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j Et tandis que qn~lques _rares penseurs, s'em- . « Les communautés - disait-il - qui con 
parant de la théorie de l évolution et compre- tien~ent le plus g:and nombre d'individus sym 

-~li:u_1, "Oi;au. YIE.ETL'ArPi;rnoTrnr.,Kropotkine. nant !a lutte pour la Vlf\ comme une lutte pathisant davantage entre eux, sont les plus 
LA F , G Tr'd . grandiose de l espèce entière contre les obs- prospères, et elles ont les meilleures chances 

m.rr.. · 
1 on tacles de toute nature qu'elle rencontre dans d'élever leur progéniture' ». 

ol'LSu.i-nu:. Balzac. son chemin, concluaient que l'homme trou- Ainsi, l'expression empruntée, comme on le 
CELfü Qc'oN CJLERt'IIE. Naudeau.. vera la plus grande somme de bonheur, pour sait, à l'étroite conception malthusienne de 

l'espèce comme pour l'in lividu, en se péné- concurrence, perdait son étroitesse dans l'es 
trant du principe de solidarité dans la lutte, prit d'un observateur aussi profond de la Na 
leurs voix étant noyées dans ce flot de Iittéra- ture que l'était Darwin. 
tur:e, conn~e sous le n~m de.« darwinienne _», . Malheureusement, ces quelques observa- 
qui prêchait, au nom d un principe incompris, tiens qui pouvaient devenir le point de départ 
la lutte à outrance de chacun contre tous, de toute une série de recherches extrêmement LA LUTTE PO UR LA VIE I pour l'acquisition .de certains avantages per- riches en conséquences, se trouvaient obscur- 
sonnels et immédiats. cies et atténuées par la masse de faits recueil- 

Il est fort probable qu'au début de ses re- lis par Darwin, pour expliquer les censé 
cherches, Darwin lui-même ne saisit pas toute quences d'un combat réel pour la vie entre les 
la portée du principe de <( lutte pour la vie ». individus isolés . 
Il s'adressait seulement à ce principe pour ex- En outre, Darwin n'essaya jamais de discus 
pli!,Tuer une sé~ie de. fai~s. relatifs à l'accu mu- ter l'impprtance relative des deux aspects sou 
Iation des variétés individuelles dans les es- esquels la lutte pour la vie - directe et indi 
pèces naissantes et il n'en entrevoyait nulle- recte - se présente dans le monde animal; et 

. I , ment_to~tes les conséquences. , . il n'écrivit pas l'ouvrage qu'il avait promis de 
Lorsque Darwin et \\ allace cherchèrent à Mats Il comprit néanmoins quel expression faire sur les obstacles naturels à la multipli- 

·~teipraer l'évo.lutio~ entière du monde orga- qu'il introduisait dans J_a science al!ait per:dre cation trop rapid~ des e~péces, tandis q1;1e seul 
nique par les nécessités de la « lutte pour la son. \T?I sens et sa porte~11dosoph1que, si on I cet ouvrage aurait permis d'apprécier I'impor- 
. , · _ .~" s·~~ten '. ... :~~~~ ,,::r !:;.:..,!-, "'' ,.t 1 ;.,,,, ~. · ~:-:1·;a1t 1:. ne \, ;:u_ ..,. -·· F•~ JJt .. , .,,u,1 ~eui, ~ • .11rce réelle Je .ia ru Lte eutre indi vidus Isolés 
ce qi;e cette conception acquit la population et restreint de lutte entre in; vidus séparés pour en nous montrant la part qui revient à l'ex.ter~ 
Ja portée philosophique. qu'elle a conquise dans les seuls moyens d'existence. , . . mination de la surpopulation aux agents natu 
le courant ~ ces dernières trente années. Hs , Et. dès _le~ P:e~1ères paires de ~ Or·zuine des r~ls - changement de température, inonda 
ne sauen.Iaient probablement pas, non plus, à Espéces, il insistait sur la nécessité de conce- tiens, sécheresses, etc. 
ce qu'elle reçut les interprétations et les appli- voir l~ lutte pour la vie a •fans son sens large Enfin, au milieu mème des pages que nous 
cations variées et contradictoires qu'elle a re- et metaphorique,. comprenant Ja dépendance venons de mentionner, et danslesquelles Dar 
eues depuis. mutuelle des individus, mais comprenant en win démolissait lui-même l'étroite conception 
vans le domaine de la biologie et même de même temps - ce. qui e~t ~l1~s important ~ de Malthus, on voit le. levain malthusien repa 

la sociologie, la « lutte pour la vie n est de- non ~eulement la :'Le cle I mdi_v1du, mais aussi raifr~ dans toute sa force, lorsque l'auteur de 
venu. le point de départ de toute une série de de laisser après lm sa provéniture ' ». l'Ongine de iHomma blùme les soins donnés 
zénéra hsations les plus riches en conséquences Tandis que lui-même, pour son sujet spé- aujourd'hui au maintien des « faibles de corps 
;c,ientifi,1ues. cial,. se gardait bien, comme l'ont fait ses et d'esprit >J. Comme si des milliers de poètes, 

Comprise dans son sens large et. philoso- continuateurs du danger d~ tomber dans l'er- de savants, d'inventeurs et de réformateurs 
phi,J11.:, elle nous .a permis d'embrasser, dans reur (qu'il semble avoir cymmtse lui-même au faibles de corps el infirm~s, ainsique d'a?lre~ 
une seu le idée générale, toute une immense début) de donner trop cl importance au sens milliers de« fous » et« d enthousiastes faibles 
variété de faits qui, autrefois, nous apparais- étroit et limité de la lutte pour la vie. d'esprit >J, n'ont pas toujours été un des élé- 
saient isolés et s'expliquaient par autant de Dans son second grand ouvrage, qui suivait ments les plus précieux pour l'humanité dans 
causes diverses. de douze années le premier, - L'Oripine de sa lutte. pour la vie, par les armes intellec- 

oute celte variété infinie d'adaptations au LHom.ne, - il consacrait rlusieurs pages ins- ruelles et morales, lutte dont Darwin lui-même 
milieu que nous rencontrons dans fa Nature, pirées _à expliquer le vrai séns, « large e,t I1fé- faisait si bien ressortir l'importance quelques 
et toute l évolution de la structure, des fonc- taphorique », dans lequel la lutte pour l exis- lignes plus haut! 
rions :le l'intelligence et des sentiments mo-1 tence devait ètre concue .. \.insi il remarquait Il arriva, avec la théorie de Darwin, ce qui 
raus chez les êtres organisés, que nous cher- qu~ dans un très grand ~om_b~e de sociétés arrive avec toutes les théories ayant trait aux 
chions jadis à expliquer par autant de causes animales, 1~ lutte entr.e individus pour les rapports humains. Au Heu dé I'élargir, ses 
1•pç1rél-~, :;e trouvèrent résumées par la philo- moyens d'existence n'exist i pas; qu'au lieu de continuateurs l'ont rétrécie davantage. Et si 
;opbio moderne en une seule conception : !a Lutte, on Y trouve la coo,tfration; et il mon- Herbert Spencer, travaillant indépendamment, 
eel.e detïorts continus - de lutte contre des trait c.ommem la coopératrm et Ja pratique de mais dans une direction analogue,' a essayé 
circonstauces adverses - pour atteindre un tel la solidartté contribuent ~i développement de d'élargir les cadres de cette grande question : 
développement de l'individu, de la race, de l'intelligence et des <;eutf1ents moraux, les- cc QHi sont donc les plus aptes et les mieux 
J'espëce et de !a société qui permette de réaliser quels donuen: à I'espèce k'3 garanties les plus doués dans la lutte pour l'existence? ll (surtout 
la plus grande variété et !a plus grande inten- sûres pour survivre Jans •1a lutte contre les dans l'appendice, à la troisième édition van 
sité de la vie. forces hostiles de la Natun . Il faisait entrevoir glaise de sa Morale éooiutionnietey, les conti- 
Mais, à coté de celte interprétation large et que dans. ce cas << les plti~ aptes » (the ftttest) nuateurs et les popularisateurs sans nombre de 

pbilosophique du principe de Darwin, nous n~ sont Ill les _plus fort.", nt 1€.s plus rusés, mais Darwin ont tout fait pour réduire et là lutte 
avons eu aussi l'interprétation étroite et mes- bien ceux qui savent cornb ner leurs efforts et pour la vie >> à ses limites les plus étroites. Ils 
quine qui a permis aux popularisateurs du se soutenir mutuellement -- fol't~ et faibles - sont arrivés à .se représenter te monde animal 
penseur anglais dé s'en faire une arme de pour la plus grande somm de bien-être de la comme un monde de lutte perpétuelle entre 
embat contre les plus belles aspiratious de la communauté. individus aflamés et assoiffés de sang. Ils ont 
nature humaine, celles de solidarité de l'es 
pèce. 1 L'Origine des Espèces, 1 la Eescendance ile l'Homme, 
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rempli la littérature de ce cri de Matlieur au,v 
'l'C(incus ! qu'ils représentaient comme le der 
nier mot de la biologie. Us ont élevé 1< la lutte 
sans pitié » pour les avantages personnels à la 
hauteur d'un principe scientifique auquel 
l'homme, selon eux, doit aussi se soumettre, 
sous peine de succomber dans un monde basé 
sur l'extermination mutuelle. 
Laissant de côté les économistes partisans 

de ce principe - puisque, généralement, ils 
ne connaissent de sciences naturelles que ce 
qu'ils en ont appris clans des ouvrages de vul 
garisation - nous sommes forcés de recon 
naitre que même les savants les plus autorisés 
en zoologie ont tout fait pour propager cette 
doctrine si fausse et si peu scientifique. En 
efiet, si nous prenons, par exen.:.ple, 1\1. Huxley, 
généralement considéré à bon droit comme un 
de:; popularisateurs les plus autorisés du dar 
wnisme, ne le voyons-nous pas affirmer, dans 
une espèce de manifeste intitulé: La lutte pour 
l'e: istence et son application à l'homme, ce 
qui suit : 

~ Envisagé au point de vue du moraliste, le 
monde animal est, à peu de chose prés, un 
vrai combat de gladiateurs. Les bètes sont 
passablement bien nourries et lancées dans 
l'arène; après quoi, les plus forts, les plus ra 
pides, les plus rusés vivent encore un jour 
de plus pour lutter. Le spectateur n'a pas be 
soin de tourner son pouce vers le bas : il n'y a 
pas de quartier ». 

Ou bien encore, M. Huxley ne nous en 
seigne-t-il pas que, parmi les hommes primi 
tifs, comme parmi les animaux, « les plus 
faibles et les plus stupides allaient au pied du 
mur, tandis que les plus forts et les plus ma 
lins, ceux qui savaient mieux se faire aux cir 
constances, sans être pour cela les meilleurs, 
survivaient. Leur vie était une guerre conti 
nuelle et, à part les relations limitées et tem 
poraires de la famille, la guerre de chacun 
contre tous dont parlait Hobbes, faisait l'état 
normal de leur existence >i. 

fous allons voir tout à l'heure, par l'ana 
lyse de faits concernant la vie des animaux et 
de l'homme, si cette manière de voir est con 
firmée par l'étude de la Nature. 

Mais nous pouvons remarquer, dès à pré 
sent, que cette appréciation de la Nature, si 
fréquente chez beaucoup de darwiniens, est 
tout aussi peu scientifique que l'appréciation 
opposée de- Rousseau, qui ne voyait dans la 
Nature qu'amour, paix et harmonie, détruits 
par l'intervention de l'homme. 
En efiet, la première promenade dans une 

forêt, la première observation d'une société 
animale, ou, à défaut de cela, la simple lec 
ture d'un ouvrage quelconque consacré à la vie 
des animaux (celui de d'Orbigny, d'Auduban, 
de Le Vaillant, n'importe lequel) feraient déjà 
réûéchir uu naturaliste sur la part de la so 
ciabilité clans la vie des animaux. 
Cela lui empêcherait déjà de ne voir dans la 

Nature qu'un champ de bataille, comme cela 
lui empêcherait aussi de n'y voir que paix et 
harmonie. 
Housseau a certainement commis la faute 

d'exclure la guerre et le combat de ses ré 
flexions; tandis que les darwinistes, dans le 
genre de \I. Huxley, si prompts à relever l'er 
reur du philosophe du xvnr' siècle, tombent 
eux-mêmes dans l'erreur opposée,. Mais ni 
l'optimisme de Rousseau, ni le pessimisme de 
ces <1 darwinistes » n'a rien de commun avec 
l'interprétation scientifique de la Nature. Ils 
rentrent dans la catégorie des appréciations 
personnelles. 

(à wivre) KROPOTKINE. 

LA FORCE 

ne peut être vaincue que par elle-même. C'est 
la lance d'Achille et la massue d'Hercule. 

Les démocrates haïssent en elle l'arme du 
despote. Mais ils 'ne haïssent pas seulement, 
ils méprisent, et la Force se retourne contre 
cette infatuation. Elle se venge d'un sot dé - 
dain en retombant plus lourde sur des fronts 
qu'elle eut couronnés. 

Depuis 89, il n'est plus possible de croire ni 
à un maitre ni à un Dieu: la démocratie est 
athée et matérialiste, en dépit des inconsé 
quences et des subtiles distinctions. Qu'elle 
étudie la Nature. La Force et la Matière s'y 
étreignent d'un éternel amour. La création de 
chaque jour déroule son cycle infini, tandis 
que les choses et les êtres poursuivent, sous 
des formes multiples, leurs brillantes méta 
morphoses. Mater, materia ! c'est la mère et 
l'immortelle, la grande nourrice aux mamelles 
fécondes que pressent. hélas ! en les meur 
trissant, les lèvres de l'humanité. Vis, vita ! 
le mouvement créateur, l'élan irrésistible, 
l'haleine qui embrase les moissons et les 
montagnes, les hommes et les océans, souûle 
de vie, souflle de mort, souffle d'éternelle re 
viviscence. 

Comment ces deux principes, fatalement 
unis, se trouvent-ils divisés clans les concepts 
philosophiques? D'où ce divorce entre l'effet 
et la cause, l'âme et le corps, le but et le 
moyen, l'arme et le guerrier? Pourquoi ridée, 
ce reflet des objets extérieurs réunis et coor 
donnés dans le cerveau de l'homme, va-t-elle 
adresser à l'a.tion, le chrétien nescio te! Parce 
qu'elle est hautaine et féodale. Le temps n'a 
pas encore enlevé sur ses vêtements les cou 
leurs voyantes des aristocraties, il lui faut 
toujours des cristaux et· des fêtes, des courti 
sanes et des patriciennes. Mazaniello, le rude 
pêcheur, ne se tient plus d'honneur et de joie, 
d'Arcos lui a promis sa fille. Barnave baise 
avec délices la pâle main de Marie-Antoi 
nette. Aux genoux d'un prêtre réfractaire, 
Danton demande l'absolution du crime d'avoir 
sauvé la patrie. Donnez quelques millions à 
Mirabeau ... s: 

Car l'idée artiste. Elle se plait aux 
grandes ligne , aux horizons lointains, aux 
grands paysages. Elle est platonique dans ses 
affections et n'éprouve pas moins d'horreur 
que Bélise pour cette fureur féconde, cette 
matrice de l'humanité qui la poursuit. L' Anti 
quité a chanté les vengeances de Vénus. La 
Force méprisée broie sa rivale et la tratrre au 
bagne du tyran ou au confessionnal du prêtre. 
L'occasion est une chauve, et, depuis mille 
ans, le monde pâtit de vos sensibleries, poètes 
et bellâtres déguisés en tribuns. 
Ils aiment de loin, dans les âges, le geste 

des Gracques, la pose de Spartacus, les mys 
térieux Bagaudes. - Jean Iluss, Luther, passe 
encore 1 - Mais à mesure qu'on avance vers 
la réalité, la tendresse s'émousse, l'enthou 
siasme s'attiédit. 93 a sonné et la gamme 
change. Les héros ne sont plus que des ban 
dits, les réformateurs des communistes. Voici 
48. L'historien radical, l'économiste subversif 
prennent le fusil pour casser la tête aux pou 
dreux champions de leurs idées. 
La Science a vengé Galilée. Elle a réduit en 

poudre la Providence, cet oreiller des faibles, 
des paresseux et des lâches; aujourd'hui il 
faut choisir ent.re l'avenir et Je passé. Tout 
homme est ten\e se déclarer pour ou contre 
ses frères, il fa· t se lever et combattre. 
Penser, c'est gir ; écrire, c'est lutter. Si 

vous ne vous défendez pas avec l'épée, plato 
nique écrivains, le cachot el les balles vous 
puniront des coups portés par votre plume. 
Certes, il serait plus commode de s'en tenir à 
l'escrime de la plume et de l'écriture. 
Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous ces transports. 
Et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on ait un corps. 

Tous les désastres de la démocratie vien-1 Malheureusement, les idées se métamor 
nent de son mépris pour la Force ; sans la pbosent en batailles et en exécutions. Les argu 
Force, rien ne se fonde et rien ne s'écoule, elle ments sont des villes en cendres; le syllo- 

gisme parle par la bouche du-canon. Qu'est-ce· 
que ces hurlements, ces flammes, cette odeur 
de viande rôtie? C'est l'idée divine qui exulte. 
Rome est en train de triompher des héréti 
ques. Et ces cadavres, ces décombres, ces 
pontons ! Tout simplement la sagesse malthu 
sienne qui arraisonne le socialisme. Et ces 
cris, ces gémissements ? Rien, mon Dieu 1 
quelque athée en voie de conversion. 
Si du moins le progrès savait profiter des 

leçons que lui donnent ses ennemis l mais, 
chose étrange l tandis que ce matérialiste sans 
avenir, cet athée sans paradis, mettent dans 
l'idée et le droit une confiance poussée jusqu'à 
l'imbécilité, le bon apôtre tout confit en Dieu 
et en extases célestes, l'angélique spiritualiste 
est la personnification la plus sauvage de la 
violence. Ecclesia abhorrer a sanguine! 
l'Eglise abhorre le .sano, dit le prêtre, et il 
se baigne clans le sang. -- Pax uobiscum ! La 
paix soit avec vous! et il prêche la discorde et 
l'assassinat. - Ca1·0 peccatum est! L'œuore 
de chair est un pëcù«, et il se vautre dans les 
voluptés. L'escroquerie chrétienne a pour de- 
vise et pour enseigne : « Mon royaume n'est 
pas de ce monde ». 
Ainsi, cette force dont la philosophie croit 

pouvoir se passer, le fanatisme la saisit à deux 
mains, la hrandit comme la foudre de son- 
Dieu et en pulvérise, non pas seulement le ré 
formateur et le sectaire, mais la .i ustice et la 
civilisation. Jéhovah met à sac les villes flo 
rissantes de Chanaan. Allah foule aux pieds 
de ses coursiers, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Le 
Christ, plus terrible encore, les dépasse de 
bien loin sur la route du carnage : il fauche· 
les générations, extermine Alby et Béziers, 
écrase les Hussites, boit le sang des Vaudois,. 
se repait de la graisse des suppliciés, brûle à 
petit feu les volontaires républicains, mutile 
les vaincus de Martigny, enfin, refréné à 
grand'peine par le malheur des temps, ce dé 
mon condamne, emprisonne, souille, calom- 
nie, vole et lance encore un ricanement de 
triomphe à la foule dupée et prosternée. 
Le crime en est à vous, ô pliilm:>QQ.b~-...1 

poètes, hommes de rêve et d'étude, qui dé: ._·· 
chaînez le peuple pour le vendre aussitôt; Pé- 
nélopes modernes qui passez la nuit à défaire ' 
le travail du jour. Seulement, votre trame, 
c'est notre cbair. Quand vous coupez, les na- 
tions saigm nt. 
Le peuple serait libre depuis longtemps si 

l'on n'avait pris à tâche de lui prêcher l'im 
puissance des efforts et de l'égarer dans les. 
déserts de la métaphysique. Ces disciples de 
Comte, de Proudhon ou de Hegel crient ~ 
« Guerre à l'Absolu I » Ils renouvellent le dua- · 
lisme arbitraire de l'âme et du corps dans les 
choses politiques, et sur les ruines même des 
dieux, rééditent une Providence plus fausse et 
plus fatale que la Providence détrônée. Le 
Christianisme, après Voltaire, Diderot et le 
culte de la raison, étend ses longs bras de 
spectre jusque sue l'enfant endormi, jusque sur 
l'épouse couchée à vos côtés, et vous niez la 
Force t On vous anathémise quand on ne vous. 
tue pas; les femmes vous méprisent; les pe- 
tils enfants rient de vous. En prison, sous le 
fouet, sous la meule, stoïciens burlesques, 
vous répétez : cc La douleur n'est pas un mal, 
la Force ne peut rien contre le droit! i, Mais 
quel pouvoir, qu'elle idée n'a pas été édifié ou 
détruit par la Force? Citez un seul exemple de 
culte ou de système abattu par la discussion 
ou par l'indifférence. L'histoire n'est que le: 
long et monotone martyrologe du Droit, vic- 
time de [a trahison ou de la sottise. 
Etait ce, oui ou non, le Droit, ces tribuns 

dont le sang mouille le Forum, et qui récla 
maient pour le peuple une part des terres. 
conquises au prix de son sang? L'aristocratie 
les assassine, et plutôt que de rendre justice à, 
la plèbe, précipite la patrie aux pieds de César 
que va suivre le Christ. Le chacal suit le lion. 
N'était-ce pas le Droit· et la vie, ce paisible 

Polythéisme, dernier asile des sciences et des. 
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arts, contre lequei se rue la borde des chré 
tiens? En vain, il appose à la barbarie cinq 
siëcles de civilisation et de gloire; Compelle 
i nt rare, hurle la voix de bronze. Les temples 
sont rasés, les statues détruites, les livres 
brulés. Etre philosophe ou penser aux dieux 
ct·i.~~chyle et de Phidias, est le plus grand des 
,·rimes : le dernier supplice pour quiconque 
approche à plus de cent mètres des temples 
abattus. Le Christ ou la mort! 

<î suivre) G. ÎRIDON 1• 

JOURNALISME 

l 

~· 
r 

,, 

........................................... 
..... .\. plusieurs reprises, il parla de se jeter 

dans les journaux, et toujours ses amis lui 
dirent: « Gardez-vous-en bien », 
- Là serait la tombe du beau, du suave Lu 

cien que nous aimons et connaissons, dit d'Ar 
thez. 
Tu ne résisterais pas à la constante oppo 

sition de plaisir et de travail qui se trouve 
dans la vie des journalistes et résister, c'est le 
fond cle la vertu. Tu serais si enchanté d'exer 
cer le pouvoir, d'avoir droit de vie et de mort 
sur les œuvres de la pensée, que tu serais jour 
naliste en deux mois. Etre journaliste, c'est 
passer proconsul dans la république des let 
tres. Qui peut tout dire arrive à tout faire'. 
Cette maxime est de Napoléon et se comprend. 
- Ne serez-vous pas près de moi? dit Lu 

cien. 
- Nous n'y serons plus, s'écria Fulgence. 

Journaliste, tu ne penserais pas plus à nous 
que la fille d'Opéra brillante, adorée, ne pense 
dans sa voiture doublée de soie, à son village, 
il ses vaches, à ses sabots. Tu n'as que trop les 
qualité de journaliste: le lnillant et la soudai 
neté de la pensée. Tu ne te refuseras jamais a 
un trait d'esprit, dut-il faire pleurer ton ami. 
Je vois les journalistes aux foyers de théàtre, 
ils me font horreur. 
Lê journalisme est un enfer, un abime d'ini 

quités, de mensonges, de trahisons que l'on ne 
peut traverser et u'ou l'on ne peut sortir pur, 
que protégé comme Dante par le divin laurier 
de Virgile. 
Plus le cénacle défendait cette voie à Lucien, 

plus son désir de connaitre le péril l'invitait à 
s'y risquer, et il commençait à discuter en lai 
même : n'était-il pas ridicule de se laisser en 
core une fois surprendre par la détresse sans 
avoir rien fait contre elle? 
En voyant l'insuccès de ses démarches à 

propos de son premier roman, Lucien était peu 
tenté d'en composer un second. D'ailleurs, de 
quoi vivrait-il pendant le temps de l'écrire? Il 
avait épuisé sa dose de patience pendant un 
mois de privations. Ne pourrait-il faire noble 
ment ce que les journalistes faisaient sans 
conscience, ni dignité? Ses amis l'insultaient 
avec leurs défiances, il voulait leur prouver sa 
force d'esprit. Il les aiderait peut ètre un jour, 
il serait le héraut de leurs gloires. 
- D'ailleurs, qu'est donc une amitié qui re 

cule devant la complicité? demanda-t-il un 
soir à Michel Chrestien, qu'il avait reconduit 
jusque chez lui, en compagnie de Léon Gi 
raud. 
- Nous reculons devant rien répon lit Mi 

chel Chrestien. 
Si tu avais le malheur de tuer ta maitresse, 

je t'aiderais à cacher ton crime et pourrais 
t'estimer encore; mais, si tu devenais espion, 
je te fuirais avec horreur, car tu serais lâche et 
infâme par système. 
Voilà le journalisme en deux mots. L'amitié 

pardonne l'erreur, le mouvement irréfléchi de 
la passion; elle doit être implacable pour le 

" 

1 (Cuvi•es diverses, par Tridon, 1 vol. in-B. - Jean 
Atlemane, édueur, 51, rue Saint-Sauveur, à Paris. 

2 c;n Gra11d Ilomn:e de province a Paris. - Illusions 
perdues, 2 vol. in-B. Lihrnir ie Nouvelle. 

parti pris de trafiquer de son âme, de son es 
prit et de sa pensée. 
- Ne puis-je me faire journaliste pour 

vendre mon recueil de poésies et mon roman 
puis abandonner aussitôt le journal? 
- Machiavel se conduirait ainsi, mais non, 

Lucien de Rubempré, dit Léon Giraud. 
- Eli bien, s'écria Lucien, je vous prouverai 

que je vaux Machia vel, - 
- Alt I s'écria Michel, en serrant la main de 

Léon, tu viens de le perdre. Lucien dit-il tu as 
trois cents francs, c'est de quoi vivre pendant 
trois mois à ton aise; eh bien, travaille, fais 
un second roman, dArthez et Fulgence t'aide 
ront pour le plan, tu grandiras, tu seras un ro 
mancier. Moi, je pénétrerai dans de ces lwpa 
na1· de la pensée, je se.ii journaliste pendant 
trois mois, je te vendrài tes livres à quelque 
libraire de qui j'attaquerai les publications, 
j'écrirai les articles, j'èn obtiendrai pour toi; 
nous organiserons un succès, tu seras un grand 
homme, et tu resteras notre Lucien. 
- Tu me méprises donc bien en croyant que 

je périrais là où tu te sauveras I dit le poète. 
- Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est un en 

fant l s'écria Michel Cbrestien. 
Après s'être dégourdi l'esprit pendant les 

soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait 
étudié les plaisanteries et les articles des petits 
Journaux. Sùr d'être au moins l'égal des plus 
spirituels rédacteurs, il s'essaya secrètement à 
cette gymnastique de la pensée, et sortit un 
matin avec la triompbame idée d'aller deman 
der du service à. quelque colonel de ces troupes 
légères de la Presse. 
Il se mit dans sa tenue la plus distinguée et 

passa les ponts en pensant que des auteurs, 
des journalistes, des écrivains, en.fin ses 
frères futurs auraient un peu plus de tendresse 
et de désintéressement que les deux genres de 
libraires contre lesquels s'étaient heurtées ses 
espérances. Il rencontrerait-des sympathies, 
quelque bonne et douce afiection comme celle 
qu'il trouvait au cénacle de la rue des Quatre 
Vents. En proie aux ~~tions du pressenti 
ment écouté, -comii~ qu'aiment tous les 
hommes d'imagination, il arriva rue Saint 
Fiacre.Auprèsdu boulevard Monmartre, devant 
la maison où setronvaientlesbureaux du petit· 
journal et dont l'aspect lui fit éprouver les pal 
pitations du jeune homme entrant dam; un 
mauvais lieu. Néanmoins, il monta dans les 
bureaux situés à l'entresol. 

Dans la première pièce, que divisait en deux 
parties égales une cloison moitié en planches 
et moitié grillagée jusqu'au plafond, il trouva 
un invalide manchot qui de son unique main 
tenait plusieurs rames de papier sur la tête et 
avait entre ses dents le livret voulu par l'ad 
ministration du Timbre. Ce pauvre homme, 
dont la figure était d'un ton janne et semée de 
bulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de 
Coloquinte, lui montra dérrière le grillage le 
cerbère du journal. Ce personnage était un 
officier décoré, le nez enveloppé de moustaches 
grises, un bonnet de soie noire sur la tète, et 
enseveli dans une ample redingote bleue 
comme une tortue sous sa carapace. 
- De quel jour monsieur veut-il que parte 

son abonnement? lui demanda l'officier de 
l'Empire. 
- Je ne viens pas pour un abonnement, 

répondit Lucien. • 
Le poète regarda su- la porte qui corres 

pondait à celle par la?uelle il était entré, la 
pancarte ou se lisaient ces mots : BUREAU DE 
RÉDACTION, est au-dessous : Le Public n'entre 
pas ici. 
- Une réclamation sans doute, reprit le 

soldat de Napoléon. Ah l oui : nous avons été 
durs pour Mariette. Que voulez-vous, je ne 
sais pas encore pourquoi. Mais si vous de 
mandez raison, je suis prêt, ajouta-t-il en re 
gardant des fleurets et des pistolets, la pano 
plie moderne groupée en faisceau dans un 
coin. 

- Encore moins, monsieur. Je viens pour 
parler au rédacteur en chef. 
- Il n'y a jamais personne ici avant quatre 

heures. 
- Voyez-vous, mon vieux Girondeau, je 

trouve onze colonnes, lesquelles à cent sous 
pièce font cinquante-cinq francs; j'en ai reçu 
quarante, donc vous me devez encore quinze 
francs, comme je vous le disais .... 

Ces paroles partaient d'une petite figure 
chafouine, claire comme un blanc d'œuf mal 
cuit, percée de deux yeux. d'un bleu tendre, 
mais effrayant de malice, et qui appartenait à 
un jeune homme mince, caché derrière le 
corps opaque de l'ancien militaire. Cette voix 
glaça Lucien, elle tenait du miaulement des 
chats et de l'étouffement asthmatique de 
l'hyène. 
- Oui, mon petit milicien, répondit l'officier 

en retraite. Mais vous comptez les titres et les 
blancs, j'ai ordre de ·Finot d'additionner le 
total des lignes et de les diviser par le nombre 
voulu pour chaque colonne. Après avoir pra 
tiqué cette opération strangulatoire sur votre 
rédaction, il s'y trouve trois colonnes de 
IDOi!'lS. 
- Il ne paye pas les blancs, l'arabe I et il 

les compte à son associé dans le prix. de sa 
rédaction en masse. Je vais aller voir Estienne 
Lousteau, Vernon. 
- Je ne puis enfreindre la consigne, mon 

petit, dit l'officier. Comment., pour quinze 
francs, vous criez contre votre nourrice, vous 
qui faites des articles aussi facilement que je 
fume un cigare ! Eh l vous payerez un bol de 
punch de moins à vos amis, ou vous gagnerez 
une partie de billard de plus, et tout sera dit l 
- Finot réalise des économies qui lui coû 

teront bien cher, répondit le rédacteur qui se 
leva et partit. 
- Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire ou 

Rousseau? se dit à lui-même le caissier en re 
gardant le poète de province. 
- Monsieur, reprit Lucien, je reviendrai 

vers quatre heures. 
Pendant la discussion, Lucien avait vu sur 

les murs les portraits de Benjamin Constant, 
du général Foy, des dix-sept orateurs illustres 
du parti libéral, mêlés à des caricatures contre 
le gouvernement. ll avait surtout regardé la 
porte du sanctuaire ou devait s'élaborer la 
feuille spirituelle qui l'amusait tous les jours 
et qui jouissait du droit de ridiculiser les rois, 
les événements les plus graves, enfin de mettre · 
tout en question par un bon mot. 
Il alla flâner sur les boulevards, plaisir tout 

nouveau pour lui, mais si attrayant qu'il vit 
les aiguilles des pendules chez les horlogers. 
sur quatre heures sans s'apercevoir qu'il n'a 
vait pas déjeuné. Le poète rebattit prompte 
ment vers la rue Saint-Fiacre, il monta l'es 
calier, ouvrit la porte, ne trouva plus le vieux 
militaire et vit l'invalide assis sur son papier 
timbré, mangeant une croute de pain et gar 
dant le poste d'un air résigné, fait au journal 
comme jadis à la corvée, et ne .l~ com prenant 
pas plus qu'il ne connaissait le pourquoi des 
marches rapides ordonnées par l'empereur. 
Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce 
redoutable fonctionnaire, il passa le chapeau 
sur la tête, et ouvrit, comme s'il était de la 
maison, la porte du sanctuaire. 

... 

(à suivre) BALZAC. 

CELUI QU'ON CHERCHE 
Quelles doivent être les réflexions de cet 

être mystérieux, inconnu, terrible, qui pré 
pare sans doute de nouveaux. engins explosifs, 
pendant que mille agents de police cherchent 
à le découvrir? Il sait qu'il joue sa tête, mais 
cette perspective doit peu le préoccuper. Cet 
homme est un fanatique; la besogne de des 
truction qu'il accomplit est sacrée à ses yeux: 
J'ai la conviction que ce révolutionnaire résolu 
n'a jamais fait partie d'aucun club, qu'il n'a 

- J 



- ...... 
~A R:E:VOLTE, si rppL'f!:MENT LITT~RAIRE 

jamais écrit dans aucune revue, dans aucun 
journal anarchiste, qu'il ne porte pas un cos 
tume ptuoresque, qu'il n'a pas de cheveux. 
longs, qu'il ne lance à personne de regards 
fulgi.ll'ants. Cet homme ne doit point avoir les 
Iehors ni les pensées d'un conspirateur. Il est 
probub. -ment vëtu comme tout 1~ monde et 
aussi simplement que vous et mot. Ne vous 
sernble-t-il point que ce doit être quelque 
grand désespéré. 
Ne doit-il point avoir beaucoup souffert de 

la société, ne doit-il point a voir été, pendant 
longtemps, le jouet d'evénements cruels, n'a 
t-il point dù ètre opprimé, meurtri par l'exis 
tence'! Avant d'entreprendre une aussi abomi 
nable lutte contre la société, n'a-t-il point dù 
hésiter longtemps, puis n'a-t-il pas pris tout 
d'un coup sa décision implacable féroce r 
Celui qu'on cherche, celui qu'on ne trouvera 
pas, nous le rencontrerons peut-être tout à 
l'heure dans la rue et son visage impassible, 
souriant, ne nous laissera rien deviner des 
orazes intérieurs, ni des projets tragiques que 
doit entretenir son pauvre cerveau désemparé. 
Pendant que la police perquisitionne, pendant 
que les commissaires font des rapports, pen 
dant que les jourdaux publient des commen 
taires et annoncent des poursuites, il doit bien 
rire, tout en songeant aux arrestations faites 
par les agents et tout en préparant son infer 
nale mixture. Ce doit être un isolé, un homme 
résolu et d'apparences trompeuses : n'ayant 
confié son projet à personne et n'ayant pas de 
complices, il ne craint pas les làches déla 
tions. Sans doute il a des amis, des coreligion 
naires qui, dans les conversations, entretien 
nent son ardeur tout en ignorant ses actes. 
Mais il n'a point d'auxiliaires. Il est seul dan 
la ville, seul dans la vie. 

C'est pourquoi j'ai peu de confiance dans les 
recherches actuelles de la police qui, à tort et 
à travers, fouille le logis de quelques ouvriers. 
Et pendant que 'llM. Lozé et Goron, qui pour 
tant ont fait maintes fuis preuve d'habileté, 
ordonnent des enquêtes, je le vois se prome 
ner calme, rêveur, silencieux. taciturne, indif 
férent. muet, banal, mais inflexible, farouche, 
Je le vois observant de l'œil les coupoles. et les 
flèches des bâtiments publics, les foedations 
des édifices, guettant la place propice pour la 
bombe; je le vois, pareil au Souvarine de 
Germinal, projetant de tout anéantir, et se 
considérant comme un justicier, je le vois 
errer par les rues, cet homme vague, mysté 
rieux, ce produit des foules qui l'ont produit, 
qui l'englobent et qui le cachent, ce destruc 
teur, celui qu'on cherche. 

(France). C.-Lunov1c NAUDEAU. 

LES FERMENTATIONS D'UN BOURGEOIS 

- Qu'est-ce que le Quart-Etat? 
- Ri.en. 
- Que doit-il être ? 
-Tout. 

- Nous nous obstinons en tous ordres de 
choses à marcher par la tête et, de temps en 
temps, étonnés et indignés de ne pas nous 
trouver à notre aise, avec quelle fureur nous 
nous vengeons de nous-mêmes - sur les au 
tres r 

- Devant la pullulation des impudents co 
quins par qui nous nous laissons mener et 
l'universelle pourriture qu'ils engendrent, on 
en arrive à se demander si ce qu'on a appelé 
la ~ature n'est pas aujourd'hui devenue aussi 
avare de simples honnêtes gens qu'elle le fut 
en tous temps d'hommes de génie? 

- Il est remarquable que les gens qui déplo 
.. ent Je plus 1-a mort du respect sont précisé 
ment ceux qui ont le plus fait pour le tuer. 

- Les gens q1 i fabriquent des constitutions 
sont comme le tar.leur qui prétendrait tailler 
un habit devant . lier toujours à un client qui 
toujours grandit. 

- Tcut contrat .rouv 1\trc valable devant ètre 
établi d'accord par les deux parties, comment 
nos lois faites par la seule minorité quipos 
sède lieraient-ellëu la majorité qui ne possède 
pas? 

- Le mouton D·} choisit pas lui-même son 
tondeur ni son boucher, et c'est là sa première 
supériorité sur le suffrage universel. 

- Rédaction d·' '.l'itive : « \fo1:,i<; ça change, 
plus c'est la mêmr,Jl10se ». 

- On a vu des peuples demander leurs sou 
verains à l'étranger. Là dessus on rêve de 
gens qui, n'ayant pas de punaises, iraient en 
emprunter chez le voisin ... 

- Celui qui met le feu i) la Cour desComptes 
est celui-là qui a des Comptes dans la Cour. 

- Tendre la seconde joue au soufflet : belle 
maxime, surtout pour ceux qui donnent les 
giffles. 

- Tout scélérat qui n'est 'pas greffé sur un 
fou est inéluctablement enté sur un imbé 
cile. 
Ne dites donc plus enfin : I'aecusé est-il 

coupable? Dites : l'accusé est-il dangereux? 

- Si l'on suppute ce que coùte-al:ïiilisérâ6Ïe 
la pièce de cent so-is qu'il n'a pas, on conclut 
tout de suite qu'il _,1'y a que les riches qui 
aient les moren..<.:~~·e pauvres. 

' 
i la Charité est une vertu, comment la 

Pauvreté, sa corollaire, est-elle un crime ? 
La Charité n'est que la fistule de la Bonté. 

- Liberté, Egalité, Fraternité, trois mots 
pour un : Solidarité. 

- A table, la Sagesse du pauvre homme dit 
familièrement la grande parole : {< Le Pain 
n'apas de mattre t » 

- La cécité du Lourgeois n'a jamais entrevu 
que I'hérltage sur Lequel il s'appuie si précieu 
sement, est son premier bâton pour le faire 
choir. 

Quand papa Lapiri mourra, 
J'aurai sa belle culotte. 
Quand papa Lapin mourra, 
J'aurai sa culotte de ùrap. 

- ijue chantez-vous là, mon ami ? 
- Monsieur, c'1st la Manseillaise de I la 

Bourgeoisie. 

- Quel insolent prétendrait à ~tte heuse 
me gouverner, moi qui n'entends gouverner 
personne? 

- Résumons: 
« Aristocrate, jamais ; démocrate, pas da 

vantage ; acrate, OUI l ... >> 

LES ILLUSTRATIONS 
C'étaient des Illustrations que ces parlemen 

taires du gouvernement provisoire de 18:lO, 
qui escamotèrent la Révolutlon de juillet. C'é 
taient des illustrations que ces parlementaless 
du gouvernement provisoire de 18l8. qui per 
dirent la Repuhlique. C'étaient toujours des il 
lustrations et des Parlementaires que ces faux 
patriotes du gouvernement de la Défense na 
tionale, qui, en 1870, abusèrent systématique 
ment la population de de Paris, pour livrer 
Paris et la France. 
A côté des Illustrations assises à demeure 

sur le terrain de l'opinion, 1rui ont pignon sur 
me de vieille date, d'autres célébrités sur 
gissent de temps en temps, qu'on pourrait ap 
peler des renommées d'actualité. Faites d'en 
gouement, qui, en général, ne s'explique guère, 
sorties de l'ombre aujourd'hui pou· y rentrer 
demain, elles s'éclairent un instant de la lueur 
que jette sur leur insignifiance l'éclat des évé 
nements ou le hasard des combinaisons politi 
ques. 
Nous avons même. vu plus d'une fois que la 

popularité de ces renommées d'un ,jour sem 
blait être en raison directe de I'exorbitauce des 
sottises, tantôt naïves, tantôt voulues, ...:... la 
queue toujours coupée de l'éternel chien d'Al 
cibiade, - qui les signalaient violernment à. 
l'attention distraite des foules. Ce sont ces 
noms que lancent aux pouvoirs, en façon de 
cris de Haro, nos populations citadines, peu 
préoccupées de la valeur des individus qu'ils 
désignent. Ils valent assez pour leur emploi. 
,oit trognon de pomme ou trognon de chou, 
comme disaient sous l'Empire les ouvriers de 
Paris. peu importe le projectile pourvu que 
l'autorité qu'il vise en reçoive l'insulte; gami 
nerie des plèbes exploitées, qu'énerve l'enca 
sernement des ateliers ou elles végètent sans 
terme entrevu de leur misère. Le catologue 
serait drôle. - Dieu nous garde de l'entre 
prendre ! - qu'on pourrait dresser de ces 
émeutes à coups de bulletins et des noms 
qu'elles prirent pour drapeaux, depuis les 
élecüons parisiennes <le J ~ J~ el 1F l~,,jus~u'?. 
celles de 1871 et au-delà; car nous ne sommes 
pas-encore au bout. Ouant à l'action qu'axer 
ceront au sein des assemblées les éléments de 
ce genre, ils ne peuvent être, cela est clair, 
que désorganisateurs. On ne les prend pas, du 
reste, pour autre chose. 

'Comme le procédé de )a raison est sans rap 
port avec les faits, toutes les critiques, si bien 
Iondér s qu'elles soient, cl.ont les errements élec 
toraux <les populations de nos grandes villes 
pourront être l'objet, ne changeront rien à ce 
qui est. Nos fourmillières civilisées ne renon 
ceront pas de sità.t, dans le hahélisme où elles 
.s'agitent, à, prendre pour les représenter les 
noms connus puisque c'est l'expression, qui sont 
les étiquettes de personnalités sillustres et in 
connues. Et quel moyen cle faire autrement, 
nuisque les foules votantes ne savent que ces 
noms-là? Quant à la valeur de leur choix, l'ex 
périence acquise de vieille date, peu satisfai 
sante et coûteuse, p.ourra se recommencer in 
définiment, cinquante années ou cinquante 
siècles. C'est tout un. Qu'Impnrts en effet l'ex 
périenee aussi lontemps que le jeu des insfilu 
tions, qui détermine mécaniquement les actions 
humaines, continuera d'être le même? 

E. L:&VE.ll'l>AYS, 

PETITE ·coRRESPONDANCE 
Toute tlëfense est inutile, ceci est "un procès 

politique. Vous avez parlé quand il fallait agir; i 1 
faut mourir. Tôt ou tard les instruments des ré 
volutions sont, brisés, mais le peuple nous vengera, 

(Procès des Hébertistes) RoNS'rN, 
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