bibi. D'ailleurs, j'ai des idées. 

ZUT 

En as-tu sur la question de savoir s'il faut 
préférer les soies de cochon noir aux soies de 
cochon blanc clans la fabrication des cils arti 
ficiels ... ? 

UN TEL 

... pour mastodontes de Muséum ? Je te 
crois I C'est ma spécialité. 

ZUT 

Et tu as aussi un boniment tout prêt sur le 
gros bout ou le petit bout au point de vue du 
piquage dans la cire? 

BIOLOSCOT 

· Je suis celui dont on cherche toujours Je 
nom, et sans pouvoir s'en souvenir, celui qu'on 
désigne par un clappement des doigts et un 
claquement de la langue, celui qu'on connait 
tout en ne le connaissant pas, celui qui fait 
bégayer les meilleures mémoires, celui que 
finalement on appelle... heu ! heu f heu !. . . tu 
sais bien ... Bibloscot 1 

ZU'~' 

Oui, c'est vrai ! J'y suis 1 ... Bibloscot. 
BIBLOSCOT 

Et ces deux êtres brumeux qui me suivent. 
sont mes deux intimes et me rem placent à l'oc 
casion. L'un est le célèbre Peau-de-Balle, et 
l'autre le fameux Peau-de Zébi. 

ZUT 

Enchanté, messieurs 1 ... 
PEAU-DE-DALLE 

Voici ce que Je subo fore à propos des soies 
de cochon noir 1 

PEAU-DE-Z:ÉJJI 

Et voici ce que je guigne au sujet des soies 
de cochon blanc 1 

• 
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BIIJLO:SCOT 

Quant au piqun.re clans la cire nar le ~ros on 
le petit bout, je ne te cacherai pas plus long 
temps que .. 

i,CT 

Quoi! Vous aussi, je peux vous tnterviéwer :' 

U[l)L'.J:-l UT 
Bédame l 

PE\.U Dl3·JU.LLE 

Oh l mince alors ! 

PEAü-nH-ZJ::m 

On peut le dire.· 
ZlT 

En voilà une veinel Que de lignes ! Que de 
li.mes !. .. Je vous écoute, chers maitres! 

Sec-ne V 

( AMELOT,l (glapissr;mt) 
Demandez le recueil complet des interviews 

recueillies par monsieur Zut, sur la question 
de savoir si les soies de cochon noir sont pré 
férables aux soies de cochon blanc dans la fa 
brication des cils artificiels pour mastodontes 
de .\Iuséurn, et s'il vaut mieux les piquer dans 
la cire par le gros bout ou par le petit!. .. De 
mandez les opinions et mutuels éreintements 
des maitres contemporains à propos de la 
que .. ' ion! ... Demandez les Interviews de roes 
sieurs Chose, Machin, Un Tel, Quelconque, 
Tartempion, Barbanchu, Bibloscot, Peau-de 
Balle et Peau-de-Zubi ! Demandez le gran.l 
problème du jour, la dernière actualité pas 
sionnante ! Demandez la joie et l'instruction 
<lu Public renseigné sur la question de savoir 
si les soies de cochon noir ... 

J.E PUHLil' (d'une 'voi,» tonnante) 
Ah l. .. m .... l 
(Gil Blas) .JEAN RrçllEPrN. 

UN REMEDE RADICAL 
On n'apas assez relevé, suivant moi, les dé 

clarations de :\I. Je préfet Je police devant la 
commission chargée d'examiner la projet rie 
loi relatif à la « répression de la proslitu 
tion » (sic). Ces déclarations, cependant, mé 
ritent que l'on s'y arrête. Elles sont éminem 
ment suggestives ; elles montrent le dessous 
des cartes. 

Car les cartes dont il s'aglt ont des dessous, 
vous vous en doutez. Où en auraient-elles, 
sinon ici 1 La question des prostituées est évi 
demment, de toutes les questions, celle qui a 
le plus de dessous. Du reste, toutes fois e~ 
quantes que j'entends parler de vertu, de 
morale et de moralisation - je me méfie. Ce 
n'est pas un vieux singe de mon espè e que 
l'on dupe avec des grimaces .. Je sais fort bien 
que les discours pudibonds cachent des 
arrières-pensées moins pures, et que, sous 
tant de beaux semblants, se dissimule d'ordi 
naire une moins belle réalité. 

Dans l'espèce, ce n'était point douteux. Si 
naïfs que soient des législateurs, - ils ne sau 
raient l'être au point de s'imaginer qu'ils pour 
ront "réprimer la prostitution ». Réprimer la 
prostitution - au moins dans l'état social ac 
tuel, dont elle est une conséquence inévitable, 
-on ne le peut pas plus qu'on ne peut sup 
prime!' le besoin de manger ou l'envie de dor 
mir, qu'on ne peut abolir la mort. Il était 
donc bien certain qu'il y avait là-dessous quel 
que chose. Toute la difficulté se réduisait à 
découvrir quoi. 

M. Lozé vient de nous épargner la peine de 
nous livrer à des conjectures. H n'a pas essayé 
de nous la faire à Lozéille. Il a, pour cette fois 
seulement, emprunté aux. militaires leur rude 
franchise. Il n'a pas voulu traiter la vérité 

comme une fille et s'est refusé il la farder. Bref, 
il a parlé sans ambages. Il a exposé ceci : que 
le nombre des maisons de tolérance, qui s'était 
élevé il Paris jusqu'à 130, n'est plus que de 
GO aujourd'hui, et que le nombre des pension 
naires de ces intéres -ants établissements, 'I 1i 
avait atteint un moment 1,:ïOJ - c'est un gros 
chiffre - n'est plus que de '300 environ. Et il 
a déclaré qu'une telle situation était déplora 
ble; qu'on ne pouvait assiste 1: sans émoi à cet~ 
déca.tence d'un commerce jadis prospère et 
qu'il fallait y remédier par tous les moyens 
pos-ibles, fut-ce à raide des mesures les plus 
vexatoires et les plus arbitraires. 

Ces paroles on: ceci pour elles qu'elles ne 
sont point ambiauës. Racine les eùt qualifiées 
d' cc aveu dépouillé daruüce >). En termes moins 
élèzauts, plus réalistes, on peut dire que 
I\I. Lozé ·a mangé le morceau. Décidément, 
lVI. le préfet de police est un homme ingénu. 
On me l'avait oit; à présent, j'en suis sùr. En 
fin, le mil à révélé, ce secret pie in d'horreur. 
Il s'agit bien de la morale, de la pudeur, de la 
décence et des convenances l Des convenances, 
de la décence, de la pudeur et Je la morale, 
les auteurs et les défenseurs du projet et les 
policiers et les magistrats se soucient comme 
d'une pomme, d'une guigne, de Colin-Tampm 
ou de leur première chemise. Non seulement 
il s'en moquent : mais j'ai idée qu'ils n'y tien 
nent pas. L'immoralité, le vice, le crime, 
n'est-ce pas leur gagne-pain? Si l'on pouvait 
lïmpossible, id est supprimer les criminels et 
les délinquants, les prostituées et les voleurs, 
qui s'arracherait les cheveux'? Gens de justice 
et gens de police, cal' ils n'auraient plus au 
cune raison d'être. 
La vérité, la voici, .M. Lozé ne l'a pas mâché : 

il s'agit de la vieille lutte des patrons de sé 
rails à prix fixe contre les filles libres ; et, ce 
qu'on veut, c'est protéger ceux- là contre 
celle-ci. La foreur du protectionn'sme s'étend 
jusqu'au commerce de la chair humaine et l'on 
défend, ici comme partout. les débitants éta 
blis, patentés, contre les marchandes des rues. 
Ce qui inspire les mesures projetées, ce ne 
sont pas les plaintes d'honnêtes mères de f~ 
mille réclamant que l'on coupe court à des 
scandales capables de perturber les cœurs 
innocents de leurs progénitures : ce sont les 
doléances de peu vénérables marones, gémis 
sant sur la diminution de leur c'ientèle et sur 
la concurrence déloyale faite à leurs pension 
naires par les drôlesses en liberté. 

Car les directrices de ces lycées de jeunes 
femmes d'une espèce particulière, - qui, dans 
leur intérieur , doivent étre en cdeur de marée, 
- sont en odeur de sainteté à la Préfecture de 
police. 11 en a toujours été ainsi. On n'a, pour 
s'en convaincre, qu'à feuilleter le livre de 
M. Yves Guyot sur la Prostitution : << La po 
lice, dit une circulaire 1le M. Delvau, en date 
du 14 juin 1823, croirait avoir fait beaucoup en 
faveur des mœurs et de l'ordre public, si elle 
était parvenue à renfermer la prost itut ion. 
dans des maisons tolérées, sur lesquelles son 
action put ëtre constante et uniforme et qui ne 
pussent écharper à sa surveillance >>. Cette 
circulaire, dit M. Yves Guyot, donne « la for 
mule définitive Je la police des mœurs ». La 
police n'a qu'un désir : << faire des prostituées 
une caste distincte, confinée dans des niaisons 
et des quarti'ers distincts», et, par consé 
quent, soumise sans recours à toutes les vexa 
tiens, tous les arbitraires, tous les abus. Ces 
abus, vraiment monstrueux. et impossibles à 
réforraer, car ils sont inhérents à l'institution, 
M. Yves Guyot les a dénoncés dans son livre. 
Le ministre des travaux. publics a-t-il les 
mêmes opinions que le vieux petit employé de 
la Lanterne?' Nous l'espérons; et nous vou 
lons croire que, s'il n'a point de chemin de fer 
à inaugurer le jour où sera discuté le projet 
en question, M. Yves Guyot montera à la tri 
bune pour le combattre avec énergie. 
En revanche, la loi de séquestration sera 

soutenue par les vœux. ardents des matrulles, 

appuyée par M. Lozé, qui ne s'en cache pas, et 
par tous les policiers des mœurs, qui n'ont pas 
de meilleures amies que· ces darnes, et qui 
épousent si chaudement leurs intérës. Suppri 
mer, voire diminuer le vice, ils ne le veulent 
pas - ils en seraient .bien marris. Mais ils 
voudraient le tenir sous clef, livré sans dé 
fense, sans rédemption possible, à toutes les 
exploitations et à toutes les fantaisies d'une 
autorité sans contrôle. Et puis, ce serait si 
commode I Le jour où les 1 Iamlets de la Pré 
fecture auront le droit de dire à toutes les 
Ophélies qu'ils supposeront moins chastes que 
la blonde amoureuse du prince de Danemark : 

- Va-t'en dans un couvent ! 

et non seulement de leur dire, mais de les con 
iraindre à obéir, les <<méprises>) des agents 
ries rnœurs ne soulèveront ni protestations ni 
tapage. Leurs victimes disparaitront dans ces 
couvents spéciaux, dont les abbesses, étant 
tout à la dévotion de ces messieurs, ne per 
mettront pas qu'elles en sortent pour se plain 
dre. 
Au reste, il n'y a pas que les policiers qui se 

gaudissent à l'idée de boucler çeux-ci et de 
cloîtrer celles-Ia. C'est aujourd'hui une manie 
universellement répandue. Jamais République 
ne fut plus incarcérante que la notre. On bar 
bouille sur les murs le mot : Liberté; on le 
prodigue dans le discours. i\Iais on n'a qu'une 
idée, c'est rle priver de la chose le plus de 
créatures possibles. On enferme les enfants 
dans des écoles ou des pensions, les jeunes 
filles dans des lycées, les jeunes gens dans des 
casernes, les personnes fantasques ou simple 
ment gênantes dans des asiles d'aliénés; on 
emprisonne au, hasard des journalistes, des 
artistes, des malfaiteurs, des innocents. Et les 
soutiens de l'ordre, de la morale et <le la fa 
mille clament qu'il faut tripler le nombre des 
maisons infàrnes, afin d'y pouvoir encager 
toutes les vendeuses de plaisir. 

Il est une vérité que Balzac a exprimé ad 
mirablement dans cette lumineuse formule. La courtisane est u ne institution si elle est 
wi besoin. 

Des peuples, autrefois, l'avaient compris. 
Il est vrai que ces peuples-là étaient ries ré 
publiques d'artistes. On ne peut en demander 
autant à la nôtre, qui compte trente-six mil 
lions de corps. Maison peut lui deman.ler au 
moins de ne pas être une république de geô 
liers. 

(l'Eclair) · Lours IJE GRAMONT. 

-~---<=------ 
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La liberté que l'on octroie parfois au peuple sont 
un moyeu de vérifier si les chaines dout on l'a lié 
sont encore solides : on entr'ouvre une porte pour 
s'assurer si elle étalt bien fermée. 

BœRNE. 

'* 
. \. peine nés, nous sommes circonvenus par des 

éducateurs, nos parents ou d'autres, qui s'cmpa 
reut de notre esprit vide ot avide pour l'emplir de 
lems idées bonnes ou manvaises, et nous interdire 
dans une grande mesure toute velléité u'opposition 
à leur enseignement. 
L'Universi té n'est pas plus respectueuse de notre 

indépendance que la famille. 
-Sortis des écoles, nous tombons sous l'influence 

des mllieux où nous vivons, de nos Iréquentattons, 
de nos lectures habituel les, des événements, rlcs 
sentiments, des passions. Vollà comment nous su 
bissons l'esclavage intellectuel sans protester . 

X LX a Siècle, 

·,"** 
Les grandes inventions ne sont jamais I'œuvre 

d'un seul; une grande découverte est la résultante 
des efforts d'un grand nombre de travailleurs. 

(Histoire de la Machine à Vapeur) ÎHURSTON. 
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