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1l vient d'èLrc question des nombreux « honnêtes 

gens " coupables de crimes contre la morale recon 
nue, non poursuivis p::ir la loi cl trop facilement 
excusés en pratique, sinon approuvés en théorie par 
une portion largement. surüsantc pour eux, d11 
monde honnête. Ces criminels seraient sans doute 
plus nombreux encore s'ils étaient toujours sûrs du 
succès dans leurs entreprises malhonnêtes et s'ils 
n'encouraient pas le mépris d'une partie notable dr. 
leurs concitoyens, les uns plus scruputcux, les au 
tres désireux de le paraltre. Mais allons encore un 
peu plus au fond des choses. Supposons que I'ac 
complissemcnt d'un crime avéré ne dût entraîner 
aucune espèce de réaction extérieure et dût même 
rester sûrement inconnu. Reprunons la fiction ima 
"inée par je ne sais plus quel philosophe et suivant 
Ï.1quelle il suffisait :1 tout honnête Européen, pour. 
s'enrichir, de prononcer e11 secret certaine. parole 
magique devant entraîner sans délai la mort d'un 
habitant quelconque de la Chine. Le 8élcstc Em 
pire serait bientôt dépeuplé, encore que de nom 
breux Occidentaux, morne parmi les besogneux, se 
refusassent ù s'enrichir cle telle façon. Mais, sans 
aller jusqu'à l'assassinai, supposons que chaque 
honnête homme fût investi du pouvoir de.satisfuire 
son violent désir de richesses, d'honneurs el du 
reste, moyennant la simple volonté bien délibérée 
et mentalement exprimée d'enlever :1 un inconnu 
q uelconque ou à un ennemi désigné la moi lié de cc 
que celui-ci possède. Croit-on qu'il y aurait beau 
coup d'individus, parmi les plus honnêtes gens, qui, 
un jour ou l'autre. ne finiraient point par succom 
ber ù la tentation? Combien y en aurait-il qui sup 
porteraient la privation de leur plus cher plaisir 
s'ils pouvaient se le procurer en privant un in 
connu, un ennemi surtout d'une partie clc ses biens, 
c'est-à-dire en accomplissant un acte aussi crimi 
ncl que la plupart des crimes commis par les vo- 

('I) Présenté. en son nom personnel. p:11· M. L. 
MANOUVRIER, membre de la commission anthro 
pologiquo nommée par le ~c Congrès d'anthrepologic 
criminelle. Paris, 18ll!l. 

(2) VoÎI' les nurnèros 3 et 4. 

leurs enfermés dans 1cc; prisons? Aux yeux de 
ceux-ci, les volés étaient moins intéressants que les 
Chinois de la licLion: c'étaient d'abominables pro 
priétaires ! 

On me représeu.era peut-étre que les honnêtes 
gens sont précisément retenus par certains motifs. 
quelque vulgaires que soient ceux-ci, taudis que 
les criminels sont des grns qu'aucun mout n'a pu 
retenir: ni l'odieux de l'exécution manuelle dn 
crime, ni les obstacles matérlçls, ni les chutiments 
encourus, ni l'opprobe qui s'àuacne au nom des 
mal Iaiteurs , lis étaient clone assez foncièrement 
mnlbonnètcs pour n'être point retenus par ces 
puissants motifs qui snlflscnt pour maintenir la 
plupart des citoyens tout au njolns daus les limites 
de l'honnéteté légale. - Il est bien de considérer 
les motifs qui éloignent du crime, mais il faut con 
sidérer aussi ceux qui y poussent, et il ne serait 
pas oiseux de s'assurer si, d'une part, il n'y a pas 
de raisons extérieures qui diminuent, aux yeux des 
crimmeis, la valeur des motifs favorables ù l'hon 
nëtcto, et si, d'autre part, les criminels n'ont pas 
étè, poussés plus fortement pait' les motifs malsains? 
notamment par ces besoins, communs ,\ Lous, 
qu'en générai les honnêtes gens peuvent facile 
ment saüsraire sans devenir cnminels , · 
Toul cc qui précède implique-t-il la négation des 

sentiments moraux de l'ordre le plus élevé? Non 
certes! li est certain que ces sentiments existent' 
chez un très grand nombre d'hommes, chez henu 
coup de criminels même, mais ils sont toujours 
p'us ou moins mélangés d 'autres sentiments plus 
communs, de sorte qu'il y a toujours tulle entre 
les uns et les autres. Les sentiments dits altruistes, 
alors même qu'ils sont entretenus el rortiûés par 
l'éducation et par l'exemple, ce qui n'est point le 
cas pour tout le monde, auraient bien rarement le 
dessus dans celle lutte s'ils n'étaient renforcés par 
d'autres sentiments également moraux, mais pure 
ment égoïstes, inspirés par les multiples inconvé 
uients et dangers du crime. Telle est la signillca 
Lion de ln ncuon rappelée plus haut, ficlion imagi 
née sans doute dans le but de taire sentir aux hon 
nêtes gens leur frngili1é morale. Plus on analyse 
psychologlquemcnt sa vertu, plus on remonte vers 
les sources et les conditions rnésologlques. de son 
honnêteté, et plus on a l'honnêteté modeste. 

Admcltons que la commission, pins heureuse que 
!-cr personnage biblique, eût réussi ,\ trouver, dans 
la grande ville oil elle se serait réunie, quelques 
hommes exempts de péché mortel contre la morale 
cl sincèrement honnêtes, qui eussent bien voulu 
garantir l'honnêteté de quelques-uns de leurs amis, 
au risque de froisser les autres, el que chaque nou 
velle recrue eût fait de même jusqu'à ce que la 
série Iüt devenue suf'üsante. Admettons que cha 
cun des sujets de la série ainsi nrrëtée eût bien 
voulu s'engager ù se soumettre pendant un jour ou 
deux, Lemps i1 peine suflisant pour Iaire.ü peu près 
convenablement, les nombreuses et. délicates obser 
vations du programme, à l'examen des sept com 
missaires. Cc serait ici le lieu de répéter que la 
tüche de ceux-ci ent été lourde, mais ne parlons 
plus de cela. Considérons seulement une dernière 
précaution préliminaire que la commission, dési 
reuso de se pincer dans les conditions requises par 
la saine méthode scicntiflque, n'eut pas manqué de 
prendre. 
ll cùt fallu s'enquérir auprès de chaque examiné, 

criminel ou honnête, au sujet des conditions de 
milieu dans lesquelles il avait passé son enfance, 
son adolescence, sa jeunesse, et au sujet de toutes 
les circonstances extérieures qui avaient pu le pré- 

parer, puis le pousser au crime, ou bieu, au con 
traire, faire de lui u11 honnête homme. Quelque 
incomplète qu'elle out été, cette cnquëte pouvait 
montrer que si la ressemblance anatomique des 
deux séries n'était pas complète, comme ['inchne ù 
le présumer, il y avait, d'antre part, entre ces deux 
séries, une antre ressemblance méritant bien d'èlre 
prise en considération. t>c: plus, la commission eut ' 
été à même ainsi d'observer que si, parmi les cri 
minels, il y en avait qui eussent été dignes de figu 
rer, au point sic vue des curactères biologiques, 
dans la série des honnêtes gens, cela ne les avait. 
pas cmpéchés d'ètre criminels cl que, vice versa, 
les nonnëtes gens « criminellement conformés » 
n'en étaient pas moins honnêtes. 

On eût demandé à chaque honnète homme « hon 
nëtcment conformé » s'il croyait pouvoir affirmer 
que jamais, en aucune circonstance, ses passions, 
ses besoins, ses sentiments quelconques étant con 
trariés, il ne commettrait, de propos délibéré, quel 
que crime contre la loi ou la morale reconnue par 
lui-même. Si téméraire qu'elle puisse· paraitre, il 
est !)ien pçssinte <JU_c ln réponse affi1·m~tivc eut été 
obtenue quelquefois . .Je dirai pourtatrt qu'ayant 
posé celte question ù diverses personnes très bon 
nètes de ma connaissance. je n'ai obtenu que des 
réponses négatives ou .très fortement dubitatives. 
Il est vrai que j'avais eu soin, préalablemeru, de 
suggérer quelques réflexions propres ù éviter un 
jugement précipité .. rai eu aussi le plaisir de rece 
voir incidemment, sur ce point, l'assentiment de 
l'un de mes savants collègues de la commission, · 
M. le D· Semai. 

Mais la question précédente n'eût pas suffi. li 
eût fallu faire un autre appel au sens. in lime de 
chaque honnête homme. Ap1·ùs avoir au lré son 
attention sui· les conditions de milieu de toute 
sorte, susceptibles d'engager 1111 entant ou un 
homme clans la mauvaise voie et. de .le ... faire dévier 
de la bonne, on lui r.til demandé s'il pensait que, · 
placé dès sa icunesse au milieu de ces conditions 
qui sont le lot. de la plupart. ~es crlminets. il Iüt 
devenu el resté quand mCnJ,c un honnête homme. 
J'ai ru l'occasion de soumeljrc cc point à un autre 
membre dé la commission, mon collègue et ami 
Alphonse üorulton. Lui ayanl demandé s'il· croyait 
possible de trouver à Paris. une centaine d'hommes 
honnëtes capable de répondre alflrmativement : 
« On les trouverait tout cle même, répondit-Il, mais 
ce sernient.ceut imbéciles. >) Celle courte élude ne 
saurait être mieux close que par ceito appréciation 
non moins juste que sévère d'un de mes collègues, 
particulièrement bien placé pour observer le la 
mentable gibier traqué par la police. 

J'ai voulu bien faire sen ticln différence qui existe 
entre une matière sociologique telle que le crime et 
une matière physiologique directement contiguë ù 
l'anatomie et relevable de celle science. La loi pé 
nale n'est point basée sur l'analyse psychologique 
des actes, mais sur leur utilité ou leur nocivité au 
point de vue social, et aussi sur la possibilité de 
réprimer les actes nuisibles, d'atteindre leurs au 
tours, etc., etc., toutes choses étrangères à la phy 
siologie cl a l'anatomie. Le Code envisagera très 
diversement des actes accomplis sous l'influence de 
sentiments, de passions, de besoins physiologi 
nues absolument semblables. En prenant pour base 
d'appréciation le Code pénal, on ne divise pas les 
citoyens d'un pays en catégories physiologiquement 
déûnies, mais bien en catégories socialement défi 
nies. Ces catégories, bien que socialement très cliffé 
rentes, pourront être composées d'éléments absolu 
ment analogues au point de vue physiologique. 
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Quelle que soiL ln diflt'rencc des actes aux points 
de vue moral et social, ces actes pourront avoir eu 
pour mobiles psychiqurs les uicmcs qualités phy 
siuloglqucs mises ·sculrrnC'nt en jeu pal' dr-s rondi 
lions extérieures ditlércntcs. Si !'011 veut étudier 
scpat'('rnent lïnllucncc propre de ces qualités ou des 
.-a1·iét1'~ de contormation correspondantes et l'in 
üuencc des coud iuons extérieures, il faudra établir 
nécessairerucnt des groupes d'in Iividus d'après 
.hacunr: de cos deux sortes d'inüucnccs, touu s 
choses etrmt égales d',:,t:eni·s. ;;i cotte dernière con 
ditiun n'es; pas réalisée, au moins :1 peu près, cl il 
M puralt guère possible qu'etlr le soit lorsqu'il 
s'agit d'lw111111es, alors on pataugera dans une sorte 
de marécage. 

Or, ce n'est pas ruèrne la loi que l'on a prise 
comme. critérium du crime, puisque 1'011 a rangé 
dans la catégorie des criminels presque exclusive 
ment la portion la plus i11[c'•ricu1·c et la plus misera 
ntc de cette cat.r,~oric légnlr, l'antre portion échap 
pnut ;\ la police. C'était s'cnlonccr complèlement 
dans Je susdit 1narGcag-P qui n'est heureusement 
pas sans issue, car Ir~ recherches biologiques cn 
treprisos s111· Ios prisounicrs comme sur les prosti 
tuées clrd1urs peuvent contribuer à la connais 
sance Lies in/iJl'ienrs comme il s'r n trouve partout. 
iJ1wnt au crime lui-111111110, sa gr.nèse comporte né 
cessairement divers l'ac;Leu:·s d'ordres très divers, 
rarrni lesquels le rai;tcur anatomique, évidemment 
constant comme pour tons les actes, ne saurait 
U\'Oi1· rien de spécillque en vertu de la base uni 
quement sociologique Lie la caractérisation du 
crime. 

Pour étudier le crime dans ses rnpports avec la 
;onforrnation anatomique, il raut d'abord, p:11· une 
analyse à la \'éritê fort cliflicilc. ramener chnque 
crime à ses éléments vraiment pltysiologiqucs di 
rectement en rapport avec l-anatomie , El ces élé 
ments physiologiques une rois reconnus, on pourra 
les étudier partout ou 011 tes rencontrera. Qualilés 
ou délnuts, violence ou douceur, appétits, besoins, 
ctc., seront étudiés nussi bien sur les honnêtes 
gens que sur les criminels. Si l'on veut, par cxem 
plc, rechercher les caractërcs anatomiques rn rap 
port avec la violence, on s'adressera à des hommes 
quelconques, criminels ou non. présentant cc M 
Iant qu'une aualysc plus approlourlie Lléco1nposr 
rait sans cloute r11 éléments plus simples parmi les 
quels certains seraient absolument avantageux. Cc 
caractère psychologique oiolence pourra se mani 
fester par des actes critniuels ou simplement h!Ct 
niables, ou par des actes lou.ünes ; ruais la valeur 
des actes n'est pas uno mntiëre plrysiologiqne ana 
torniq uemcnt explicable: c'est une: matière sociolo 
gique et morale. Si j'insisle' tant sur cette distinc 
tion après y avoir insisté dcjü beaucoup au précé 
dent Congrès, c'est qu'elle est ausolumcnt Ionda 
mentale. 

De la conlorrnation anatomique dépendent les 
aptitudes physiologiques, cela est évident. Mais ces 
aptitudes élémenlaires, on dehors de .ccrtains actes 
réllexes, indtspensahles ù ln conservation de l'es 
pèce cl pour cela instinctifs, sont elles-mômes mo 
diüables sous I'inüucncc du milieu. Elles ne font 
que rendre possible et plus ou moins facile l'ac 
complissernent des actes correspondants. Mais 
elles peuvent entrer clans le détrl'minisllle des actes 
les plus variés et les plus clifférrnis, surtout s'il 
s'agit d'actes caractérisés, comme Ir crime, sociolo 
giquement ou moralement. Los actes sont rendus 
possibles par la courorrnation, mais leur nature, 
très varia Ille avec une même conformai ion, est 
commandée par le milieu exléricur \'l). C'es] ainsi 
que le milieu arrive 5 nrodilier les associations ou 
combinaisons d'aptitudes, les aptitudes élémen 
taires elles-mêmes et, corrélatiYement, la conror 
matiou anatomique. 

C'est donc IH doctrine transformiste. la doctrine 
rnëme de Lamarck que j'applique :'.I l'anthropolo 
gir criminelle, hien loin d'étre hostile :'.I cette doc 
trine. Les néophrénologues partisans de l'innéité 
du crime peuvent avoir adopte norninalemenL Je 
transformisme en cc qui concerne la formation 
des espèces et des races, mais ils ne me paraissent 
pas avoir bien compris toute sa portée. Leur t llêo 
rio n pu leur parnttrc très avancée, très progres 
siste, 111a1s on ne lardera pas, JC pense, ù recon- 
11a1Lre que c'est, en réalité, une théorie retarda 
in ire. 

L. l\IANGUVll!EII. 

lt,1 Je ne puis q u'eflleu rcr ici co l te question que 
j'ai t rai tèe dans un truvai l i n ti t u lé : Les aptiuutes et 
les actes. pu h li é dans le Bulletin de la Socicté tl'rui 
th.ropologie de Paris ('l!fJO). d aus la Reouc scientifi 
que du '.H aout 18\11 et ch.111, les numéro, 'li u li dr- la 
~,r année de la Rceotte, 

J'étais allé en llussie pour mit· des person 
nages dont je parlerai plus tard, mais avant de 
quitter le pavs j'ui voulu approcuer de tout 
près l'ouvrier et le paysan russes. On parle 
tant de la Russie en cc moment, et on connaît 
si peu cle choses, en France, sur nos alliés, que 
les quelques notes que j'ai rapportées intéres 
seront peut-être. 

Cc qu'il m'importait cle savoir surtout, c'était 
de quelle façon la question sociale se posait 
là-bas - et même si elle existait. Les person 
nages que j'ni consul tés à cet rgard répondront 
à leur t.0111· et leur opinion sera écoutée. Pour 
moi, après les avoir entendus, je me suis con 
tenté d'observer, de comparer ... 

A la lrontière, j'avais bien été saisi du spec 
tacle de centaines de Iernrncs et d'enfants en 
guenilles allongés sur des paquets cl':l vête 
ments, des coflres, clans IC's coins cle la garc ; 
on m'avait dit: tous lesiours il y en a autant; 
cc sont des habitants des provinces baltiques 
qui émigrent pour l'Amérique, ils sont trop 
malheureux chez eux, on leur a dit qu'ils trou 
veruient de J'ouvrage et du pain là-bas, et ils-y 
vont... Les attitudes désolées, les yeux bleus 
novés d'une insondable mélancolie, le silence 
soumis, le calme de ces êtres sordides, je ne 
les oublierais jamais. 

A Pétcrsbourg, j'avais bien tout visité, les 
quartiers populaires, les larges voies intermi 
nables du centre, les églises, les jardins d0 
plaisirs, les théâtres encore ouverts, partout 
j'avais retrouvé la même sensation cle tristesse 
accablante, le même calme, le même ennui 
formidable des yeux bleus et des figures im 
passtblos ; les cochers, les offlciers, les géné 
raux, les soldats, les ouvriers des faubourgs, 
les commerçantss les popes, m'étaient tou 
apparus sans le pli d'un sourire dans leurs fa 
ces g1·aves et rêveuses ... 
J'avais pu me promener devant Ir palais 

cle !'Empereur, sans que les sentinelles me fis 
sent m'écarter ... mais une vieille femme qui 
passait derrière mot fut i in pitoyablement écon 
duite; sur les quais de la Neva, un jour de ré 
gates, des agents bousculaient los curieux ap 
puyés aux parapets, les curieux qui n'avaient 
pas de chapeaux, et chacun obéissait. sans l'om 
bre d'un murmure. Une enfant, ln fille d'un 
concierge, m'avait baisé la main presque à ge 
noux, pour une pièce blanche que je lui avais 
donnéé ; j'avais voulu lire les journaux Iran 
çais qu'on laisse passer en Bussie - deux ou 
trois - et d'énormes placards d'encre recou 
vraient des colonnes entières du Fujavc, du 
Temps, des Débats: ces plaques noires s'appel 
lent du caviar. Dans les villes je n'avais -ren 
contré ni cafés, rii.colonnes Rambuteau; clans 
les rues je n'avais entendu ni un cri, ni un 
rire, ni même, aucune conversation à demi- 
voix. ,., , . 

A l'hôtel où j'étais descendu, on m'avait ra 
conté. que, quelque temps avant mon arrivée, 
la veille de Pâques, la· police' était venue, clès 
huit heures d11 soir, veiller à cc que ·'fren ne 
fût servi ilans la salle clu restaurant, car c'ë-. 
tait le dernier jouï' clu1ca1·è,me; Je voyageur al' 
famé avait été obligé de se' Ialre monter, en 
cachette, quelque cil ose clans sa cham bre ... 

A I\Joscou, on avait voulu me forcer à me dé 
couvrir en entrant dans un bureau clc poste en 
proie à dix courants d'air; l'employé m'avait 
montré cle son doigt respectueux, le portrait du 
Tsar, en chromo, collé au mur, et il relusait cle 
me livrer me lettres si je ne me découvrais pas. 

Mais tout cela était loin de suffire pour ru 
donner une idée du peuple russe, et, à côté de 
Moscou, je visitai une fabrique de coton, l'une 
des plus importantes, qui occupe plusieurs 
milliers d'ouvriers. hommes et femmes. Une 
usine comme toutes les usines: des centaines 
de métiers marchant du matin au soir et du 

soir au malin avec un bruit d'enter, une cha 
leur accablante dans toutes les salles, cle la 
tristesse s111· toutes les ligures. On m'avait 
montré, près de J'usine, les dortoirs clos· ou 
vriers : de vastes pièces blanchies à la chaux, 
n. vec trois rangées do larges planches inclinées, 
où les couchettes sont installées ; dans chaque 
case une paillasse épaisse de dix centimètres 
et une couverture en étoffe rouge, bleue, verte, 
ou de toutes les couleurs à la l'ois; le rérectoire 
se trouve dans un bâtiment à côté; ie vis les 
ouvriers manger là leur pain noir et Ieur pâtée 
de sarrasin, et boire de l'eau claire. 

L'aimable et intelligent ingénieur qui m'ac 
compagnait, m'expliquait le moujick tel qu'il 

· le connaissait. 
- Le moujick, disait-il, est un grand .hébé, 

un bébé résigné, apath iquo, roncrércmcnt in 
cl iüércnt à tout, incapable de révolte. 
Il leur parlait en les tutoyant tous, ouvriers 

et contremaitres, comme les médecins célèbres 
parlent dans les liôpituui, aux convalescents, 
vous savez, avec ce ton un peu 1)0111'1'1.1, un peu 
protecteur el un peu paternel qu'ils ont tous. 
· - D'ailleurs, ajoutait-il, tout le monde en 
Russie, tutoie les ouvriers, les domestiques, 
les cochers. Au besoin, on leur donne des 
hourrades et vous n'en voyez jamais un pro 
tester ... (La veille, en oüot, u11 bourgeois avait, 
clevant moi, frappé d'un coup rie canne un 
izvotchik (cocher) qui 2-e mit ù pleurer et se 
contenta d'essuver ses larme du revers de sa 
manche, en évitant un autre coup.) 

Je demandai à parler un instant au direo 
teur-propriétuire de la fabrique.qui m'accueil 
lit très aimablement. Quand il sut ce qui m'a 
menait: 
- Oh lmonsieur, en. Russie, je crois qu 

v_ous pe1·dre~ votre temps; il n'y a pas cl0 ques 
tion sociale 1c1, et li ne peut pas y en a voi 1' ; 
nos ouvriers ianorent le premier mot de cc qui 
vous inquiète tant en Europe, je veux dire en 
Prance et en Allemagne ... le Socialisme. 
- Vous entendez que l'ouvriez· russe est très 

heureux, ou qu'il ne se plaint pas'! 
- Je veux dire à la rois que l'ouvrier ne se 

plaint pas et quïl se contente très bien de ce 
qu'il a. Vous ne pouvez pas avoir une idée en 
France de cc qu'est l'ouvrier russe ; car il n'y a 
même presque pas, à proprement parler, d'on 
nrie« en Russie. 

» Chez vous, l'ouvriez· est un homme, un ci 
toyen, comme vous dites, qui vit clans les vil 
les. qui est instruit, qui sait lire tout au moins, 
qui s'occupe de politique, qui vote. Chez nous 
l'ouvrier est Hn paysan qui n'a pas assez, pour 
vivre eL payer ses impôts. de la c111L111'e de sa 
terre, et qui quitte son village:, son mir, tous 
les ans, cle l'automne au pl'inLcmps, pour veniz· 
travailler dans les usines des villes. Or ce pay 
san et un être .très doux, trés naïfs. ignorant 
comme un enfant, qui ne sait pas lire>, qui est 
ü mille lieues d'admettre et de comprendre ;1e 
s11ffragc universel. Un étre <lonl le cel'vean est 
noufrz' clé. l'idée de-Dieu et du Tsar, et qui n'a 
prrs, comme vos ouvl'iers d'Occident, le besoin 
de changer, de remuer, de i't'oncle,· ... 

1 Me comprenez-vous, monsieur? C'est un êti·e 
prirnitil', un sauvage, si vous voulez, mais dont 
les instincts, n'ont rien de féz·oce, dont le sens 
est droit, l'intelligence ouverte, mais ignoraht 
et placide par-dessus tout. 

>) Vous oubliez clone, monsieur, continua-t 
il, que nos paysans ne sont all1·an?-l1.is clu. ser 
yage que depuis t1·ente ans? A peme ont-ils eu 
le temps de s'llabitucr à la libe1'té,; beaucoup 
n'en ont même pas la notion cxac~ les vieux 
smtout, el même la génération qui a été éle 
vée par eux, se refusent encore à comprendre 
qu'ils sont libres ... Comment voulez vous qu'ils 
pensent au socialisme? . 
-· Mais s'tls étaient malheureux, pourtant? 

Ils sauraient vite pourquoi !· 

... 



r....4 REVOLTE, S::PPLEMENT LITT~RAIRE' 
~~~~~~~~~~~---···- - -- --- 

-------=-= 
319 

~-----~tw>.-......U JIQ C<OWWWcU.: .. 

.., 

' .. 

•' 

.. 

- JI$ ne sont pas très malheureux, _et puis, fois qui se. pCJ:n~eLLait de tenir des discours 
ils sont habitués ù la sobriètô, auxpt-ivütiuns. subversifs: Je_ l_ ~1 naturellement ~PJ?l'IS, tout 
li ne leur Iaut qu'un peu de /IOtlir~ (cau-de-vio) de suite, Je 1,u la1.t venir ~t ,1e _lui m dit cl aller 
pour 1~Lre tout à fuit contents ... \oyez 1c1, la se Iaire pendre ailïeurs. Depuis ce temps-là, 
movcnne tic mes usscurs gagne 4 roubles pal' plus de nouvelles des révolutionnaires ! Ah! 
semaine (le rouble vaut 2 Ir. 60 au cours), les oui, un jour, on m'apprend qu'un ouvrier li 
femmes 'iJ roubles et clerni, et les jeunes ou- sait au dortoir à ses camarades des histoires 
vricrs. jusqu'à vingt ans, 45 kopecks pa_r jour. où on se moquait ~lp Dieu ; je me .suis l'ait ap 
El1 bien ! persoune ne se plaint ! La vie leu!' porter le livre : c étaient les ,lfe/;cv,1101·phoses 
coute très bon marché· je [('s ai amenés à s'or- d'Ovide traduites en russe, Ce n'était que cle 
ganiscr eu « artel )) c·esL-i1-di1·e en société cle Jupiter qu'il était question ... Enfin, dernière 
':nnsornnrntion; j'ai avancé les l'onq~ sulll- ment, une femme. m'a raconté tout bas _qu_e 
~~nts, jo leur ai rait .c~n.~trni1·e _un rérectoire, sùremen] ~ne ouvnere de s~s voisines était 
11s ont chnisi une cu1s1111e1·e, et Ils mangent a nihilistc ; Je lut m demandé pourquoi elle 
frais communs, les hommes pour douze à qua- croynit cela; elle m'a répondu que c'était parce 
terze kopecks pal' [our. les femmes pour huit que cette femme portait cles pantalons! C'est 
kopecks ,le kopeck vaut environ deux centi- tout. 
mes <'t demi); pour cela ils fonl deux repas, de Mon interlocuteur riait. Il rinlt-snns éclats, 
la sou pt) aux choux aigres (stchi), et de la d'aitlcurs, cl: il nie faisait penser à un heureux 
viande 11, matin, du grunu (kacha) le soir, <'t directeur de pensionnat ou tout prospère, et 
du pain noir à Yolonlé; Y011s Yuyez quil leur qui s'amuserait it raconter des peccadiles d'é- 
on reste assez! lèves rnnoccnts et bien élevés. 
- lis Iravaitlont combien d'heures pour - La journée de huit heures n'a, pur con- 

leurs q .. rnL1't' ronbïes ? séquent, aucun adhérent par ici? lui dernan- 
- Entre 1~1 et 1~; heures. Et personne 110 s'en dai-je. 

plaiu]. Notez qu'ils sont logés et éclairés par- Le rabricant 1·iL encore et répondit: 
dessus le marché. Olt! les conditions ne sont - Les ouvriers les plus acancé« de l'usine, 
pas mauvaises ... L'hiver dernier, des ouvriers c'est-à-dire les plus Intelligents, ce sont les 
sout venus en masse à la porte de l'usine me tisseurs et les mécaniciens; quelques-uns 
demander à travaülcr pou» le manqer seule- d'entre eux, - ils sont rares, - ont appris à 
ment. lire et achètent en collectivité une petite feuille 
- AIOl's, jamais de grève? de chou inoffensive et bon marché. On r,at'lait 
- Dans ln contrèe, :'t ;\loscou, rarement, ici du 1"'' Mai, sans doute, clans ce journal, car un 

jamais. Les grèves sont défendues par la loi, jour ils m'ont demandé ingénûment si l'usine 
d'ailleurs. JI y est dit en toutes lettres qu'en n'allait pas Iêter le 1". ~lai. Je les fis s'expli 
cas de cessation des travaux ou mèmc en cas quer sur ce qu'ils pensaient du 1". :'lfai: ils se 
de grève des ouvriers dans le but d'obliger les figuraient. . savez-vous quoi? ... que c'était une 
patrons à augmenter les salaires ou à J,cllan- petite fête cncourazée par 1es patrons, ou ils 
gr,· les autres cont.lil.ions des contrats de loua- étaient dispensés de travailler, et que je leur 
gc, les meneurs sont condamnés ù quatre ou {lonnerais, le jour venu. de bons- pourboires 
huit mois de prison et les ,·,ornplicrs, c'est-à- ~upplén1entaires ! Je me suis moqué d'eux, 
dire les g1'!'\'ist.es, ù deux. ot:t quatre mois . .Il cela a suffi, ils en ont 1·i avec mQi,.~t jamais je 
n'y a que les ouvriers qui cèdent à la première n'ai plus entendu parler de rien .. 
injonction de la police 'qui sont exemptés de Je demandai an fabricant s'il m'autorisait 
toute peine. à répéter notre conversation. JI me dit vive- 

>> Et ücureusement quil en' est ainsi! Les ment: 
grandes usines doivent être menées monar- - Monsienr, si vous faisiez cela, vous m'ex 
cl I iq uernent, si l'on veut qu'elles prospèrent ; poseriez ù toutes sortes de choses .. , Je vous ai 
si on y faisait entrer le parlemcntaeisme, ce parlé très sincèrement, promettez-moi donc cle 
serait fini; je suis Je maître chez moi, je vëux ne pas me nommer. Nous ne sommes pas en 
rester le maitre ... Je sais bien qu'il y a des France, ici. .. » 
abus... ~, 

)) li y a mèrne encore des patrons, qui dé- -J., * ' 
passent u_n Jw11 les ·~ornes. . Je quittais l'usine, accompagné de mon obli- 

>) Ains1
1 

:1ns.la_~lup,:1·t des Iabriques, les geant cicerone de tout à l'heure, quand l'heure 
contremaitres étaient rorcés, sous prune cle cle la fermeture (les ateliers sonna· je voulus 
renvoi, d'intliger deux cents amendes clc ~ ko- assister à la sortie. Des Dots cl'ouv1·1ers défi 
pecks pa_r jOL! ,. j de la sorte, sou vent, l'ou vrier laient devant nous, avec leurs longues barbes, 
arrivait a IR fin du 11101s sans avorr rien a tou- leurs longs cheveux, en nous recardnnt de 
cher: et puis, on le Iorçait à s'approvisionner à leur doux œil craiutil: ils étaient hahillés d'un 
ln Iabrique de tout ce oui lui étui~ nécessaire, et paletot informe, 1·ec0Ùvrant une longue clie 
:.111. lut comptait les mnr~lnm~1ses plu~tet;l's mise de calicot rouge passée par-dessus le pan- 
1?,s leur valeur ... ~lors, 1 ouyr,er CJL\1tta1t lu- talon, tombant jusqu'aux bottes et serrée à la 
me, :ipres six. mois d~ travail, et _n avait p~s taille par une ficelle. Je remarquai 1'1111 d'eux 

.,gago11 autre chose qu une mauvaise no11r1'1- qui me parut plus triste encore plus ar 
turc. r.a fj'ill!~1e, restée au village. l'altencl~\t faiss~ que les au~r0s; je priai mon guide de 
pour payer l'impôt et ne comprenait pas qu li , l'nrrëter el de Je Jaire parler un peu. Ce qu'il 
revint les mains vides.; C'était vraiment exor- fit. 
bitant ... Tout cela se passait sur une très - Iiernandez-Iui pourquoi il est ici et de- 
vaste échelle, des millions et des millions de puis quand'? 
t?L!IJlcs ont -~Lé ainsi gagnés par le rabncant... La question fut posée, et sa réponse fut tex 
L Uat est enfin intervenu, JI y t~ quatre ou cinq tuellernent celle-ci,. qu'il nous fit lentement, 

-~ns. rL on comm_cnc~ a se modérer. fi y ~- des par mo!'ce_au_x,_ la casquette aux doigts : 
inspecteurs .c!e lubrique qui sont chargés de - Je suis 1c1 depuis sept ans, avec des inter 
viser los tarJl's dcsrnarchandises vendues à l'u- valles au printemps et à l'été, ou.je retourne 
smr, et le produit des amendes ne rentre au village pour ensemencer kt terre et Iaire la 
pins dans la cai·as~ des patrons; il est atreeté à moisson ... Celle petite mère de terre, notre 
-les œuvres organisées au profit cles ouvriers, nourrice, Dieu nous en a privés : toute l'an- 
-c'est un progrès. née, on travaillait jusqu'à la septième sueur 
- Etes-;vou~ bien sûrqu'il ~·y a_ pas quel- mais elle, la petite mère, ne donnait guèrè 

ques esprits révolutionnaires mêlés a la masse assez, non seulement pour se nourrir, mais 
<.lPs O?vr1<'(S, et ne croyez-vous pas que, peu à aussi pour payer les impôts; d'année en an 
peu, ils ûniront par devenir un peu plus exi- née, cola allait de mal en pis, le petit ménage 
geauls ~--· . . . était peu à peu vendu, jusqu'au Jour où mon 

:\Ion interlocuteur se n.it a rire. malheur est arrivé ... alors, il a fallu que je 
- Alt ! bien oui ! JI s'en est trouvé un une vienne à la ville, travailler ... 

- De quel malheur parle-t-il ? 
Ma question traduite, Je paysan ouvrier hé 

sita, chercha des phrases, rougit et, finale 
ment, baissa la tête en disant : 
- On m'a traîné au volostnoïé ... (fi. lu mairie 

du village). 
Puis il nous tourna le dos et disparut. 
- Qu'est-cc que cela veut dire '.I interro 

geai-je. 
- On l'a fustigé, le malheureux, pour non 

paiement des impôts ... 
<< Gomment ! vous ne connaissez pas celte 

coutume " » ejouta mon guide d'un air étonné, 
en voyant mon ébahissement ... 

~A S'IIÏL'I'<!). Jules HGJ\ET. 

(Le Fiar/.1'0: « Enquête sur le Socialisme »). 

1 

AUREA MEDIOCRITAS 
1 

Lus padvl'cs sont contents 
de leu!' sort.. 

r\. or. Hornsc:1-111.n. 

On s'en doutait. M. Sclmeidcr l'avait laissé 
entendre, M. de Doudeauville avait confirmé 
ses paroles, el un président de je ne sais quel 
tribunal de commerce les avait répétées. Mais 
la corlitudc ne s'était point encore imposée, on 
sentait conrusémcnt que nul de ces hommes 
n'avait l'autorité suffisante pour affirmer celle 
vérité - pressentie cependant par le Temps 
et les DélJ((.tS, sans compter ces messieurs des 
sciences politiques - que lès pauvres sont sa 
tistaits. 

M. cle Fothscllilcl, seul, pouvait décréter avec 
l'assurance d'un pontife que les vrais ouvriers 
sont heureux de travailler quinze heures par 
jour, - sans cloute parce q110, dans la pensée 
clu notoire baron, sils travaillaient seulement 
dix heures, leur salaire seruit réduit de moitié. 
- et que les vagabonds estiment la belle étoile 
et-la terre rude, n:ijeux que moelleux divans et 
lambris som ptueux. 

M. de Rolhscllild est Inoontestablcment de 
l'avis de ce folâtre américain qui, en une inou 
bliable apostrophe, s'est' écrié : « Un homme 
qui ne peut pas vivre de pain est indigne de 
vivre. Vivre,-l'ire,airne1·, être heureux, tout cela 
est possible à une famille qui a le matin du 
'pain et de la bonne eau, à midi de l'eau et du 
bon pain, et le soir de l'eau et du pain». A la 
rigueur Je pain pourrait être noir, l'eau empoi 
sonnée, le bonheur n'en serait pas moins ra 
panage à peu près exclusif des pauvres gens 
qui cléùaignent le Mouton l:l.othschilcl. 

M. de Rothschild, que l'on pôurruit prendre 
il l'énoncé de ses idées pour un homme facé 
tieux, ne l'ail après tout, que partager les opi 
nions du Jehovah cher à ses ancêtres - qu'il 
ne dédaigne pas, je l'espère. - Comme Je Dieu 
du Sinaï, il a regardé le monde et il a vu que: 
tout éta-it bon. 

Ce n'est pas d'une mauvaise âme, d'un cœur 
dur, d'un esprit féroce, comme certains irré- 

_fléchis, ont. paru le croire, c'est d'un optimiste, 
voilà tout. JI. de flothschild m'apparaît moins 
comme un traitant inflexible que comme un 
aimable disciple dt M, Renan, 
li n'aime pas l'or: il l'accepte. Il ne le mé 

prise pas, cependant, car il sait que si la for 
tune n'existait pas pour quelques-uns, le plus 
grand nombre en serait réduit à ne pouvoir 
g,li)ûler pleinement la pauvreté. 

Si j'ai su scruter sa pensée, si j'ai su péné 
trer ses plus secrets sentiments, M. de üoths 
child me semble avoir de la richesse et des 
riches une conception qui ne manque ni d'ori 
ginalité, ni de véritable beauté. 

Pour lui, les possesseurs, ceux que quelques 
cervelles politiques s'obstinent à appeler des 
repus, sont en réalité des martyrs, car ils ont 
assumé une lourde mission et:, sans faiblir, 

' 
..... 
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par philanthropie, ils ont accepté Je malheur, 
pour le bien de tous. 

Nul ne les empêchait de goûter les ineffa 
bles douceurs de la misère. 11 est facile, :'t qui 
Je veut, d'apprécier tour à tour la joie des fri 
mas et celle <les canicules, de connaitre les 
rêves subtils que suscite infailliblement un es 
tomac inactif, et les suprêmes satisfactions que 
procure le vagahoudage : le repos du midi au 
revers <les fossés poudreux ou humides, la 
halte- du soir à l'orée des bois, les flâneries 
charmantes par les venelles Ileu ries, alors que 
nul copieux repas n'a alourdi l'esprit, et que le 
ventre depuis longtemps vide soulage lacer 
velle. lis ont refusé tout cela. 
Ils ont préféré piller leurs frères. N'était-ce 

pas le plus sûr moyen de les conduire à la 
pauvreté désirable, et ne fallait-il pas que 
quelques hommes, éclairés, se dévouassent 
pour ravir les humbles au minotaure de l'or 
qui les eût dévorés, ne fallait-il pas que des 
êtres d'élection empêchassent ces irnprèvoyan 
tes alouettes de se prendre au trompeur miroir 
des richesses? 
lis n'ont pas hésité ; toutes les ressources de 

leur intellect ils les ont employées à accaparer 
l'or malfaisant et funeste, et leur rêve sans 
doute ne sera réalisé que le jour où l'un d'entre 
eux - JVI. de Rothschild n'est-il pas voué à ce 
rôle - aura réussi à tenir captif entre ses 
seules mains le métal « qui ne fait pas le 
bonheur », comme disent les romances. 
Et vraiment, celui-là sera dieu. Un dieu ho 

locauste qui oll'rira chaque jour ses déses 
poirs, ses lamentations, ses douleurs et ses 
larmes au monde entier pour lequel il sera 
martyr; un dieu misérable au spectacle du 
quel les pauvres sentiront leur bonheur se 
centupler. 

En attendant ce jour faste, ils sont une poi 
gnée qui se résignent à la fortune, pour que la' 
masse puisse mieux, en se comparant à eux, se 
réjouir de sa condition. 

l\1. de Rothschild est du nombre de ces con 
fesseurs voués aux souffrances perpétuelles, et 
dès lors, pourquoi -l'Insulterious-nous quand, 
dans un moment de défaillance il est vrai, il 
s'est exclamé: Comme les pauvres sont heu 
reux ! Un instant, comme au prophète Moïse, 
la charge a pesé à son front. Que celui qui n'a 
point faibli injurie donc cet homme, qui fut 
coupable seulement au milieu de sa carrière 
divine, qui fut à peu près sans faux-pas clé 
s'être souvenu d'Horace et d'avoir loué l'Aurea 
Mediocri1as, et moins encore. 

( L'E11delw1'S) Bernard LAZARE. 

LA FEN SÉE ET LA F AROLE 

.. 

11 est des esprits pour lesquels cette excep 
tionnelle facilité de s'exprimer d'abondance en 
ne pensant guère existe à l'~tat permanent. 
C'est une disposition à part, qu'il faut regarder 
le plus souvent comme un état pathologique, 
une hyperhérnio cérébrale engendrant la manie 
de parler et celle d'écrire; - ce que tes sots 
prennent pour du génie. 

Cette espèce de talent qui doit être tenue 
pour suspecte clans toutes Jes langues que les 
hommes parlent, est spécialement louche dans 
la nôtre. Elle y suppose trop de temps frivole 
ment employé, présomption fâcheuse pour 
l'esprit en même temps que pour Je caractère. J 1 
y a tout à parier, pour de fortes raisons, qu'un 
Français usant de la parole, écrite ou ora 
toire, mieux que la masse de ses congénères, 
pensera et agira plus mal. Ft c'est ainsi cepen 
dant que se !ont chez nous les grands hom 
mes, ceux-là qui mènent nos Parlements! 
Prenez, à peu d'exceptions près, nos orateurs 

ou écrivains les plus féconds; passez leurs 

œuvres au crible et pressez leurs discours; 
vous devrez constater qu'en définitive, mis à 
part le flux cérébral dont ils sont .affectés, ces 
hommes trop volontiers illustres n'ont guère 
qu'une chose qui les distingue de ceux qui ne 
prétendent pas à l'être: l'iufèriorité audacieuse 
de leur bon sens.C'est une loi rie la phvslologie, 
dont les usages pourraient beaucoup s'ét,r,mÎre, 
que celle qui est appelée, d'une appellation 
expressive, la loi de balancemr nt des organes 
et des fonctions. Trop clc castagnettes en bas de 
la race est le plus souvent nu préjudice de la 
cervelle qui siège plus haut; les claques-dents 
ne sont guères des penseurs ; en général, 
lorsque le rez-de-chaussées du cerveau se 
trouve si bien accommodé pour être de plain 
pied avec le dehors, l'étage supérieur n'offre 
pas une élévation analogue. Simple cornpen 
sation. 
Posséder une voix sympathique, un organe 

vibrant et sonore est 11110 rareté, fort apprecree 
généralement. A voir l'art qui consiste a sa voir 
développer d'une manière séduisante les cas 
cades oratoires en est une autre qui paraît de 
même fort =<timée. Tout compte fait, la poi 
trine a, pour les orateurs, plus d'importance 
que la tête. C'est surtout la puissance beuglante 
de leurs poumons qui fait Je prestige des cory 
phées de la tribune. lrnaginez donc Mil'abeau 
avec une voix grêle! L'homme qui peut avoir, 
à la fois, les cieux qualités que nous venons de 
dire est ainsi doublement phénornénal. Cela 
signifie qu'il est à p~u près introuvable en 
rncme Lemps que fort recherché, sans vouloir 
dire le moins du monde gu'il est honnête 
homme, et de jugement, et taillé pour défendre 
les intérêts publics. 
Si vous demandez des hommes complets, il 

n'en existé pas, et, puisqu'il faut choisir, mieux 
valent les têtes que les langues. Quand serons 
nous délivrès des artistes, des bavards, des; 
sertisseurs cle mots et des soufûeurs de phra 
ses, des castagnettes et des grelots et des cla 
que-dents il têtes de bois? 

E. LEVERDAYS iLcs Asscmblée« varla11 tes). 
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Psychologie de ce 'I'ernps 

li y a e11 des époques de haine il outrance qui, 
étaient aussi, c'est l~t leur gloire, des époques d'ar 
dente et virile amitié, de dévouement [usqu'à la 
mort. On ne regardait pas à enfoncer sa uague dans 
la poitrine du moindre insulteur, et en revanche on 
offrait sa vie pour sauver celle de l'ami· menacé. 

Notre siècle est plus calme, il se complait dans 
les petites passions doucement attisées, on ne se 
hait plus guère 1;ommc faisait rernarquor le subtil 
Ilenan : « On ne hait plus que ses amis !» Ln haine! 
à quoi bon? Le calcul vaut bien mieux. Pourquoi 
s'indigncrfet s'emporter contre un homme qui peul 
1101:s être utile plus tard? Oh ! pour avoir du sa 
voir vivre notre société en a, elle en est pourrie. 
Donnez un sourn«t ù un homme de n tre temps el 
présentez lui en mémo temps un sac d'or, il vous 
serrera h main. Or, tomme la soif de posséder est 
devenue notre seul idéal moral.nos échines se cour 
bent devant la face auguste de ceux qui possèdent. 
Il s'agit d'ètre sympathique, tout est lt, et q~st-cc 
donc que la sympathie? l'accord des mains qui se 
tendent vers celui qui parade le mieux, rrui sait 
lancer avec le plus de gr,lce le calembourg qui plaît 
aux imbéciles, le compliment rade qui fait p.uner 
les femmes, la sentence creuse qui enchante les 
hommes sérieux; êlrc sympathique, c'est être tout 
cela, tenir à la fois du pantin r,~ de l'hypocritr , de 
Bobèche cl de 'l'artutn. A ce prix là, à cc prix la 
seul, la société vous sacre comme un des .. siens. 
E!lc déclare que vous êtes un bon garçon . Etre un 
bon garçon, c'est-à-dire se mettre au ton de la 
médiocrité nrnniuntn, rire comme iout le monde, 
larrnoycr comme tout le monde, cracher sur tout ce 
qui est grand, beau et juste, comme tout le monde, 
se faire le serviteur de I'universelle bêtise, cc mé 
tier là rapporte, j'en connais qui en vivent. , 
EL dans cette odieuse complaisance des appétits 

en rut, le dévouement, l'amitié, I'nlmégation meu 
rent étouffés an milieu de celle bienveillance ba- 

nale. Les services se rendent dans les choses 
basses, Iû ou ils soul les plus appréciés, plus de ces 
grands sacrifices muris, longuemcnls müris , et 
plus longuement soufferts encore. La générosité 
moderne oscille entre un consoü donné sur le 
meilleur remède contre la ... ? par un jeune mon 
sieur ù un autre jeune monsieur Jort marri (c'est 1:\ 
le genre de service le plus apprécié), Pl u11 prêt de 
vingt francs fait par un ami à un :t111i, J'ni clit: p1·1;t, 
car· 1a notion du don fait la main tcnduo sans ar 
rière pensée est complètement effacée de notre es 
prit. Un service est pour nous une forme du pret à 
intérét , 

Dans cett.e vilenie générale, :i mesure fJUC los 
ümes s'abatssent, elles deviennent plus inlouscment 
rentermées. Nous évitons de montrer, mème ù nos 
plus intimes, les bas-ronds boueux de notre passé. 
,\u fond de nos melneurs sentiments il y a de I'ina- , 
vouable . Si j'ai 1111 conseil il donner je n'ai qu'à 
dire ceci: « mères, évitez do regarder trop avant 
dans le cœur <!c vos )ils; maris, 11e sondez pns de 
trop l'amo de vos femmes, et vous tous ne cher 
chez pas trop ù voir ce qui se passe dans l'esprit 
de vos amis. De grücc, ne soyez donc pas si eu 
rieux, contentez vous des apparences, la vérité 
n'est pas si propre :'l regarder. 

En nttendnnt, CL ceci est important, en cc Lemps 
d'épidémie, que ceux fJUC la bëtise cL l'ineptie 
n'ont pas encore atteint, se gardent du contact de 
leurs contemporains. Frères, absorbons-nous dans 
notre rëve, ne vivons que par lui. si petit qu'il soit 
il peut nous sullir. Une génération de crétins, voilù 
cr. que nous promet l'avenir. à moins que ... 

L/avcnir a de ces surprises. 
E. RENOULT. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Complément ri, tri note retatioe aux auteurs qui 

JJt·1ifë1·èl'e?1 l I'arqen; à la <lig11ilé, et accepte 
. rent: le deslionneu» de la censure. 
Il est bon d'ajouter à.la liste: Louis de Cormcnin, 

le fils du grand pamphlétnire, qui accepta la direc 
tion du Jlfonitwr universel, el Tùéoptii!« Grnüier 
qni y rédigea des feuilletons et des chroniques. 
Maxime du Camp. un triste sire, refusa néanmoins 
de rnangor de cc patn-Ia : il raconte dans ses Sou 
venirs tiuéraires, qu'il fil tout son possib!e pour 
agir sur Corrnenin. EL il ajoute, l'aveu est d 
Gantier, il est cynique: « Tu sais, c'est t 
» qui as raison : après le décret de Iévr-ie-, non 
» Lous qui tenons une plume, nous aurions dü par 
» tir, traverser la France en mendiant, nous en al 
» Ier il Genève, dont nous aurions fait la capitale d 
» la liuérature, comme Calvin en uvnit fait la capi 
" talc de la Réforme. Mais notre Père qui est am 
» cieux ne nous donne guère notre pain qnotidien . 
» il [tutt donc rester où ln nutn qeotre est qnruie. 
" Entre l'Etat qui va me payer cl Emile de Gi rardin 
,, qui me pair, la dillérencc est minime et je l\'ai 
"pas ù luire le dégoûté». 

Gautier avait d'autant moins d'excuse qu'il était, 
comme il l'avoue, rédacteur à la Presse, ou il gngnait 
largement sa vie, et que d'ailleurs ses ouvrages, en 
volumes, lui rapnortntcnt amplement de quoi 
YiVl'C. 

Quant ù ;\faxime du Camp, ses amis savaient à. 
c1uoi s'en tenir sur son désintéressement. puisque 
1 un d'eux disait: •< Il en parle ù son aise : il est fa 
n cilc d'être Spartiate quand on a des renies ». 

',. Il est curieux de voir la morgue de, députés , Ils. 
011t en géuérnl, des capacités de notaire cl de clerc 
d'avoué, cl s'en ·1:11·g-uc11L comme de choses rares qui 
leur dounçnt droit de dédaigner les poëtes et les pl1i- 
losophes. 

ALFHED OE Y1GNY (.fonrnal d'un poète) .. 

Les grandes Iortuues sont faites d'inf'nmios : les pe- 
tites, de saletés. Hr.NIIY BE~QUE. 

Pour des gens qui ont de l'argent en porho, le· 
monde va toujou rs bien. H EGE1 •• 

Nous ne sommes pas assez n rüs pour espérer que 
les gouvernements vont décréter le bonheur humain, 
par affiches blanches. 

.Tean CA!ll11'.:11E (Figciro). 

l'lmprimeur-Gémnt : RITZEnFC~o. 


