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LA LOI DE LA VIE 1 

• 

L'homme, corume tout ce qui est.est matière. 
Son àme, son esprit, ses pensées, sa morale en 
sont des produits, et il ne peut en faire irnpu 
nément abstraction. 

Toutes les fois qu'il le tente, il y retombe et 
d'une manière fùcueuse pour lui. Son immaté 
rialité prétendne se traduit toujours dans lt> 
fait en hrutaritè, en bestialité, en négation de 
l'humanité. Tout ce qu'il peut, tout ce qu'il 
doit faire, c'est d'humaniser la matière tant 
en lui-même, qu'en dehors de lui-rnèrue, et il 
J'iJ umanise en 'la rend a ut toujou rs de pli 1s en 
plus favorable au corunlet dèveloppeuient de 
son .hurnanité, a11 moyen du travail, de la 
science et de l'éducatioo qu'il se donne à Iui 
mëuie, sous :a direction de cette dernière com 
binée avec l'expérience histor ique-de la vie. li 
est bien entendu que lorsque je parle de 
I'hornrue histor ique je parle toujours de 
l'homme collectif', de la société, puisque 
l'homme individuel, considéré en dehors de la 
société, n'a jamais eu d'histoire, par cette sim 
ple raison que comme homme quelque peu dé 
veloppé, comme animal pensant, ou même 
eulewent capable de prononcer quelques 
mots, il n'a jamais existé; car je le répète en, 
core, l'animai appelé homme, ne devient réel 
Ierncnt homme qu'en société et seule nient par 
le concours de toute la société. La liberté in - 
dividuelle elle-même est un produit de ce tra 
vail collectif matériel, intellectuel et moral de 
tout le monde. 
Qo1'est-ce que l'Humanité? C'est l'animalité 

douée de la faculté d'abstraction ou de géné 
ralisation, ou du plus haut degré connu de 
I'mtelligence ; faculté également matérielle, 
puisqu'elle est le fonctionnement d'un organe 
tout à fait matériel qu'on appelle le cerveau, et 
qui loin dètre exclusivement propre à l'hom 
me, se manifeste, de plus en plus développée, 
dans la série ascendante des espèces animales, 
depuis l'être animé le plus informe jusqu'à 
I'Iiomme. 

Mais dans l'homme seul elle arrive à cette 
puissance d'abstraction qui lui permet de s'é 
lever par sa pensée non seulement au-dessus 
de toutes les choses qui l'entourent, mais en- 

1 La Thh,Joyie politique cle .1lu~:.ini et îIrüernutiotuüe 

core au-dessusde lui-même, comme être réel, f hommes et les femmes au-dessus de. 20 ans et vota- 
vivant et sentant. tian secrète, à avoir lieu un jour de Jëte. 

C'est grâce à cette faculté que par un lent Vo~e proportionnel et provi~oirement revision 
travail historique qui développe son esprit, c~es circonscnpnons électorales a _chaqt~e 1:ouveau 
l'homme arrive successivement à embrasser iecensem~nt ~e 1~ population Législature hiennale. 
1, bl d h t à · · 1 1 . é Indemnité aux députés. Abolition des incapacités ensem e es c oses e_ saisir_ es ois g - électorales. 
nérales et constantes qrn se manifestent dans 
leurs rapports et dans leur développement. · 
Et c'est en appliquant à sa vie et à ses rap 

ports sociaux les lois naturelles qu'il découvre 
ainsi, qu'il parvient à perfectionner peu à peu 
son animalité primitive et à la transformer en 
humanité. 
L'humanité c'est donc l'animalité transfor 

mée pa- une pensée progressive et par l'appli 
cation progressive de cette pensée à la vie. Car 
1a vie animale elle-même n'est pas du tout 
aussi brutalement matérielle que les théol~ 
giens, les idéalistes conséquents sont portés à 
le croire : les animaux dont tonte l'existence 
se concentre exclusivement dans la double 
passion de la digestion et de la reproductiou 
appartiennent aux espèces les plus infé 
rieures, 

Mais dans les espèces les plus développées 
sons le rapport de l'inteliigence, dans celles 
qui se rapprochent de l'homme, vous trouve 
rez les germes de toutes les passions de 
l'homme, <ans en excepter aucune, vous y 
trouverez l'amour des enfants, le sentiment 
religieux, Id sacriûce , la passion sociale, le 
dévoilement patriotique et même un commen 
cement de curiosité scientifique. Sans doute le 
soin nu ventre et l'amour sexuel y jouent un 
rùle dominant, rnais ne jouent-ils pas un rôle 
sinon aussi douiinant, ~u moins excessivement 
important dans le monde humain lui-même? 
Pour se con-erver, l'animal corntne individu, 

doit mange,·, et comme espèce, ildoitserep1·0· 
duire. 
Voilà le fond premier, réel de la vie, com 

mun à tontes les espèces d'animaux, depuis 
les plus inférieures, inclusivement jusqu'à 
l'homme. · 
Toutes les autres facultés et passions ne 

peuvent se développer qu'à condition que ces 
deux besoins primordiaux soient satisfaits. 
C'est la loi souveraine de la vie à laquelle au 
cun être vivant ne saurait se soustraire. 

M!CHEL BAKOUNINE, 

LE PROGRAMME D'ERFURTH 
Cn dernier llol sur la Social-D6mocralie Allemande 

Il. - PARTŒ PRATIQUE 

Tout ce qui a précédé, au fond, n'est que 
l'ornement du cadre : le programme vrai est 
dans les paragraphes qui suivent. Nous allons 
les analyser l'un après l'autre. 

,1,, Suffrage universel égal et direct pour les 

Cette liste des réformes électorales, qu'on 
préconise en Allemagne, pays de suffrage uni 
versel, peut servir d'enseignement aux pays· 
où on commence seulement à demander le suf 
frage universel. On dit d'abord au peuple qu'il 
ne s'agit que d'obtenir l~ suffrage : puis on 
trouve qu'il faut corriger les listes, le mode de 
votation, le scrutin, etc. 
Plus on « réforme li et plus la machine élec 

torale devient compliquée (comme dans le 
cas du vote proportionnel); et plus elle est 
compliquée, plus le gouvernement et les co 
mités électoraux peuvent la manœuvrer à leur 
gré et au gré de leurs intérêts. Rien de plus 
dangereux que l'indemnité aux députés, A la 
veille de chaque vote le Gouvernement n'aurait 
qu'à menacer de la dissolution de la Chambre 
et on verrait les députés ouvriers, habitués à 
vivre de l'indemnité, s'accommoder prudem 
ment de la volonté ministérielle. Quelque pe 
tite faveur clandestine ferait le reste. Ce n'est 
pas de la calomnie cela : c'est la logique du 
système. 

2° Législation directe par le peuple au moyen 
ries droits d'initiative et de veto : Autonomie ad 
ministrative (self-government) du peuple dans l' Em 
pire, dans l'Etat, dans la province, dans la com 
mune. Election populaire et responsabilité civile et 
pénale des fonctionnaires. Vote annuel des im 
pôts. 

'I'out cela, bi-n entencln, sous le 'régime ca 
pitaliste. L'ouvrier devrait en même temps tra 
vailler à la fabrique 011 dans la mine, fréquen 
ter les cours universitaires de finance et de 
droit public, élire une kyrielle de représen 
tants, de juges et de fonctionnaires, gérer ses 
propres affaires dans la Commune, dans la 
Province, dans l'Etat et dans le royaume, et. 
tous les ans voter ou refuser les impôts! · 

li est facile de se persuader que oe pauvre 
martyr d'ouvrier deviendrait une marionnette 
dans les mains -des politiciens; pour lui faire 
voter un impôt on lui ferait croire à l'immi 
nence d'une guerre en répandant des bruits 
alarmants, comme on le fait à présent pour in 
fluencer les cours publics. 

,ïl s'obstinait dans un refus, on se passerait 
tout simplement rie son approbation; l'Etat ne 
peut pas cesser d'exister. Reste la responsabi 
lité des fonctionnaires. Les social-démocrates 
allemands sont allés déterrer même ce cada 
vre! 

Cependant, tout hommes pratiques qu'ils 
soient ou croient titre, ils n'ont pas songé à une 
chose fort simple : c'est que tant qu'il existera 
un Empire, l'Empire empêchera leself.govern 
ment du peuple dans l'Etat; tant qu'il y aura 
des Etats les Etats empêcheront le self-go 
vernment du peuple dans leurs provinces res- 
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pectives ; et tant qu'il y aura des provinces, 
les provinces empêcheront le self-government 
dans les communes. C'est encore la logique du 
système. 

~{o Instruction militaire pour tout le monde. Na 
tion armée au lieu de l'année permanente. Déci 
sion sur la paix et la guerre réservée au Parlement. 
Arbitrage international. 

Faisons d'abord une remarque générale pour 
toutes les réformes préconisées dans ce pro 
gramme. Elles demandent pour être comprises 
des masses populaires un temps incalculable, 
et la plupart demandent des siècles pour être 
réalisées. Ce n'est pas sans une révolution, en 
tous cas, qu'on arriveraen Allemagne à l'abo 
lition de l'armée permanente ! 
Ensuite, observez la logique du programme. 

Tant qu'il s'agit de volet· des impôts, les « re 
présentants du peuple >> n'inspirent pas beau 
coup de confiance : il faut que le peuple se 
prononce en personne. Il peut disposer ainsi 
de sa bourse, mais il ne peut pas disposer de 
sa vie. Le droit de guerre est attribué au 
Reichstag. On devine quel usage est apte à 
faire de cette prérogative une masse parle 
mentaire irresponsable. 
i0 Abolition de tontes les lois entravant la liberté 

de parole, de réunion et d'association. 
Xous nous sommes déjà entretenus de ces 

lois. 
jo A.bolitionde toutes les lois qui assignent à la 

femme une condition juridique inférieure à celle 
de l'homme. 
La dépendance d0 la femme tient d'abord 

aux conditions économiques, puis aux. mœurs, 
très peu à la loi. 

0° Plus de religion officielle ou reconnue par le 
Gouvernement comme institution publique. Plus 
de subventron ou dotation publique aux institu 
tions ecclésiastiques. Plus d'ingérence gouverne 
mentale dans les affaires et dans les organisations 
religieuses. 
En Amérique il en est ainsi. Est-ce qu'on 

. y est pour cela plus avancé? L'Arrnée du Salut 
n'est pas une secte subventionnée par le Gou 
vernement, mais elle l'est bien par les classes 
qui ont intérèt d'entretenir et de fomenter la 
superstition chez la masse populaire. 

7° Larcité de l'école Instruction publique et obli 
gatoire. Enseignement moyen d'instruction et en 
tretien gratuit dans les écoles populaires et clans 
les institutions supérieures pour les élèves censés 
capables de développer leur instruction. 

Avec ce paragraphe commence la série des 
gratuités. Elle continue ainsi : 
8° Gratuité de lajustice et de la défense. Election 

populaire des juges. Indemnité aux victimes des 
erreurs judiciaires. Abolition de la peine de 
mort. 
Et finalement : 
0° Gratuité de l'assistance médicale Pt des mé 

decines. Gratuité des enterrements. 

Toutes ces gratuités, il y a lieu de le crain 
dre, reviendraient fort chères au peuple. Qui 
en profiterait? Ce serait sans doute la bour 
geoisie qui en profiterait dans une plus grande 
mesure, notamment de celles de l'enseigne 
ment et des procès, lesquels, disons-le en pas 
sant, augmenteraient dans une proportion 
épouvantable, au grand détriment ae ce qui 
reste encore de bonne foi et d'honnêteté dans 
les négoces et dans les rapports privés. 

Quant aux médecins et aux médecines qu'on 
offre au peuple, nous n'oserions pas lui en ga 
rantir la qualité. Peut-être en lui octroyera 
bien l'enterrement. 
Enfin, le dédommagement aux victimes des 

erreurs judiciaires ne nous parait pas de na 
ture à encourager ceux qui ont commis les er 
reurs à les reconnaitre. 
Nous _arri_vons ainsi au paragraphe 10, qui 

est particulièrement lourd. 

10' Impàt progressif sur les revenus et sur les 
fortunes pour subvenir aux dépenses publiques, en 
tant qu'il faudra y subvenir pat· des impôts. Obli 
gation de la déclaration pour la constatation du 
revenu imposable. Impôt de succession progressif 
selon la valeur de l'héritage et le degré de parenté. 
Abolition de tous les impôts indirects, droits de 
douane et autres mesures de politique économi 
que, qui sacrifient les intérêts de la généralité à 
ceux d'une minorité privilégiée. 

les heures rçglementaires) sera défendu. On 
sait que ce travail augmente lorsqu'on limite 
la journée normale. 
Il n'est non plus question, clans le pro 

gramme, de fixer des salaires minimum. 
Il n'est non plus question de contrôler les 

prix des objets de première nécessité, ni les 
loyers, ni la qualité des marchandises. 

Il n'est non plus question du problème fon 
damental, - assurer du travail à l'ouvrier, en 

Quel mirage on évoque ici devant les yeux. trouver à ceux qui en manquent. 
de l'ouvrier ! En substituant les impôts directs Rien de fout cela : et on prétend avoir trouvé 
aux impôts indirects, le fardeau de l'impôt pas- le secret d'améliorer le sort de l'ouvrier? On le 
serait des épaules de l'ouvrier à celles du prétendait du moins, car la phrase relative du 
bourgeois : le propriétaire, le capitaliste paye- projet primitif a été supprimée dans la rédac-. 
raient même pour l'instruction, pour l'assis- tion définitive. A-t-on reconnu par cette omis 
tance. pour l'enterrement du pauvre I sion l'impossibilité d'une amélioration sérieuse 
Je n'ai pas besoin d'entrer ici dans la discus- sous le régime actuel, ou bien a-t-on voulu 

sion de l'incidence et de la répercussion des laisser penser que ce n'est pas à une simple 
impôts. . amélioration qu'on vise ici, mais à la solution 

JI est évident que les classes possédantes et entière du problème social'? 
dirigeantes, vivant du produit du travail des Pourtant la journée de huit heures ne sau 
ouvriers, demanderaient à ceux-ci les moyens rait faire des merveilles. Elle ne pourra être 
de payer les impôts. Le propriétair~ é_lèvera!t obtenue q1;1e dans les pays et dans les métiers 
le fermage ou IE. loyer, le patron diminuerait oil le capitaliste pourra se dédommager sott 
les salaires, le marchand hausserait les par l'introduction de nouvelles machines, soit 
prix. . . par raméliorati~n de la qualité du produit, et 
L'impôt sur le revenu retombe ainsi sur le surtout par de différents arrangements de l'ex 

travailleur et l'impôt de succession est même ploitation, qui lui permettront de tirer un plus 
prélevé du revenu par les riches; ce n'est que grand produit de huit beures de travail de 
les petites proprlétés qui succombent à l'impôt l'ouvrier, qu'il n'en tire aujourd'hui de neuf 
de succession et au partage entre héritiers. ou de dix. L'ouvrier devra faire un travail plus 
Enfin, qu'est-ce toute cette partie du pro- intense, plus continu, et il sera, au bout de nuit 

gramme, sinon une tentative de ressusciter, de heures, plus épuisé qu'il ne l'est à la fin de la 
galvaniser les idées de la démocratie lib~rale journée actuelle. 
d'antan qui sont, selon les paroles de la Bible, Sera-ce un avantage pourl'ouvrier?.Faut-il 
un sépulcre blanchi? compter au nombre des avantages de la jour- 
Nous arrivons maintenant à la fameuse lé- née de huit heures aussi l'emploi d'un plus 

gislation du travail. grand nombre de femmes, la concentration 
des capitaux, l'augmentation de la surproduc 
tion temporaire et des crises, du chômage ar1- 
nuel de l'ouvrier et de l'exploitation à domi 
cile (sweating system)? 
Passons aux autres chefs de la législation 

du travail : 

<c Pour la protection de la classe ouvrière, - dit 
Je prohramrne d'Erfurth, - le parti social-démo 
orate allemand demande : 
" 'l" Une legislation efficace, nationale et inter 

nationale, pour la protection du travail sur les 
bases suivantes : » 

Il est facile de dire : une législation efficace, 
nationale et internationale. Mais peut-on l'ob 
tenir? De quels moyens dispose la social-dé 
mocratie allemande pour obliger le capitaliste 
anglais à· appliquer la journée maxima de 
travail au coolie indien et au fellah égyptien? 
Ou bien défendra-t-on l'importation des objets 
manufacturés et du blé produit à bon marché 
à l'étranger? Mris alors il faut en revenir aux 
droits de douanes, il faut faire payer à l'ou 
vrier allemand le paiis et les autres objets de 
première nécessité plus cher qu'il pourrait 
trouver à les acheter et permettre ainsi à des 
propriétaires et à des capitalistes de s'enrichir 
à ses frais. Le dilemme est précisément : la 
protection pour tout le monde ou pour per 
sonne. 
Si maintenant on renonçait à l'idée d'une lé 

gislation universelle du travail, il serait r.é 
cessaire de renoncer aussi à la législation na 
tionale; toute la chose tomberait, ainsi, dans 
l'eau. 

Mais suivons. par un scrupule de conscience, 
l'énumération des lois sur le travail, que re 
vendique le parti social-démocrate allemand. 

a. Journée normale de travail maxima de huit 
heures. 

Ainsi, huit heures pour toutes les industries, 
pour tous les travaux, pour toutes les latitudes, 
pour toutes les saisons - dans la fabrique et à 
domicile- que l'ouvrier en veuille ou qu'il n'en 
veuille pas, qu'il travaille pour son compte ou 
pour un salaire, qu'il gagne beaucoup ou pas 
assez pour vivre. 
Il est vrai qu'on dit <• normale », mais on n'in 

dique pas les exceptions; et il est à craindre 
que si on commençait à en faire, on ne s'arrê 
terait pas de 5i tot. 
Il est vrai aussi qu'on ne dit pas que le ouer 

time (travail supplémentaire qu'on fait après 

b. Prohibition du travail salarié (Erwerbsarbeit 
- en contre opposition, apparemment, du travail 
d'instruction} pour les enfants au-dessous de ,14. 
ans. . 
c. Prohibition du travail de nuit, exception faite 

des industries qui, par leur nature, pour des rai 
sons techniques ou dans l'intérèt public, l'exi 
gent. 

d. Intervalle de 3û heures d'une semaine de tra 
vail à l'autre. 

e. Prohibition du « truck-system ». 

Voilà bien des prohibitions qui ne seront pas 
respectées, que souvent l'ouvrier même voudra 
et devra malheureusement violer, et qui lui 
procureront un redoublement de vexations et 
de fatigue dans la plupart des cas! 
Souvenons-nous que l'ouvrier est esclave de 

la misère, et passons. · 
2o Institution d'un bureau impérial du tra 

vail, - avec fonctionnaires districtaux et cham 
bres de travail, - chargé de la surveillance de 
toutes les entreprises industrielles et de s'enquérir 
et cle s'enquérir et de régler tous les rapports de 
travail dans les villes et dans les campagnes. Hy-· 
glène industrielle. 

Un Ministère de travail, servi par une armée 
de fonctionnaires, et ayant à régler et diriger· 
« tous les rapports du travail dans les villes et 
dans les campagnes », forme depuis quelque 
temps le desideratum des chefs de la social 
démocratiede plusieurs pays. Le système qu'ils 
imaginent, le pouvoir qu'ils convoitent, sont 
simplement épouvantables. 

30 Egalité des travailleurs agricoles, des domes 
tiques et des ouvriers industriels devant la loi. 
Abolition des règlements concernant les pre 
miers. 

Encore un pieux désir. Peut-on décréter 
l'égalité des paysans et desouvriers des villes? 
Si les premiers se trouvent dans la dépen 
dance absolue des seigneurs territoriaux, ce 
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n'est pas une loi qui pourra déclarer le con 
traire. 
4o Garantie du droit de coalition. 
fous savons l'usage que font de ce droit les 

propriétaires, les capitalistes et les monopo 
leurs. 

;-,o L'assurance ouvrière revendiquée entièrement 
à l'Etat, avec participation de l'ouvrier à I'admi 
nistration. 

Encore une gigantesque entreprise du Gou 
vernement. La législation du travail en géné 
ral, l'assurance obligatoire en particulier est 
un moyen puissant pour enchaîner l'ouvrier, 
le transformer en soldat, en automate mù par 
les fils d'un règlement et assujetti au pouvoir 
disciplinaire des fonctionnaires du Gouverne 
ment. C'est le plan antlsoctaliste par excel 
lence. 
Tel est le programme d'Erfurtb, fruit de 

quinze ans de réaction socialiste et d'agitation 
électorale à base du suffrage universel accordé 
aux classes ouvrières pour les tromper, les di 
viser et les détourner de la voie révolution 
naire. 

Je n'ai pourtant pas encore parlé d'une chose, 
et relie-ci est très grave. Il y a une phrase 
obscure dans le paragraphe concernant l'inter 
nationalité du mouvement ouvrier. « Le parti 
social-démocrate allemand, y est-il dit, se 
déclare solidaire de tous les ouvriers des au 
tres pays qui ont conscience de classe (Klas 
sen-bewusstsein) >>. 
Il y a de l'arrière-pensée dans ces lignes, 

comme il y en eut dans l'opposition faite à 
Eruxelles à la résolution Domela-Nieuwen 
buis. 
Les paysans russes ont-ils conscience de 

classe? Peut-être que non. Sous ce prétexte 
les social-démocrates allemands, Bebel en 
tête, peuvent marcher contre eux - et contre 
les Français, par conséquent - dans les rangs 
de l'armée impériale. Bebel l'a dit à Berlin et 
à Erfurth, et cela n'est plus un secret pour 
personne. 
En ce moment-ci on prêche une vraie croi 

sade contre la Russie dans les rangs de la so 
cial-démocratie allemande : ceux. qui la prê 
chent ce sont les collègues de Vollmar dans la 
direction du parti et au Parlement. 
Les ouvriers européens se massacreront 

cette fois au nom de la Klassen-bewusstsein 
internationale, et leurs aspirations seront 
noyées dans le sang des prochains champs de 
bataille 1 

X. l\'lERLINO. 

L'ARGENT 

• 

« .•. On se trouve là en face d'une loi primor 
diale, d'une loi organique atroce, édictée et ap 
pliquée depuis que le monde existe. 

<< L'argents'attirelui-même, cherche à s'ag 
glomérer aux mémés endroits, va de préférence 
aux scélérats et aux médiocres; puis, lorsque 
par une incrustable exception, il s'entasse chez 
un riche dont l'àme n'est ni meurtrière, ni ab 
jecte, a lors il demeure stérile, incapable de se 
résoudre en un bien intelligent', inapte même 
entre des mains charitables à atteindre un 
but qui soit élevé. On dirait... qu'il se paralyse 
volontairement, quand il n'appartient ni aux 
derniers des aigrefins ni aux plus repoussants 
des mufles. » 

Après nous avoir montré l'argent salissant 
le pauvre, s'il est propre, rendant insolent le 
plus plat laquais etsuscitant la haine du bien 
fait au malheureux qui le reçoit sous forme 
d'aumône. Huysmans conclut inévitablement 
et très justement ainsi : 

« Mais où ildevient vraiment monstrueux, 
c'est lorsque, cachant l'éclat de son nom sous 
le voile noir d'un mot, il s'intitule le Capital. 

Alors son action ne se limite plus à des incita 
tions individuelles,à des conseils de vols et de 
meurtres, mais elle s'étend à l'humanité tout 
entière. D'un mot le Capital décide les mono 
poles, édifie les banques, accapare les subs 
tances, dispose de la vie, peut, s'il le veut, 
faire mourir de faim des milliers d'êtres! 

c< Lui, pendant ce temps, se riourrit, s'en 
graisse, s'enfante tout seul, dans une caisse ; et 
les deux mondes à genoux l'adorent, meurent 
de désirs devant lui, comme devant un Dieu l » 

(Là Bas) 
1 

J .. K. Huvsusss. 

LE SANS-TRA V AIL 

Les Jacques! Les Jacques 1 
Voici venir les rouges Paques ! 
Les Blasphèmes (Jeun Richepin). 

Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
L'air si triste et tout abattu? ... 
Par de longues routes boueuses, 
A travers les bises rageuses 
Maigres corps à peine vêtu; 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? 

Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
Là par ce sentier tout tortu? ... 
Comme un brigand chacun t'évite; 
Trouveras-tu ce soir un gite, 
Là-bas vers ce clocher pointu? \ 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? 

Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
Le sort t'a toujours combattu! 
Pauvre affamé, le ventre vide, 
Tu dévores farouche, avide, 
Le grain restant dans un fétu : 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? 

Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
Hier, pauvre ouvrier têtu, 
Le patron t'a fermé l'usine; 
Il n'entend pas, on s'imagine, 
Qu'un salaire soit débattu : 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? - 
Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
Le dos voûté, tout courhattu, 
Trompant ta faim, cachant tes larmes, 
Tu te vois traqué des gendarmes, 
Tout comme un gibier rabattu! 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? 

Bonhomme Jacque, où t'en vas-tu? 
Ou peut te saisir en vertu 
Des lois inscrites dans Je code : 
Pour quiconque sans foyer rôde, 
C'est la prison, sombre impromptu! 
Jacque Bonhomme, où t'en vas tu? 

Bonhomme jacque, où t'en vus tu? 
Iras-tu comme un chien battu, 
Reprendre le collier du maitre 
Devant qui l'on doit se soumettre, 
Devant qui tout làche s'est tu? 
Jacque Bonhomme, où t'en vas-tu? 

- Je m'en vais tout droit dans la haine, 
J'attends la révolte prochaine 
Où je frapperai les heureux, 
Comme les Jacques, mes aïeux! 

(Courrier de Fourmies) J. LÉCOHIER. 

L'EXPLOITATION CHEZ LES BÊTES 
.... Pendant que François faisait ces obser 

vations, le faucon mâle qui avait de nouveau 
ployé dans l'eau, reparaissait à la surface avec 
une autre proie. 
- S'ils sont très adroits à la pèche, répon 

dit Lucien, ils ont aussi de lourdes charges, et 

ils ont certains parasites à leurs crochets, par 
exemple, l'ai9le chauve ... 
Au moment où Lucien prononçait ces pa 

roles, un cri strident fit retentir les airs, nos 
jeunes gens le reconnurent aussitôt; c'était ce 
lui de l'aigle dont il venait d'être question à 
l'instant même. 
Tous les yeux se tournèrent du côté d'où 

partait ce bruit, un gros oiseau sortait des bois. 
situés sur la rive opposée, et venait, en volant, 
dans la direction prise par le faucon. C'était; 
en effet, comme son cri l'avait indiqué, l'aigle 
à tête blanche. 
- A corsaire, corsaire et demi, dit François; 

voici venir un autre brigand ailé. 
Ce ne fut pas sans un vif sentiment de cu 

riosité que toute notre petite troupe se mit à. 
considérer les mouvements des deux oi 
seaux. 

Quelques coups d'ailes suffirent à l'aigle· 
pour le. rapprocher du lieu de la scène ; mais. 
le faucon-pêcheur, qui avait entendu le cri de 
son adversaire, venait de changer de direc 
tion, et, au lieu de voler vers son nid, s'élevait'. 
en spirales dans l'air, avec .I'espolr d'échap 
per. 
L'aigle le suivit dans les plaines de l'air. 

Pendant ce temps, la femelle du faucon, sans 
doute pour attirer L'attention de l'aigle et lui 
donner le change, agitait bruyammen.t ses ailes. 
et poussait des cris aigus. Mais tous ses efforts· 
furent inutiles, et l'aigle, qui avait s011 projet 
bien arrêté, ne se laissa pas prendre à ces 
ruses. 

Cette poursuite se continua jusqu'à ce que 
les deux oiseaux eussent atteint une grande. 
élévation et qu'on les perdit presque de vue. 
Bien qu'on ne les aperçut, plus que comme 
deux points noirs perdus dans l'espace, nos .. 
voyageurs en voyaient encore assez pour juger 
que l'aig1e était sur le point d'atteindre le fau 
con qui portait le poisson. 
Presque au même instant quelque chose tra 

versa l'espace avec l'éclat et la rapidité de 
l'éclair, et vint tomber dans l'eau, qui rejaillit 
avec force; c'était le poisson. Le bruit de sa 
cbûte fut suivf d'une sorte de sifflement, c'était 
l'aigle qui avait reployé ses ailes et-se laissait, 
tomber des hauteurs de l'espace. Mais l'oi-· 
seau arrivait trop tard, le poisson avait dis 
paru dans l'eau, et l'aigle se vit forcé de rou 
vrir ses ailes et de remonter dans l'air, non. 
sans avoir fait entendre un cri aigu qui témoi 
gnait assez de son désappointement et de sa. 
rage. 
Bientôt on le vit s'enfoncer dans le bois et 

se poser sur l'arbre d'où il était parti quelques. 
instants auparavant. 
Les faucons, de leur cùté, ne tardèrent pas à.' 

regagner leur nid, où on les vit bientôt réunis. 
en un conseil aussi bruyant qu'agité. Ils pa 
raissaient se consulter sur la gravité des cir 
constances présentes, et les petits eux-mêmes, 
malgré leur inexpérience, donnaient leur avis. 
de la manière la plus bruyante. 
- Je m'étonne, dit Lucien, que l'aigle ait 

manqué le poisson, cela arrive rarement, car 
cet oiseau se précipite avec tant de force, qu'il 
ne manque presque jamais de rattraper un ob 
jet qui tombe avant que celui-ci ait touché la. 
terre. 
Peut être dans cette circonstance la femelle 

du faucon était-elle dans son chemin, et l'a-t 
elle forcé de dévier de sa route. 
............................................ 
- If est révoltant, reprit François, de voir 

le faucon forcé de travailler pour ce voleur, 
qui est bien deux fois gros comme lui. 
- Eh I mon Dieu, répondit Basile, cela n'est 

pas plus choquant chez les oiseaux que chez. 
nous; regarde en Amérique comme l'homme 
blanc exploite l~ nègre et profite seul de son 
travail ; mais au moins c'est encore la masse 
qui s'enrichit des sueurs de quelquee-uns 1• 

1 Mavne-Rcid était un h-landais, udmirnlcur de l'Amé 
rique. • 



BA R~VOLTE, SUFPI:.'ÈMENT LITTERAIRE 

En Europe, c'est tout le contraire s, ce sont 
les masses qui meurent à la peine pour entre 
tenir le luxe de quelques riches privilégiés ou 
payer les splendeurs de quelque fastueux me 
narjne. 
- Et comment, demanda François, avec un 

peu c1·aniwation, ces imbéciles, hommes ou oi 
seaux, consentent-ils à une pareille organisa 
tion? 
- Je ne parlerai que des hommes, reprit 

Basile. Les masses !:;e laissent faire parce 
qu'elles sont ignorantes et ne connaissent pas 
le moyen de s'opposer à cette odieuse exploi 
tation. Les grands seigneurs ou les monar 
ques ont soin d'entretenir les peuples dans 
l'idée que les uns sont faits pour commander, 
et les autres pour obéir; et s'ils ouvrent des 
écoles soi-disant pour les instruire, c'est à la 
condition qu'ils apprendront à lire dans les 
livres où le paurre répète à chaque ligne des 
maximes et des préceptes qui tous l'engagent 
à l'obéissance vis-à-vis de ses supérieurs. On 
persuade à ces pauvres gens que la loyauté 
consiste à porter son fardeau sans se plaindre, 
on revêt l'obéissance passive des couleurs du 
patriotisme et du dévouement; les révolution 
naires, au contraire, sont représentés comme 
les derniers des criminels. Ce n'est pas tout: 
les grands et les monarques prennent soin de 
jeter dans les masses des ferments de dis 
corde; on divise leurs croyances et on les 
laisse employer dans de stériles discussions 
religieuses 2 un temps etdes forces qui, mieux 
dirigés, les amèneraient sans doute à des ré 
formes utiles et à une amélioration de posi- 
tion. 

C'est là ce que, dans la plupart des Etats de 
l'Europe, on appelle de l'habile et haute poli 
tique. 

MAYNE-REJD. 

EXCUSES 
A l'heure où de nouvelles poursuites sont 

exercées contre nous au sujet d'un article jugé 
offensant pour l'armée, il n'est pas mauvais de 
donner quelques explications destinées à dis 
siper lesdoutesetàbien prouver qu'il n'y a pas 
eu mauvaise intention de notre part. 
Peu nous chaut si ces explications sont taxées 

d'excuses par les malveillants. 
Et d'abord nous ne nous serions jamais ima 

giné que cette bringue de grande muette soit 
encore oŒensable. ll est certain que notre 
collaborateur Méry en écrivant ce très anodin 
article, les Chourineurs de Caserne, oü il 
racontait simplement les derniers hauts faits 
de la soldatesque, ne pouvait soupçonner que 
le parquet allait s'émouvoir. 
Mais ne serait-ce pas un tort de croire que 

la pédérastie est le seul point commun entre 
l'armée et la magistrature? 

Il y en a d'autres, de détail- l'esprit de corps 
et la solidarité des livrées par exemple. 
Il est une franc-maçonnerie aussi organisée 

que celle des frères à petits tabliers : la franc 
maconnerie des souteneurs de l'autorité - 
robes et culottes rouges. 

*** 
Donc il ne sera plus permis de regarder en 

face l'ignoble erreur du militarisme sans s'ex 
poser à être frappé dans le dos par des ma 
gistrats. Il ne sera plus loisihle d'écrire que si 
la pensée est d'esclave.que sila plume est sans 
pointe et que si l'encre est pâle. 
Le nommé Couturier, juge d'instruction in 

terrogeant notre brave gérant Matha, a même 
eu un mot typique dont l'écho doit se répercu 
ter. 

1 t.:'e.,t la même chose. 
:.! Il n'y a pas c1ue ces discussions de stériles. 

Comme notre camarade revendiquait crâne 
ment la responsabilité de l'article, ajoutant 
qu'il voyait dans les passages incriminés d'in 
discutables et très nettes vérités. 
- CEIITAl'.\RnJE~ r, fit le juge d'instruction Cou 

lnrier, ~lAIS TOUTES LES vJi;nITÉS NE SONT PAS nos 
NES A DIIIE ! 

*** 
A la place du procureur général.je me mé 

fierais du reste un peu de ce Couturier à façon. 
N'est-ce pas encore lui qui,essayant de discu 
tailler avec notre collaborateur Jules Méry au 
sujet de sa vaillante chronique, n'est-ce pas 
lm qui avouait les TRISTES Anus de pouvoir, tout 
en conseillant, nous devons l'avouer, de ne pas 
trop généraliser. 

Eh bien! cette opinion tant conciliante du 
monsieur dont les souvenirs de réthorlqne s'af 
firment en la volonté de ne pas conclure du 
particulier au général, ne nous va cependant 
qu'à demi. 
Et nous ne sommes pas excessivement loin 

rie conclure du caporal Géomay au général de 
Gallifet. 

*** 
Oui, nous mépriserons toujours les petits 

moyens qui consistent. en les mille et une fa 
ciles capitulations de la dernière heure. 
Assez longtemps les anti-militaires - mèrne 

les plus vigoureu i<. - ont gardé pour lintimité 
le tréfonds de leurs rancœurs. Parmi les écri 
vains de tempérament qui ontle pins puissarn 
ment combattu le préjugé soldat, combien en 
est-il qui, le moment de s'expliquer venu, ont 
prétendu prouver que s'ils flétrissaient les ta 
res de quelques-uns ils estimaient le caractère 
des autres? 

Cela est petit. Il faut concevoir des ensem 
bles. Dès qu'une conviction est encrée en vous, 
il faut cesser de ratiociner. 
Il faut avoir l'audace du parti-pris. 
Nous l'aurons. 
C'est la bêle sacrée, toute Ia bëte .. aux mille 

cornes acérées faites de sabres et baïonnettes. ,i 
que nous visons loyalement sans que nos doigts 
trernblea t. 

* * * 
Et, puisqu'en ces jours de panique chacun 

note une impression à propos de la menaçante 
dynamite, puisqu'on s'entretient de la botte à 
sardines de la caserne Lobau, nous devons 
bien reconnaitre ceci : 
Une caserne qui saute c'est un assez joli 

symbole. 
(L'Endehors) Zo o'AXA. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
... Qu'importe que ce soit un sabre, un goupillon 

OLl un parapluie qui vous ç;ouverne ! C'est toujours 
un bâton, et « je m'étonne que des hommes de 
progrès en soient à disputer sur le choix du gour 
din gui leur doit chatouiller L'épaule, tandis qu'il 
serait beaucoup plus progressif et moins dispen 
dieux de le casser et d'en jeter les morceaux :i 
tous les diables ». 

ÎHÉOPHILE GAUTIER. 

(Préface du « Mlle de Maupin »). 

*'1(-* 
quelque degré d'amour de soi qu'on puisse sup 

poser à l'homme, il y a évidemment dans sa na 
ture m1 principe d'intérèt pour ce qui arrive aux. 
autres, qui lui rend leur bonheur nécessaire, lors 
même qu'il n'en retire que le plaisir d'en ëtre té 
moin. 

C'est ce principe qui produit la pitié ou la com 
passion et les diverses émotions que nous éprou 
vons pour ·les infortunes des autres, soit que nous 
nous les représentions avec force. Il est trop ordi 
naire de souffrir des souffrances des autres, pour 
qu'un pareil lait ait besoin de preuves. 

Ce scntimr-ut, ainsi que les autres passions inhé 
rentes à notre nature, ne se montre pas unique- 

ment clans les hommes les plus humai Ils et les plus 
vertueux, quoique eux: seuls, sans cloute, l'éprou 
vent d'une manière délicate et profonde : il oxiste 
encore ü quelque degré dans le cœur de.'\ plus 
grands scélérats, des hommes qui ont violé les 
plus audacieumcnt les Lois de la société. 

ADA!ll Surru. 
(1'/iéorie des sentiments moraux). 

*,!\~ 
Un industriel richlssiuie disait de D'Alembert : 

« Cela veut raisonner, et n'a pas mille écus de 
rente! » 

Sn:NnII.AL., 
( D'un nouveau complot contre les industriels). 

*-lf\1E- 
L'avenir presse Dt-muin ne peut attendre. L'hu 

rnanité n'a pas une miutitc ù perdre, Vite, vite, dé 
pêchons. les misérables ont li','\ pieds sur le' le 
rouge On a faim, on a soi], 011 souüre. 

VlC'ron Huoo. 

*** 
Partout où un grand homme exprime ses pensées 

existe un calvaire. 
H. HEINE. 

Toute religion est une tyrannie. 
Svr.v,11N MARÉCB<1.t. 

*'Ji'* 
C'est voler que de vivre dans le monde sans rien 

essayer pour lu rendre meilleur. 
Tir. BENTZON. 

*** 
Il est des hommes dont la rl igr-sti o n intéresse 

ceux là mémos de leurs congéuères dont l'estomac· 
est vide. 

DlllEROT. 

*** 
Peu d'hommes sont enchainés à la servitude, un 

grand nombre s'y enchainent. 
SÉNÈQUE. 

*** 
Qu'est-ce que l'anarchie, d'abord'? 
Absence d'autorité dans un Etat, cliL te dictlou 

naire. 
Partant, qu'est ce qu'un anarchiste ? 
L'ennemi du gouvernement, de tout gouverne 

ment. 
Pourquoi l'anarchiste est-il l'unnerni de tout gou 

vernement? 
Parce que « quelque inconvénient que puisse 

avoir Icsystèmc anarchiste, Je mal pour les hommes 
sera toujours beaucoup moindre que celui que leur 
faitl'Etat "· 

Bov10. 

*** 
Malheur! lis nous font la Le(:on, 
Ils prêchent l'ordre et la famille ; 
Leur guerre a tué mon garçon, 
Leur luxe a débauché ma fil Ir! 

Ab! mais ... 
Ça ne Jlnira donc jamais. 

(Jean Misère) EUGÈNE POTIEU. 

* * 
Là où il y a Ç(Ournrnement, là existent : privilège 

et misère, classes dirigeantes et déshéritées, poli 
tique vierge de justice, codes sans droits .. , armée 
sans défense, écoles sans éducation, luxe extrême 
et cxtrèmo indigence. Pape, roi, président. direc 
toire, dictateur, l'Etat est toujours le mème ; plus 
la société est divisée plus il domine, 
... A l'intérieur, l'Etat c'est l'oppression ; ù l'ex 

térieur c'est la guerre, Sous prétexte d..: pourvoir 
à la sûreté publique, i L se rend spoliateur et vio 
lent .. 11 appelle bonté l'obéissance, ordre le silence, 
expansion le massacre, civilisation I'hypocrisie. 

Bov10. 
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