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rfAPOLÉON CONTRE L'HOMME 

.. Cette discussion sur le premier Empire, c'est 
une occupation tle lias-Empire. En sommes 
nous là'!S'a~·it-il vraiment pour nous <le savoir 
si l'ombre <Je Xa polénn va, oui ou non, ruar 
cher ù noire Iètr , entrulner encore une fois la 
foule vers son destin'! Qui suivrait-elle, cette 
foule vivuntc, quel chef veut-on lui donner : 
un squelette, exhumé, remis debout, coiffé du 
1'!1apeau en bataille, enveloppé de la redingote 
p:rise. 1111 pauvre corps bu main évanoui, dis 
sous dans le néant. Celte Coule, on lui demande 
de marcher derrière un coudur-teur disparu 
depuis près d'un siècle, de suivre à la piste 
une odeur de mort. 
L'hormno est mort, diru-t-on , - les idées ne 

meurent pas. L'idée <le celui là est vivante, 
c'est elle qui revient, présente sous les appa 
rences, sous l'image qui parle à l'iruagiuatlnn, 
c'est elle qui va de nouveau exalter l'individu. 
L'état d'esprit actuel veut celle évocation, il 
lui faut celle représentation de lui-même, cette 
incarnation. Ce passé réel projette sou mirage 
dans l'avenir. • 
Soit. ~Iais que l'on dise clone tout de ce 

passé. C'est un coup hardi que de vouloir 
supprimer l'histoire, que d'en garder seule 
ment le résumé de deux sous sur une image 
d'Epinal. C'est là ce qui compte, croit-on, ce 
César sur son cheval blanc qui galopait aux 
murs des mansardes, des ateliers, des chau 
mières. Ceux qui éplnglaient l'image, qui 
avaient au cœur l'idée simpliste du petit capo- 

. rai, qui oot cru pendant si longtemps à son 
retour do l'Ile d'Elbe, qui l'ont vu porter aux 
Invalides et qui ne croyaient pas encore à sa 
mort, ceux-là ne se soucient guère des docu 
ments, de la critique, des livres qu'ils ne 
lisent pas, qui sont enfermés à porté de la 
main de quelques-uns, dans les salles silen 
rieuses des bibliothèques. 
Soit enrore , Mais ceux qui parlent plus di 

reetement aux passants, aux anonymes, ceux 
qui ont In ces livres, cherché à comprendre le 
sens de l'histoire, ceux-là JJe vont-ils pas dire 
ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, et coin- 

ment r-cue idée, que l'on dit vivante, mène à 
la mort. 

Sur Honapartc, Je dossier cérébral grossit, 
se r-oruplète. La haute critiqua historique 
compte, quoi qu'on en dise, a convaincu, cela 
est certain, des esprits, joue sou rôle d'aver 
tisseuse, r1f') conductrice, autant que la gloire 
d'Epinal adorée aux chaumières. Les faits sont 
connus, interprétés. la vérité a ses adeptes, 
solidement armés pour un débat. Ces idéolo 
gues, ces historiens: Chateaubriand, Lamar 
tine, Yigny, Barbier, :\lichelet, Lantrey, Taine, 
ont gardé une voix de longue portée. Elle 
clame haut et loin hors de leurs livres, cl il 
serait facile do multiplier les échos. Les Mé 
moires, eux non plus. 11e sout pas abrogés. Les 
élément sont là. siguiûcatils, se complétant, 
chez les amis comme chez les ennemis : Luoierr 
Bonaparte, Mme de Rémusat, Miot de Mèlito, 
:\farl.Jol, tous ceux que l'on voudra, qui ont vu 
quelque chose, qui l'ont dit. 

Il n'est pas question, d'ailleurs, aujourd'hui, 
de la physionomie particulière de l'Empereur, 
de sou individu aperçu au jour Je jour, exacte 
ment circonscrit. C'est sa signification dans 
l'espace, son rûle par rapport à l'humanité, 
c'est le symbole d'action que l'on veut mainte 
nant définir. 

Que son Code, pesant sur l'individu, ne soit 
donc pas discuté. Que son génie soit hors de 
cause. Que l'on examine aucunes circonstan 
ces, aucuns hasards, aucunes des infériorités 
adverses. Que la Correspondance qui a révélé 
I'hommo ne soit pas invoquée. Aucune anno 
tation, aucune polémique. C'est le phénomène 
seul de Napolésn que nous avons devant les 
yeux. Or, la haine, ici, est froide, concède sans 
réticence la mugniûceuce de l'exception, la 
force individuelle. Ce mot de haine, mème, est 
trop violent. C'est un sentiment de nette oppo 
silion, de re[us de se donner. Napoléon, 
comme Tamerlan, Gengis-Khan, Attila, prend 
la place dans la collection des admirables 
monstres. Le monstre est admirable, mais 
c'est un monstre. Le cataclysme ù sa beauté, 
mais c'est le cataclysme. 
Hien ù dire à ceux qui l'admirent, qui l'ai 

meut, qui ont le vertige à contempler la course 
eflrénée de cet instinct. Ils peuvent avoir ahso 
lurnent raison dans tout ce qu'ils disent pour 
démontrer la valeur de ce rare exemplaire hu 
main. A un point de vue d'histoire naturelle, 
un Napoléon occupe une place spéciale dans 
le tableau des êtres. C'est une des organisations 
où s'est Je plus violemment manifestée la vo 
lonté d'agir, c'est une conjonction de forces, 
un résumé d'énergies. 
Et après? 

C'est toujours lui que l'on regarde, c'est seu 
lement sa face pale et grasse, durement réso- 

lue, que l'on évoque. La sujétion qu'il ;:i décré 
téo dure encore: lui seul figure dans l'histoire 
de Napoléon. 
ll n'y a pus eu que lui, pourtant. . 
On regarde toujours en haut, rcgnrdons en 

bas. 
Son .rùle ne s'arrête pas aux altitudes et aux - 

gesticulatlons de sa personne. Il a vécu vingt 
ans parmi les hommes. Quelle trace a-t-il lais 
sée parmi eux'! 

La rnème trace que le boulet de canon. 11 
passe, creuse un sillage, el les rangées s'abat 
tent, ne se relèvent plus. 11 n'y a plus derrière 
lui que les derniers mouvements fébriles de 
l'agonie, des corps sanglants, des visages im 
mobiles, des yeux éteints, - la vie chu ngér. en 
mort. Il fait sa rafle dans l'humanité exacte 
ment comme les maladies foudroyantes qui 
courent çà et là, qui effleurent les vivants. les 
suppriment. Il est tout ù la fois, la Di phtèrie, 
la Peste, le Choléra. Il émane de sa personne 
atmosphère mortelle, un miasme terrible qui 
change en cimetière la terre fleurie. ll passe ,·t 
cheval, inexorable, incompréhensif, à travers 
une plaine qu'il a changée en champ de bataille 
et qui est couverte de corps de vingt-cinq ans. 

C'est un élément: on n'est Bonaparte qu'à la 
condition de ne pas ètre conscient. Celui-hi 
était né pour tuer, pour vider les villes, les 
villages, pour prendre les bommes mûrs, les 
vieux, les enfants, pour les envoyer par mil 
liers vers les abattoirs où les attendaient la 
gloire et la mort. · 

A-t-il jamais eu un arrèt dans sa marche '? 
A-t-il jamais éclairé d'une révélation'? Peut 
ètre, mais il a passé outre. Il est revenu de 
l'ile d'Elbe pour faire massacrer les quelques 
uns qui avaient résisté à dix ans d'Empire, - 
il serait revenu de Sainte-Hélène pour faire la 
levée des infirmes qui restaient seuls dans les 
hameaux de France. 

Il y a de lui des mots qui dénotent une tran 
quillité d'inconscience extraordinaire, le mol 
dit au soir d'Eylau devant les cadavres : « Une 
nnit de Paris réparera tout cela >i; Je mot, dit ù 
Mme de Stael : « La femme supérieure est 
celle qui a fait le plus d'en fan Ls »; et cet antre: 
« J'ai quatre-vingt mille hommes de rente. n 
Ce sont les mots de l'ogre qui veut de la chair 
fraîche, - qui oublie qu'il n'a laissé nul 
homme intact pour ce labeur d'une nuit de 
de Paris, - et qui parle de sa rente d'hommes 
alors qu'il vit sur son capital. *~.,~ 

A Saint-Hélène, il a dit autre-chose, il a fail 
son total de Français tués : un million sept 
cent mille. 

C'est tout de rnème ce chiffre que l'on vou 
drait voir figurer dans les apologies des sui 
veurs actuels, c'est cc chiffre qu'il faudrait ins 
crire sur le socle de la colonne Vendôme. 
L'œuvre est là. Supprimer ce renseignement, 
c'est falsifier l'histoire. On est stupéfait, tout 
de mèrne, que cela soit tellement passé sous 
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La Bourgeoisie 

r 

uaprès les sociallstes, la bourgeoisie c'est le 
,, Troisième Etat >J, relui qui depuis 17~9 a remplacé 
la noulesse <.:l qui comprend 1, us ceux qui possè 
uent. qui détienncut la fortune, les pouvoirs, les 
situat ions . 

Les socialistes veulent substituer au régune actuel 
•·l'!ui du « (..)uatrii·111e Etat ", o'est-ù-diru du parti 
ouvrier - : ils veulent d'abord enlever une partie 
des privilt-.~es - politiques et üuancicrs - de la 
bourueolsic au profit du peuple, pour eu arr ivcr 
linalement à dépouiller complèlementla bourgeoisie 
de ce qu'elle possède: ils n'ont qu'un but niutêriel : 
la ..::atislarlion des besoins du peuple. 
Les anarchistes. au contraire sont convaincus 

<]UC' : 
t· Le « Quatrième Etat », cher aux socialistes, 

serait au hout de qurlqucs temps, aussi <h·testable 
et aussi autoritaire que le cc Troisième Etal» actuel. 

:?0 Qu'une « l\11pubtiquc sociale ». avec :.\1. Julos 
l,uescle comme pré~ùent et M. Jaurès comme pré 
sidvn 1 du Conseil. n'aurait d'autre résultat quo de 
;-;ati.;iaire tes appetits d'un plus grand nombre d'in 
dividus l'i laisserait la question sociale irrésolue. 

:11 Que les réformes préconisées par les socialiste 
sont absolurnr-nt 81l))Cr(iciellcs et no se feraient 
•1u'au profit dune classe. alors que pour arriver à 
un résuttat sauslalsant la société doit être entière 
nu-nt rforgani:::t"•C' sur de nouvelles base" et, par 
r-onséquont, entièrement bouleversée. 

J- Quau fond, les chcts socialistes n'ont qu'un 
seul objPclil: la conquête des pouvoirs publics, et 
..,_u·une lois h-urs désirs d'ambition satisfait-, ils 
trouveront. eux aussi, que tout est pour le mieux 
ti,,n-; la meilleure des réformes sociales », et ils 
··•·mplact'l·0ut Je rlilernnc politique de .\1. Dupuy 
.ar le dilerune économique d'un Daudin quelconque. 
:;· Que les « socialistes dirigeants » sont pour la 

plupart « dérus " et des envieux qui, repoussés 
par la bourgeoisie, tentent de culbuter celle-ci uni 
qu-rncnt pour satisfaire leurs passions et qui se 
soucient du cc bonheur du peuple JJ comme un. din 
don d'un plat de Icutillcs ; le peuple, pour ces arubi 
lieux, c'est Je tremplin politique qui les fera entrer 
tians les conseils municipaux. dans le Parlement 
cl - plus t u-d - dans les minislères. 

li (J!H' le <, Quatrième Etat >J socialiste n'aura 
q uune durée trop courte, car, les appétits étant 
plu- nombreux et plus aiguisés, !a curée sera 
1,.ompl('1flcnt terminée; et qu'apr-s un règne de 
deux 0u trois dérades, le « pouvoir socialiste d iri 
eeant se fera brutal et autoritaire pour résister aux 
attaques du « Ciuquième Etat» composé de tous les 
t1,,,;li('dti"·~, les va-nu-pieds, les parias, les maudits, 
les révoltés. les Indisciplinés. 
7" Que 1 organisation anlilibertaire r,.,y(·e par les 

socialistes aurait pour cfTet, d'annihiler totalement 
la liberté i ndi v iduelle nu profil du « pouvoir » et de 
uppriruer l'initiative privée en obligeant le cc I rou 
peau social » à penser par la « ccrvelte-dirigeaute ». 

Pour toutes ces raisons, et pour d'autres encore 
dont I énumération serait trop langur, les anar 
ouistes n'acceptent aucune solidarité avec les socia 
li-tes, ces futurs hou rzeois >J. 

Les anarchistes repoussent tout plan tforganisa 
Iion sociale (le plus séduisant étant encore trop 
di'.·fectueux): ils ne rendent nullement la hourgeoi 
si,' - qui est uu résultrit et non pas uue cau~e - 
responsable de ta situation actuelle: il est absurde 
r-t illogique de faire retomber sur une utasse tout le 
pnids do l'inique état social que nous subissons ; 
ce-t la société entière qui est responsable; un chan 
zemeut Ile classe (substituer le peupl- il la beur 
;,eoisie) ne siguilierait absolument rien; ce qu'il 
raut. er-st détruire de fond en comble I'orcanlsatiou 
sociale. il faut que tous les révoltés se nient sur la 
société cl la culbutent. 

Et après ? 
Après, on verra. Ceux qui auront échappé à la 

craudc tourmente se réorganiseront ;\ leur guise, 
•·11m111e ils I'entendront : la « société nouvelle >J se 
reformera cl"eltc-mt1me sur Ios ruines de I'aucieune. 
Cc ne sont pas de- [u its maièriets quil faut suppri 
nu-r , ce soul surtout des {ails inorau.t qu'il faut faire 
disparaitre clans l'universelle hécatombe; ce sont 
t, ,; erreurs, les préjugés, les opinions, les idées 
toutes Iaites, les intluences ancestrales. que nous 
sucons avec le lait do notre mère, et qui sont si 
pro!ond,'llH'nl ancrées dans nos moelles, que seule 
11n<' formidable secousse, comme -jarnais il ne s'en 
produit, pourra « nettoyer » rnora lerueul notre 
humanité .;;i terriblcmout viciée. 

Les anarchistes ont un délai très intense el très 
élevé : ils ont conscience de l'inanité des e!Iort.s de 
ceux qui espèrent un « meilleur devenir ;> de ta 
société actuelle, chose moralement impossible, 
puisque c'est le cœur humain qui - socialement - 
devrait i•trc transformé et que « I'horume social » 
de nos jours, avec ses habitudes, ses détnuts et ses 
vices, n'est pas digne d'une situation plus relevée. 
Les anarchistes sont des cc désespérés », c'est 

vrai ; niais its ont foi dans l'.ti:rnii', clans un c1 re 
nouveau » ; presque tous sont dos cérébraux, ap 
partenant à tous les mondes; leurs théories sont 
basées sui· la science, sur l'étude des laits, des ca 
ruclères, des phénomènes, des besoins, etc., et 
reposent sur des documents précieux, tels que les 
travaux des Krapotkine, des Hec1us. des Spencer, 
etc,; ils ont un grand mépris pour lés besoins 
bestiaux, pour tes appéti ts vulgaires, auxquels seuls 
les socialistes font appel lorsqu'ils s'adressent au 
peuple. - 

Les anarchistes font de; prosélytes clans toutes 
les classes de la société; mais c'est surtout parmi 
les artistes que se recrutent les plus puissants 
adeptes; innombrables sont les jeunes écrivains, 
assoiffés dïndépendancc, et qui, écœurés de la b," - 
tise et de la bassesse dos classes dirigeantes et 
dédaignant les triviales panacées socialistes - qui 
ne songent qu'aux besoins matériels, ne comprenant 
rien aux inquiétudes morales. - vieunent à nous 
d'instinct, poussés par le puissant esprit de révolte 
qui semble à présent animer tous ceux qui soulîrent, 
qui pensent et CJUÎ luttent. 

Xon, pour les anarchistes, le bourgeois n'est pas 
le cc haut de forme! )> L'habit nLJ signifie rien. 
Quantité de" déarocrates » en casquette ne sont. 
socialistes qu'en apparence; !.(rattez-les, et bientôt 
YOU& découvrirez le bourgeois qui sommeille en eux, 
comme ù un cochon qui dort ». 

Comme Flaubert, nous appelons bourgeois tous 
ceux qui pensent bassement, quelle que soit leur 
situation sociale : riches ou pauvres, ouvr iers ou 
cornmervants. 

Le démocrate qui n'est révolutionnaire que par 
curie de jouissances bourgeoises et dont les con 
victions ne sont soutenues que par l'espoir de la 
prochaine satisfaction de ses appétits, celui-là est 
aussi méprisable que le plus réactionnaice des pro 
prios; l'anarchiste doit dominer la matérialité de 
sa personnalité et se sacriflor- uniquement à l'Idée; 
toutes ses aspirations; doivent converger vers 
l'idéal commun : lei tibcrt«. 

L'Anarrhie d'abord : le désordre, le trouble, la 
grande Iièvre, la Révolution ; 
L' Ancirchie ensuite, l'état social parfait : le 

« pouvoir >l réduit à son minimum, l'individu 
jouissant du maximum co liberté. 

L. \' 
(Le Fiqaro, réponse envoyée à une question 

posée par ce journal). · 

l\\S DE J)Elll-llESUJ\ES 
Voulez-vous de celte R2vow;no;'{ oRGA:'l'IQur~ 

qui ne vor-ifère ni toasts, ui menaces, qui ne 
poussera pas de hurlements sauvages, qui 
n'aura ni prétoriens, ni gouvernement, ni 
mouchards. ni juges <l'instruction, ni commis 
saires ù cols rouge, qui ne grincera pas des 
dents, qui n'utilisera ni Mazas ni le Canada; 
qui n'abattra pas de têtes, qui ne divaguera 
pas et ne se soulera pas, mais qui, fatale, 
froide, inflexible, sans pitié et sans ménage 
ment prend ra à la gorge Lou tes les injustices? 
L'acceptez vous, cette révolution qui vous dis 
joindra les articulations et \'OUS brisera les os? 

Prenez garde! Vous qui ètes maintenant 
dans le camp de la révolution et qui y resterez 
tant qu'elle aura ~1 combattre le despotisme 
quasi-impérial de M. Bonaparte; si vous at 
taquez un jour a ver ménagement la propriété, 
le capital, la religion, le gouvernement, la fa 
mille, la justice et la police qui sont la clef de 
voûte de l'ordre social actuel, vous serez pris 
dans uu dilemme terrible. En établissant un 
impôt progressif, une banque hypothécaire ou 
une banque d'Etat, en convertissant les rentes, 
en expropriant pour cause d'utilité publique, 

de quelque Iaron que ce soit, en accordant le 
divorce limité par des formalités légales, en 
conservant un cadre d'armée permanente, une 
brigade de police secrète, un siège de magis 
trats ou une ombre de gouvernement, en ap· 
portant certaines restrictions ù la liberté de la 
presse, de la parole et de la conscience, vous 
ferez trop ou trop peu. 

Vous ferez trop peu, si vous êtes révolu tion 
naires, car l'ordre social actuel que vous 
n'aurez fait qu'écorner, pourra, comme le 
serpent. ressouder ses tronçons épars et rede 
venir tormidable, 1!e que sachant très bien, 
de plus avancés que vous vous combattrons à 
mort. \' ous ferez trop, et vous ètes conserva 
teurs; car vous aurez risqué de compromeltre 
ce que vous vouliez ménager; on ne l'ignore 
pas , la meute réactionnaire vous mordra 
aux talons pour arrêter votre course, d'une 
façon comme de l'autre, vous n'aurez clone fait 
que reculer la difTicullé, et lorsqu'il faudra 
'reprendre la droite Iigne de la tradition ré 
volutionnaire, vous aurez encore à faire un 
choix. 

Voyez ce qu'ont gagné dequis le 13 juin 1840 
les représentants 111ontagnnrcls à ne pas oser 
dire ouvertement où ils voulaient en venir, si 
tant est qu'ils voulussent en venir à quelque 
chose. A quoi leur ont servi leurs ménage 
ments, leurs résistances, leurs finesses, leur 
parlementarisme en vers, plus fins, plus par 
lementaires qu'eux'? Qu'ont gagné MM. Detlotte 
et Lagrange à faire une distinction entre leur 
opiuion comme représentants et leur: opinion 
comme citoyens? ,\ quoi leur sont utiles, à 
quoi sont utiles ù la cause démor rutique 
les certificats de savoir-vivre etde modcratiou 
que leur out délivrés les réactionnaires'! Les 
montagnards ont perdu la eonflance du peuple 
et J'estime Je la bourgeoisle, cieux appuis 
qu'ils se cherchaient à la Cois; ils ont sucvom 
hé le deux décembre; comme Louis-Philippe 
en février, sous le mépris, disons mieux, sou 
l'i ndifîèrence, 

E. Cosun ounov. 
(la Rëcolutiou clans l'homme et la Socià«, ·l8o.2.) 

L'ESPRIT DE PROPRIÉTARISME 

Qui expliquera lïmbécile mystère de la manie 
d'avoir les choses à soi? Car la seule nuance dis 
cernable entre cet incomparable domaine commun 
à tous, qui ra sans cesse s'augmentant et s'arn« 
Iiorant, et le patrimoine particulier, c'est taques 
tion de propriété. 0'01·1 vient le charme, la saveur 
de celle-ci, qui poussent l'homme, instinol ivement, 
brutalement, il luire sortir un objet de la masse pour 
le posséder â lui soul ? Qu'est-ce qui s'ajoute ù nn 
tanleau quand je l'achète, et qu'il est à moi, et que 
je puis le suspendre chez moi! La raison s'use à 
creuser pareille énigme. Ce n'est mèrne pas la pos 
sibilité de mieux et plus constamment jouir, car 
la possession émousse la sensation et bientôt l'é 
teint, et cc qu'on voit le moins, c'est ce qu'on a 
dans son voisinage immédiat et quotldien. Des fac 
teurs insaisissables convergent pour favoriser ce 
phénomène étrange de l'appropriation, maladie 
poussée jusqu'aux férocités, car pour quelle insti 
tution, quel principe, JPS forces sociales entrent 
elles en action avec plus de véhémenco ? Perdre une 
chose, èlre con! raiut de l'aliéner est une souflrance, 
alors mèrne qu'elle 'étalt superflue. C'est bien cet 
élément spécial: ètre propriétaire, rapport pure 
ment intellectuel et mystique , émana Lion d'un gro 
tesque égoïsme, qui est le point capital de cette 
situation bizarre, universellement admise et uni 
ve- sellcment funeste, presque tout le mal existant 
en cc. monde venant de l'excès de la propriété ou 
pouvant y être ramenée par un sùr et logique 
circuit. . 

(Vie simple.) Edmond Prcxnu . 
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LES BESOINS INTELLECTUELS (IJ 

Les manifl',lalinns p-ychologiques cousu 
tuent aujourd'hui la préoccupation principale 
des soriotvs civilisées. Ces mani[cstntions sont 
le hnt dt' notrc ar+ivitè, parce qu'elles donnent 
les plus fortes jouissances que nous puissions 
éprouver ici bas. Les jouissances psychiques 
sont supérieures ù toutes les autres. Les mo 
monts d'i, l'esse. où tout notre ètrc s'est coucou 
Ire d.ms une préoccupation unique, ou il nou 
a semblé auaudonuer la terre pour nager dans 
I'iutlui, les moments d'enthousiasme, où nous 
avons senti notre auie soulevée par une puis 
sance surhumaine, sont les seuls qui comptent 
dans l:1 vie, L'aspiration de l'homme ici bas 
e~t fl\,prouvPr les jouissances délicieuses pro 
venant de la surexcitatiou mcutalc. 

La supériorité des jouissances psychiques 
vicut aussi de CP qu'elles sont inépuisables, 
tandis que les jouissances matérielles se ter 
minent très vite w1r la satièté. Buvez tous les 
jours du Chùtcau-Lalûtte de 18:;s, au bout de 
,teux ou trois mois, le palais s'y habitue, et la 
scnsatlou ile plaisir qu'il procurait d'abord 
<cfîace complètement. Sans cloute, un lion 
dinPr est u11<' chose agréable. mais it est difll 
cile d'admettre que ce plaisir cause de J'en 
thouslasrnc. Au contraire, qui de nous, dans 
s·l jeunesse, no s'est pas passionné de poésie ? 
qui de ur.us n'a pas élt'• parfois ému jusqu'aux 
larm:« en lisant de beaux vers ? Certes, jamais 
jouissances physiques n'ont pu produire oe ré 
sultat. 

Ce CJUe nous appelons le hien-ètre n'est pa 
un but, mais un moyen. Il est bon d'avoir une 
maison chaude en hiver et fraiche eu été, 

Aucun potentat de la terre n'en possède en 
cerc, où l'air soit constamment renouvelé par 
dr" appareils spc'-cinux et maintenu, en janvier 
comme en juillet, ù la température de 18 
degrés. Supposons que daus l'avenir on éta 
Iilisse des usines pour distribuer l'air pur dans 
les maisons, comme on distribue l'air et la lu 
mièrc. Les gens puurvus de cet avantage n'en 
auront mème pas conscience. Cela Jour per 
mettra seulement de ne pas être incommodés 
par la chaleur ou par le froid. Il est bon d'avoir 
de,; meubles commodes qui ne versent pas 
quand on e-t assis dessus . Mais tout cela épar 
gne seulement des souflrances. Ce sont des 
Liens négatifs. L'âme de l'homme n'est pas 
assez modeste pour s'en contenter. Elle aspire 
après les biens positifs, c'est-à-dire après la 
jouissance. Or la jouissance ne peut venir 
pleine, complète et intense, que du cœur et cle 
l'esprit. L'entuousiasme et I'ivresse de la pas 
sion sont les points culminants de la félicité 
humaine. Si notre labeur n'est pas récompensé 
p rr quelques moments où nous y pouvons at 
tei ndrc (si rares quils soient d'ailleurs) nous 
nous abandonnons au pessimisme et ù l'apathie. 
t;.,s moments lumineux sont les seuls où nous 
ayons réellement vécu. Tous les outres s'effa 
cent dans la trame grise et terne des banalités 
de la vie quotidienne. 
Sans doute, hélas! un nombre considérable 

dètres humains n'ont jamais éprouvé ces sor 
tr-s de jouissances, et ne les ont, peut-être 
mèrue, jamais désirées l Mais est-ce à dire que 
cela en diminue la valeur? Quand la pauvreté 
rabaisse un homme à l'unique préoccupation 
du pain quotidien, est-ce à. dire que s'il deve 
nait riche, il n'aspirerait pas lui aussi it avoir 
le plus grand nombre possible de jouissances 
p-;ychiques? El. si le parvenu était trop peu 
cultivé, lui-même, pour jouir des plaisirs de 
I'esprit, est-cc a dire que ses enfants, élevés 
dans d'autres conditions.seraient incapables 
d'y atteind re ? 

·san<: doute encore des peuples entiers ont 

t.c« lutte» entre societé« lwmaines, l Y.10 r. chr-z Aieau, 

vécu pendant drs siècles sans avoir pu s'élever 
jusqu'aux jouissnnces mentales. C'est qu'il 
n'ont pas atteint encore le point culminant de 
l\'•lh a lion humaino. lis langui-;scnt dans une 
lon;.;·t11' enfance . .l>Ps peuples entiers ont mèrne 
disparu avant d'avoir ru des aspirations éle 
vécs. lis renréseuteut de" avortons sociaux, qui 
11e méritaient pas dr- vine. Les sociétés qu 
n'attr indron t pas aux sentiments délicat«, no 
liles et puissauts, périrent. parce qu'elles sont 
restés auv rangs intérieurs de l'humanité. 
Le corps humain est un ensemble d'organes 

servant à la loi du cerveau; la société est un 
cnsem ble d Just i ln lions servant ù la production 
intcllecruel!e. Celle production est le but de la 
vie des soriétés, cl, naturellement, elle prend 
la première place dans la conscience nationale. 
Dans les sociétés civilisées. les savants, les 
philosophes, les Iniüateurs religieux, les litté 
rateurs et les. artistes sont au premier plan. 
Leur gloire efiace de beaucoup celle des ri 
chards et des hommes d'Etat, L'apparition 
d'une œuvrc littéraire remargua.ble aûecte un 
bien plus grand nombre d'individus que les 
mesures législatives les plus importantes. Et 
la raison en est bien simple. Lire un beau ro 
man ou entendre nu bel opéra est une jouis 
sance. lire un projet de loi ou suivre une dis 
cussion parlemenlaire, sur des sujets tech 
niques; cause un profond ennui. Certaines 
nuvres littéraires sont publiées ù des millions 
d'exemplaires, parce que leur lecture donne 
un très vif plaisir 
Un puissant génie, dans un COl'pS, dans un 

corps débile; peut marquer une place ineûa- 
1·n1Jle dans une société. L'u athlùto, au cerveau 
de microcéphale, n'en marque aucune. De 
mèmo une nation ne vaut dans l'humanité 
qu'en raison directe de sa production intellec 
tuelle et a rtistiq uc. Le génie des Soph nocje. 
dos Eurtpides, des Drawitéle, des Platon, des 
Arclrirnèdes et cles Aristote a agi sur de nom 
hreuses générations d'hommes, après que la 
Grèce a presque cessé d'ètre une nation, après 
que les institutions politiques étaient à peine 
connues de quelques savants spéciaux. 
En un mot les besoins intellectuels passent 

forcément au premier plan dans les sociétés, 
parce que, par leur partie scientifique, ils 
donnent la puissance el. la richesse, et, par 
leur partie artistique, l'émulation et le plaisir. 

J. Novrcow, 
( Les luttes entl'e sociétés humaines ) 

No1·A. - L'auteur raisonne dans I'Iiypothëso 
où l'individu a pu s'assurer bon souper, bon 
gite ..... et mème le reste. - En admettant sa 
manière de voir, on peut faire ses réserves sur 
le rôle des hommes supérieurs intellect1.wltement 
et ne leur rcconnattre d'autre au,torilé que ]a 
valeur de leurs œuvres et la jouissance qu'ellos 
procurent. 

DE L'HISTOIRE 
Y a-t-il une histoire impartiale? Et qu'est-ce que 

l'histoire ? La représentation écrite des évènements 
passés. Mais qu'est-ce qu'un évènement? Est-ce un 
fait quelconque? Xon pas! c'est un fait notable. Or, 
comment l'historien juge-t-il qu'un fait est notable 
ou non ? Il en juge arbitrairement, selon sou goùt 
et son caractère, à son idée, en artiste enfin. Car 
les faits ne se divisent pas, de leur propre nature, 
eu laits historiques et en faits non historiques. Un 
làit est quelque cbose dïufiniment complexe. 
L'historien présentera-t-il les faits dans leur corn 
plexité ? Cela est impossible. li les représentera 
dénués de presque toutes les particularités qui les 
constituent, par conséquent tronqués, mutilés, 
diflérouts de cc qu'ils Curent. Quant aux rapports 
des faits entre eux, n'en padous pas. Si un fait dit 
historique est amené, cc qui est possible, cc qui est 

probable, par un ou plusieurs laits non ülstoriques 
et par cela mèuie inconnus, oommeut l'historien 
pourm-t-Il manquer la relation rie. ces faits et leur 
cnchaiuemcnt ? El je suppose clans tout cc quo je 
dis l;i que l'historien a sous les yeux des lémoi 
guages certains. tandis qu'en réalité un le trompe 
et qu'il n'a ccordo sa coullauce à Lol ou tel téruo iu 
que par des raisons rie sentiment. L'histoire n'est 
pas une sricnce, c'est un urt. On n'y réussit quo 
par l'Iuiagtnatton, 

(Echo de Pari", 28 déccmbro.) 
Anatole Fnxxcn. 

INTÉGRALITÉ DE t..'HQMME 

cc L'homme antique ne concevait pas la ~o 
c< ciété sans maitres et sans esclaves, sans 
cc nobles et sans rois. L'homme moderne no 
cc couçoit plus ni maitres, ni esclaves. ui 
cc prêtres, nt nobles, ni rois. Il se dit son propre 
<< prètre, il se rlit 'Son maitre à lui-rnèmo. il :-e 
« sent noble, il se sent roi, par cela seul qu'il 
« est homme. Luther lui a appris à se passer 
c< de la noblesse d'Egüsc, Descartes ù j uger de 
cc tout par lui-rnèrne, Rousseau ù se regarder 
cc comme membre du seul souverain lt\;itirnc.' 
cc Il n'est clone ni roi ni sujet, il est hurume. il 
c< n'est ni laïc ni prêtre, il est homme- Il0m111e, 
« «eue qualité ù ses yeux dit tout; rien ne la 
« horne ni ne la liruite ; elle embrasse tous les 
<< temps et tous les 'lieux, toutes les généra 
cc rions el tous les peuples. 

et .vinsi. tandis qu'autrefois l'homme se ca-. 
« rhait toujours sous des qualités, la qualité 
« d'homme est aujourd'hui la première. 

« Pierre LEHOux. ,i 

DE TOUS TEMPS 

Julien voulut voir, malgré les dandys ses amis. 
Ir célèbre Philippe Vane, le seul phi losoplie que 
l'Angleterre ait eu depuis Lokc. Tl le trouva ache 
vant sa septième année dû prison. L'aristocratie ne 
badine pas en ce pays ci, pensa Julien; de plus, 
Vane est déshonoré, vilipendé, etc. 
Ju.lien k trouva gaillard; la rage de 1:arislooratie 

le désennuyait. Voilà, se dit .Julien en sortant dr: 
prison, le seul homme gai que j'aie vu en Angle 
terre. 
L'iclée la plus utile aux tyrans est celle de Dieu, 

lui avait dit Vane .... 
Nous supprimons le reste du système comme 

cyn,ique. 

(Le Houge el le Noir, ch. xxx vu.) 
STE~.'WIIAf., 

MÉLANGES ET DOCUMENT& 

Quand les ouvriers et les paysans se donneronL 
la main, alors dites adieu à votre loisir, à votre 
luxe, à votre civilisation; alors dites l'absorption 
de la majorité pour l'élaboration de la vie brillante 
et exubérante 'de la minorité, aura vu sù dernière 
heure. Dans l'ordre des idées, l'exploitation de 
I'homme par l'homme est déjà finie. Elle est finie 
parce que personne ne la croit plus juste. 

A. Henz sv, 
(De l'autre rire.) 

Nous nous indignons aujourd'hui quand on nous 
parle de l'esclavage antique, des serfs du moyen 
àgo. Eh bien l un jour l'idée du salariat apparattra 
à nos enfants comme une chose aussi honteuse que 
le servage et l'esclavage. 

A. MILLERA.'.D. 
(ûiscoiu» : 2/l novembre.) 
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