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tairr=. 'fous serons certes en une compagnie 
qui vaut bien la vôtre el entre eux et vous, 
notre choix est fait depuis longtemps. 
li est possible quc des snnples.des primitifs, 

des ètrc- 'impulsifs déjà aigris par la misère, 
par les désespoirs. aient puisé dans une de nos 
pag-cs le désir du m icux et que dans leur naïveté 
ils aient cru réaliser ce mieux en frappant. 
Xlais ces nigrts, ces misérable . .:;, cosdésespérès, 
est-r:e nous qui les avons créés ou bien vous? 
Est-ce uous qui sommes la cause que la dé 

tresse el le dènumcnt règnent encore sur des 
millions d'Iinmmes: est-ce grûco ù nous. gràce 
à notre Iibertarisme, grûce à nos protestations 
que l'on ramasse par les rues, les boulevards 
et les places de pauvres hères crevant de Iaun 
et de froid, et n'est-cc pas vous qui les avez 
ainsi préparés à nous entendre, vou.s les sou 
tiens et l~s souteneurs de la société et de l'or- 
dre '? Vous parlez de responsabilités, m~ osez 
doue revendiquer les votros~ven- 
d iq uons Ios nOt :es 1 ,.., ·' , 

Faites donc un peu \iotre confessiri ... , chargez 
rlonc un jour un de vos syodir,1"1 Hl cette beso zue et nous en entendrons dt: be les, farouches 
mentors, honorallr-~Jdenseurs de la force, 
Que pourrez-vous dire? Vous direz: cc Nou 
n'avons cru qu'à une chose: l'argent; nous 
avons employé notre existence à le défendre et 
H le conquérir, nous avons adulé les puissants 
et les riches, nous avons suivi les financier 
voleurs, les poliucieus louches et nous avons 
ramassé les écus qui tombaient de leurs po 
r ües, nous avons soutenu toutes les rapines, 
toutes les abominations, el si nous avons 
ja mais manifesté noire pitié, cette pitié fut pro 
ductive et nouscn avons su tirer bénéfice. Nous 
nous sommes vendus à tous ceux qui vinrent 
nou- solliciter, à tous reux qui surent nous 
payer. >> .\.u fond, braves gens, si-vous ne venez 
pa-, à la Révolution, c'est que que vous pensez 
sans doute qu'elle ne pourra vous donner au 
cun profit immédiat. 

Dès lors, que pouvons-nous vous dire et que 
noue; importent vos criailleries, vos injures et 
vos sottises ? Nous croyons à tout ce que vous 
niez, nous aimons tout ce que vous détestez, 
nous baissons tout ce que vous chérissez; nous 
avons foi en nos idées el vous n'avez pas d'î 
décs, mais des appétits; nous sommes des cer 
veaux et vous ôtes des ventres, la moindre par 
celle de notre ètre s'oppose à vous et nous vous 
méprisons autant que vous nous abominez. 

Qui aura raison de nous? L'avenir nous l'ap 
prendra. Vous pensez peut-être que demain 
vous appartiendra, que la curée que vous avez 
.ommencée ne finira pas et que, lassés par vos 
aboiements, erupéchés par les liens que vous 
essayez de nous mettre, nous nous tairons. 
Détrompez-vous, nulle loi n'arrêtera la 
pensée libre, nulle peine ne pourra nous empê 
cher de parler selon ce que nous croyons ètre 
la vérité et la justice, et baillonnée, liée, frap 
pée, l'Idée n'en sera que plus vivace, plus belle 
et pl us forte. 
J'ai dit tout cela parce qu'il fallait le dire et 

non pas certes pour vous con vaincre, car nous 
n'avons que faire de vous; vous continuerez 
demain comme hier à nous railler, ù nous inju 
rier . 
El après? 

. . Bernard LAZARE. 

L'HOMM1E·SERF (l) 

Régnier, maintenant, se prenait à const 
dérer curieusement ce survivant des anciens 
troglodytes des Iosses, ce ,gorille oreillard et 
velu au petit crâne oblique renflé de mâchoires 
violentes, aux mains ballant en dehors et cor- 

(1) La /f.n des Bourseoi«, -1 vol. 3 Ir. 50, chez Dentu. 

dées de muscles démesurés, au thorax concassé 
comme par des pilons, et qui, bonasse, avec 
de polit~ rires amusés, crevant les peaux cor 
royées de son mufle, répétant : 
- Ah ben l ah ben! c'est eune histoire l 
- Voilà bien l'homme primitif de notre 

lignée, se parla-t-il, voilà bien l'ancêtre de la 
race ... Jean Chrétien devait lui ressembler. 
Il se tournait vers An ton in : 
- I'ue fois de plus, s'attesto ici, notre canail 

lerie à tous, puisque nous tolérons qu'un des 
nôtres pâtisse dans cette géhenne quand nous, 
nous bornons à en soutirer sans fatigue de l'or, 
à emplir des galions. 

11 toucha le bras du charbonnier; 
- Eh bien. quoique probablement tu me 

prennes, à cause de ma bosse, 1pour un Ras 
fusse sans importance, je vais tevdire pue pa 
role qu'aucun autre Rassenlosss ne te dira: Je 
te vénère, tu es pour moi Je Patriarche ... 
:\Jaiotenant, je vais t'offrir une occasion ines 
pérée de te dédommager de tes haines bien lé 
gitimes conlre une famille qui, pour un travail 
tellement rebutant que toi et tes pareils vous 
ressemblez plus à des animaux qu'à des hom- 
mes, te paie un salaire sans doute Insuffisant 
ù le nourrir ... Tiens, rlauque-moi de toute la 
largeur de ta main un soufflet, je ne l'aurai pas 
volé. Et encore bien, je la serrerai clans les 
miennes. avec humilité, cette main qui m'aura 
frappé. 
L'uomrne fut pris d'un grand tremble 

ment. 
- J'ai rien fait de mal à personne pour me 

condamner à ça ! 
- Ah! pauvre homme, sans rancune et sans 

péché! dit Régnier. Est-ce que décidément 
toute la bonté et tout le pardon seraient en 
bas? Comment! Je t'oûre de nous rendre mé 
pris pou!' mépris et tu refuses! Tu n'as pas 
l'air de Le douter qu'en témoignant une telle 
indiflérence des humiliatlons où tu végètes par 
notre faute, tu nous écrases de toute la supé 
riorité de ton grand cœur ... Eh bien, jette-toi 
donc dans mes bras, sublime Lète de somme, 
je veux t'embrasser, tout poudreux et noir que 
tu es ... Et lu sais, ne te gèue J:ltlS, frappe sur 
ma bosse si tu as envie. 
L'humble mineur, d'abord interloqué, subi 

tement manifesta une grosse émotion. Son 
rude menton hérissé de picots gris s'agita dans 
un claquement de mâchoire, il ne pouvait ni 
rire, ni pleurer. Et enfin, il se décidait, se lan 
çait avec uu cri rauque sur Régnier, lui raclait 
la joue de sa face râpeuse. Puis, tout heureux, 
humide, reniflant, il restait à le considérer. 
- De ce coup-ci, j'suis content, ben con 

tent. ah! ben content... C'est ben vrai, to 
d'même, qu'on est de la même famille. 
- Et mainteuaut va, papa, va, vieux ... 
Il se tourne vers Antonin : 
- Pour pousser la force jusqu'au bout, il 

conviendrait de lui faire l'aumône d'une pièce 
de cent sous. L'ironie alors serait comble. 
Il fouilla ses poches. 
- Tiens, voilà de quoi boire à la santé de 

ces Bassentosse qui t'oppriment et te cloîtrent 
dans ton servage. 

Le pataud hésita une seconde, regarda l'ar 
gent, finalement repoussa la main. qui l'of 
frait. 
- Non, j'suis ben assez payé comme ça. 
Ils le virent s'enfoncer avec son dandine 

ment lourd de primate, avec le pendiculement 
de ses énormes battoirs au bout. des bras, dans 
les obscures spirales de la fosse, rentrer dans 
cette nuit des siècles où indéfiniment plongeait 
leur hérédité et d'où il ne sembla sorti un ins 
tant que pour leur susciter le grand visage té 
nébreux du premier générateur, de l'homme 
des cavernes qui, à l'origine dis temps, avait 
projeté set semence dans une matrice de 
femme, afin qu'elle s'épandit plus tard en ior 
rent et devînt le large fleuve de vie des Ras 
senfosse actuels. 
- Tâte mes yeux, fangeux pourceau, fit 

Régnier quand le paria cessa d'être visible, et 
s'il le reste aux doigts quelque sensibilité, tu 
constateras celte chose bouffonne: un pleur. 
Cet homme m'a donné le grand frisson, j'ai 
senti passer en moi l'horreur sacrée, l'horreur 
des arcanes antiques.·Rappelle-toi notre ren 
contre avec le Pauvre do la Iorèt. C'était déjà 
pathétique, mais ceci l'est bien plus. Le cycle 
biblique, en nous y comprenant, s'nchève 
gràce à ce Rassenlosse vomi jusqu'à nous du 
Iond des Géhennes. Avec le Pauvre nous avions 
la Faim, l'éternel nomade sans famille et sans 
patrie qu'on voit entrer par une porte de ville 
et en sortir par l'autre, le ventre plus creux 
que les os qu'il, ronge, lapant au ruisseau, 
mangeant les résidus de l'égout. Avec le Iorçnt 
de la mine se lève la loi inexorable, la fatalité 
du Travail, qu] Iait de l'homme le serf de 
l'homme, - Liu Travaû'[bousfn germain de la 
Faim. Et nous sommes, nous, réunis en un 
seul, la réflexion du mauvais riche, tous les 
autres fléaux ensemble : la gourmandise, la 
luxure, l'oisiveté, l'avarice, la Iérocité, l'é 
goïsme. 

Mais, ajouta t-il, tout cela iudubitablernent 
demeure non avenu pour ton imperméable cer 
velle ... Bon pont· moi, le détraqué. le Hassen 
fosse, comme ils disent. Accomplis donc ta 
mission, va paitre, pif~re-toi, en attendant la 
fin qui ne tardera guère. N'es-tu pas l'estomac 
pour qui s'exténuent autour de nous des mil 
liers de pauvres diables faméliques? N'es-tu 
pas, dans ce charnier de 1~Iis<ke qui dévore vo 
aînés, un charnier vivant et non moins insa 
tiable! 

C,u111.L1•: LE~lONNmn. 

l(JTRf 0( ITOU A ~ON COCH[R 
Je ne suis pas content de toi, nom de Dieu! 
Tu n'écrases pas assez les passants qui Irô 

lent les roues de ma voiture quand lu me con 
duis majestueux et triomphant dans les rues. 
de ma bonne ville! 
J'entends que de temps à autre lu mettes en 

marmelade un de ces gens de rien que je mène 
à la baguette. 
Les gens bonnètes vont ù pied ; les faquins! 

Nous autres, nous roulons carrosse et nous 
avons le droit de lancer nos chevaux au triple 
galop sans crier gare l 

Sais-tu, sacrebleu! combien ça coute d'écra 
ser un manant, un pauvre diable de père de 
famille? vingt francs, pas plus, Qu'est-ce que 
cela pour moi, dis, imbécile? tu te souviens 
trop sur ton siége de ton origine plébéienne. 
Fouette donc, morbleu l et cingle les pas 

san ts en même Lemps. 
Que diable viennent-ils faire devant les roues 

de mou carrosse? 
Quand je suis dans la rue, elle est à moi tout 

entière. A peine consentirai-je ù laisser à cha 
que passant assez de place pour mettre genoux 
à terre et saluer le maître ·qui passe rapide 
comme l'éclair. . 

Donc hardi, mon compagnon l Fais claquer 
ton fouet quand tu me conduis! Tu es quel 
qu'un dans ma bonne ville. Et si j'ai Iait de toi 
mon Automédon, sache que c'est pour que tu 
m'obéisses au doigt et à l'œil. Je veux mème 
que tu devines ma pensée. 

Quand tu me vois rouge, le regard enflam 
mé, dis-toi que le maitre du pays roule des 
projets sinistres clans sa tête et qu'il lui faut 
des victimes pour l'apaiser. Alors écrase sans 
pitié les chiens, les hommes et les chats que 
tu trouveras sur le passage de mon carrosse ... 

Quand tu me vois souriant. le regard un peu 
tendre, l'œil mouillé, dis-toi que ton maitre 
est content, ra Yi, et. flicflao, que le roulement 

. précipité de mon char de triomphe et les cris 
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de joie que lu pousseras· annoncent à mes bons 
sujets que le maitre voit eu ce moment la vie 
en rosr- l ! 
Tu entends clone bien ce que je veux de toi. 
Les deux chiens qui me gardent fidèlement, 

mr sont plus chers que Loi. A la moindre Iai 
hlessc, à l,; moindre compassiou pour les ma 
uants Ùl' ton espèce ... , je te rosse et te chasse 
après, nom de Dieu ! 
Tu sais nue les maires et les sous-préfets ne 

posent pas lourd dans ma main ... Les députés 
et les sénateurs ne sont rien pour moi ... Juge 
un peu de ce que je peux faire d'un cocher tel 
que toi'? 

Obéis moi, et si tu écrases pas mal de ces 
idiots qui secroientdes citoyens libres dans la 
ville que je gouverne, je ferai de toi plus tard 
quelque chose ... 
J'ai à ma disposition des journalistes qui ci 

rent mes bottes et qui attendent de ma haute 
protection un poste de percepteur. .. A LOi mon 
cher, je ferai donner dans quelques années 
une préfecture, oui, une préfecture ... 
Ayant bien conduit mon caresse. ayant ap 

pris ù ér-raser sans merci les pauvres diables, 
Lu sauras tout ce qu'il faut pour bien, mener 
les affaires du pays ... 

Donc, sacrebleu, mille dieux! attention à 
mes ordres, et si da os notre prochaine sortie 
tu n'ér-rases pas dix citoyens de ma bonne 
ville, lu auras de mes nouvelles. 
Je Ill' te salue pas. 

l\faNITOU. 
(Echo Soissoiinais, 28 janvier.) 

U·N -PHILANTROP (1) 

Vous dlnez ce soir avec l'illustre Anatole Dusaule, 
membre de I'Académie des sciences morales et po 
Iitiques, Président de la société pour le relèvement 
-de la Iarni lie et de 1a moralité publiques, Président 
de la Société pour la construction des logements 
ouvr iers à bon marché, Prèsldent du comité "'l'élu 
des pour la répression des abus de la mendicité, 
Président de jene sais combien d'autres associations 
institutions et administrations aussi humanitaires 
que baptisées de noms interminables! Saluezl C'est 
une académie tout entière en une seule personne. 
On ne nous écoute pas. Voulez-vous que je vous 
[asse sou portrait? Au physique une face ronde et 
rose de bébé scxagénaire : des cheveux blancs élé 
gamment éplorés (c'est à croire qu'il leur a dit son 
nom); un ventre paterne et bonhomme ; des mains 
grasses de prélat bénisseur, une voix de hautbois 
qui sou pi re et pleure avec quelques notes fausses. 
Au moral il est bénin, bénin, bénin! Le miel, l'or 
geat, la tisane, coulent de ses livres comme l'eau 
<l'une fontaine, 

G. RENARD 

L·'USURIER 

La simple raison a permis aux païens de compter 
l'usurier comme assassin et quadruple voleur. 
Xlais nous, chrétiens, nous le tenons en tel honneur, 
que noue; l'adorons presque, à cause de son argent. 
Celui qui dérobe, vole et dévore la nourriture d'un 
autre, est tout aussi bien un meurtrier (autant que 
cela est en son pouvoir) que celui qui Je Iait mourir 
de faim et le ruine à fond. Or, c'est là ce que fait 
l'usurier, et cependant il reste assis en sûreté sur 
son siège, tandis qu'il serait bien plûs' juste que, 
pendu à la potence, il fût dévoré par autant de cor 
beaux qu'il a volé d'écus; si du moins il y avait en 
1 ui assez de chair pour que tant de corbeaux pussent 
i;'y tailler chacun un lopin, On pend les petits vo 
leurs ... les petits voleurs sont mis aux fers; les 
~rands voleurs vont se prélassant dans l'or et la 
soie. ll n'y a pas sur terre un plus grand ennemi 
du genre humain que l'avare et l'usurier, car il veut 
étre dieu sur tous les hommes. 

La Cmwersion d'And1·ô Savenay.1 vol, 3,aO, chez Den Lu 
place de \ alois. 

Turcs, gens de guerre, tyrans, c'est là certes, 
méchante. engeance; ils sont pourtant obligés de 
laisser vivre Je pauvre monde et de confesser qu'ils 
sont des scélèrats et des ennemis; il leur arrive 
mème de s'apitoyer malgré eux. Mais un usurier, ce 
sac à avarice, voudrait que le monde entier lut en 
proie à la faim, à Ja soif, à la tristesse et à la misère; 
il voudrait avoir tout tout seul, afin que chacun dùt 
rccevoi r de lui comme d'un dieu, et rester son serf 
à perpétuité. L'usurier est un monstre énorme, pire 
qu'un ogre dévorant, pire qu'un Cacus, un Gérion, 
un Antée. Et pourtant il s'attiûe et fait la sainte 
nitouche, pour qu'on nevoie pas d'où viennent les 
bœuls qu'il a amenés à reculons dans sa caverne. 

Mais Hercule, entendra les mugissemenLs des 
bœuls prisonniers et -oherchera Cacus à travers les 
rochers pour les arracher aux mains de ce scélérat, 
car Cacus est le nom d'un scélérat, d'un pieux usu 
rier qui vole, pille et dévore tout, et veut pourtant 
n'avoir rien iail, et prend grand soin que personne 
ne puisse lE1 cl•'~ouvrir, parce que les bœuls amenés 
à reculons dans sa caverne, ont laissé des traces de 
leurs pas, qui {ont croire qu'ils en sont sortis. L'u 
surier veut de nième se moquer du rnoncleenaliectant 
de lui être utile et de lui donner des bœuls, tandis 
qu'il les accapare et les dévore tout seul. .. Et si 
l'on roue el décapite les assassins et les voleurs de 
grand chemin, 90111bien plus ne devrait on pas chas 
ser, maudire, rouer tous les usuriers et leur couper 
la tête. 

(Sermon mr l'Avarice.) 
.Mai,tin LUTHER. 

LE·;S LOUPS 

Riez, les tout petits, agitez vos mains frêles 
Vers la ,\,lèr~ à l'œil clair qui murmure : bonjour; 
Son baiser doux-et lort comme un battement d'ailes 
Vous dispense à la fois la tratcheur et l'amour. 
Laissez-Ia vous presser contre sa gorge saine, 
Son effort mesuré repousse toute gène 
Du fruit pur et sacré qu'engendrèrent ses flancs : 
Elle vous conduira dans la plaine ûourie 
Où, hello sous Je ciel, s'épanouit la vie 
Et vous serez heureux lorsque vous serez grands. 

Mais la terre n'est pas à la nature, elle est 
Sous le large t,, ,iJn d'un maîlre-sati'sfait. . 
Droit devant le soleil, Je méchant fait de l'ombre 
Elle s'étend au loin, sa silhouette sombre. 
Et les fleurs et les fruits, sur un sol détesté ; 
Ignorent les douceurs do la matern!lé ... 

Pleurez les tout petits, dans vos regards moroses 
Que frappent les brouillards épaissis du malin, 
Portez Je lourd regret de la splendeur des choses 
Dont un. ogre a privé votre part de destin. 
Pleurez, c-r il est là. Toi pleure aussi ; la Mere : 
Le voleur de soleil a semé, la misère 
Où devaient s'élever des épis triomphants, 
EL s'il semble parfois avoir quelque tendresse 
Pour les enfants rêveurs qu'une mère caresse, 
C,est qu,il doit les manger sitôt qu'ils seront grands, 

Paul TACUON 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Du docteur Marvaud, médecin principal de 1" 
classe : 
et Quelques hommes prennent à la caserne des ha 
bitudes d'intempérance qu'ils n'avaient pas avant 
leur incorporation et absorbent volontiers le matin 
à jeun un petit verre de liqueurs fortes. On peut 
observer chez eux au bout d'un certain temps les 
traces plus ou moins marquées de l'alcoolisme 
chronique qui nécessite un traitement dans les 
infirmeries et mème dans les hôpitaux. » 

C'est une des vérités que nous ressassons et pour 
laquelle on nous emprisonne : La caserne est une 
école d'ivrognerie. 

;r/** 
La disposition aux nobles sentiments est.. clans 

beaucoup de natures, une plante délicate, facilement 
flétrie par les inûuences hostiles et surtout par le 
manque de nourriture. Chez la majorité des jeunes 
r;ens, cette plante meurt facilement, si leurs occu 
pations, la Société clans laquelle ils se trouvent jetés, 

ne sont pas favorables à l'exercice de leurs facultés 
nobles. Les hommes perdent leurs aspirations nobles 
comme ils perdent leurs goûts iutcllectuels, parce 
qu'ils n'ont pas le temps ou 'l'occasion de les cul 
tiver: et ils s'adonnent aux plaisirs bas, non parce 
qu'ils les préfèrent, mais parce que ce sont Jes 
seuls facilement atteints ; et bientôt ce sont aussi 
les seuls qu'ils soient capables de chercher. 

. J. STUAI11' MILL. 
(L'utilitarisme. Alcan, éd.) 4 . 

*** . 
Quelques personnes soutiennent qu'auehne loi, 

même, ne doit être violée par un individu ; qu'on 
ne doit y faire opposition, si même on peut le [aire, 
que pour qu'une autorité compétente la réforme. 
Cette opinion condamne bien des bienfaiteurs de 
l'humanité et protège les mauvaises inaLitutions 
contre les seules armes qu'on puisse employer contre 
elles ~~l des choses. 

, S. STU.\11T MILL. 
(i~ i,~i liJtarismc) '\ ~ • · 

' 

(L'évoiution de la morale) 

, 

.~ 
n:.'l;,1~E Rt~v0Wr10,0:'/A1Lrn 

S'il.~ a une nécessité tellement urgente qu'il 
soit évidcu 411'on Hf' peut y subvenir qu'en s'em 
parant de cc qui ,,<' pl't"·.scnte sous la main, comme, 
pal' exemple, Iorsquun homme est en danger de 
mort, et qu'on ne peul au' renient venir à son se 
cours, il est permis ù lï.10111n· · ·lr 1 -rendro du bien 
d'autrui ce qu'il en [aut pour suov -ir à u ue telle 
nécessité, qu'on le prenne manilest-vneut ou en 
secret, peu Importo.rü n'y a là ni rapine ni vol. 

SAIXT-THO~I.\S. 

cc Si cruelles que puissent être les misères, les in 
jusl ices, les calamités du présent, nous les pou 
vons tenir pour des accidents du long voyage de 
l'humanité à la rechecche du mieux. » 

LETOUil:-IEAU. 

Partout, contre l'eflort des erreurs séculaires, 
La vérité combat pour s'ouvrir un chemin; 
Et je ne prendrais pas parti dans ce grand drame'! 

Louise Ac1rnnMAKN. 
( Poésies philosophiques) 

C'est par la volonté et par l'activlté humaines que 
s'accomplissent tous les progrès. » 

Henri M,\RT[N. 

(Histoire de Frn,nce contemporaine.) 

« La liberté de penser,' qu'on pourrait appeler 
par excellence la liberté philosophique, est le propre 
instrument du progrès, une liberté génératrice de 
toutes les autres. Cela étant, il est clair que la li 
berté philosophique est la première de toutes les 
libertés et qu'elle ne peut jamais ètre refusée en 
aucun temps et chez aucun peuple. » 

.Jules SmoN 
(Dictionna,ire tie la. Politique, par' Block, 

au mot Liberté :) 

Nos adversaires croient qu'une activité qui n'est 
ni· soudoyée ni réglementée, est une activité anéan 
tie. Jlious croyons le contraire. Leur [oi est dans le 
législateur, non dans l'humanité. La nôtre est dans 
l'humanité, non dans le législateu r , 

\ F. B.\S'l'lAT 
(Ce q1t'on voit et ce- qii'on ne voit pct,S). 

. Le Gérant, J. BILLOT. 


