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qu'ils n'ont mèmo plus cette circonstance atté 
nuante cl'~tre grands! 

On s'étonne si Jean Grave, qui se souvient 
de Tolstoï, ne voit dans la Patrie qu'une façade 
hypocrite pour masquer les égoïsmes de l'Etat 
bourgeois! 
01\ s'étonne s'il écrit: 

• t< Ce fut l'idée géniale 
substituer l'autorité de 
Droit divin. >i 

r 

l 

de la Bourgeoisie de 
la Nation à celle du 

Avant lui, un homme qu'on n'a pas ene01:e~ 
<1 ue- j~ sache, inq uiété pour sa propagande 
anarchiste, l'honorable M. Yves Guyot, avait 
··mis. la considératiçu suivante : 

« iL~?q1 ~ l'·&~l· ~H,1'~01 itf.apajf:)fgi!flJjQl'\"J~ 
l'Idée religteuse. >> , . 

1 

Que voulez-vous? L'Idée religieuse se trans 
forme un.e fois de plus - et ce n'est pas fini, 
:MM. les gouvernants l , . 

Vous avez 'tué le bon Dieu po1g,e111 .taire hé 
riter l'Etat. Les vôtres s'aperçoivent qu'on s'est 
moqué d'eux; ~t à leur tour, ils envoient l'Etat· 
rejoindre les vieilles lunes ! , 
Ce n'est que le premier; pas <ile l'évolution 

,nécessaire. 
.Plus ils iront, plus les peuples se détache 
ront de l'Etat. 

Chamfort - l'ami de Mirabeau - un des sol 
dats de la Bévolution française, a écrit : « Un 
heureur instinct semble dire au peuple: Je suis 
en guerre avec tous ceux qui me gouvernent, 
qui aspirent à me gouverner, même ,avec ceux 
que je viens de choisir moi-même. » 
.. Le rnème Chamfort ajoutait: «Envoyant les. 
brigandages des hommes en place, on est tenté 
(le regarder la société comme 'un bois rempli de 
voleurs dor,,~·les plµs danger,urc sont les archers 
flréJJOsés à la gœrde des autres, :. . -, 

Vous entendez bien que les archers, dans la 
pensée de Chamfort, ce sont Jes gendarmes, 
quel que soit l'uniforme .dont Ta garde-robe 
nationale les ait afiublés !· 
. Thomas Paine, l'illustre conventionnel, l'au 
teur-des Droits rte l'Homm» - encore un. grand 
ancètre, M. l'avocat général l car vous l'obser 
vez, je ne cite que des gens irréprochables, des 
Conventionnels, des Girondins, des Censti 
tuants, des philosophes du dix-huitième siècle ! 
Je vous laisse en Iamille ; n'ayez crainte: vous 
y resterez tout Ie temps - Thomas Paine com 
plétait ainsi la pensée de Chamfort : 

« De mémoire humaine, le métier de gouver 
nant a toujours été monopolisé par les indivi 
dus les plus ignorants et les plus canailles de 
l'humanité ! » 
Vous voyez, messieurs les Jurés, -qu'on.n'a 

attendu ni M. Elysée Reclus, ni M. Jean Grave, 
pour <lire cela au peuple I Toilà plus de cent 
ans qu'on a commencé à le lui dire, et voilà 
plus de

1
çf:l.µt ans qu'on le lui répète. 

~ I{~P plr. e.~~~~so;0-y~\n,çµ,,,Il,t~h~Yi~w·fi1bJ.1t., 
que l,es poHLic.iens de tous poils, qu'ils soient 
vêtus Eli:i blanc, de noir on de rouge, lui chan 
teront la même antienne et ajouteront un nou 
veau chapitre au livre déjà si long des mensonsc 
ges de l'humanité. 

JI n'en veut plus. Il en ~s.t désabusé - pas 
plus de ceux-là que des autres, de tous, quel 
que soit leur nom. Ce qu'il abhore, c'est la po- 

titique, cette science bourgeoise inventée pour Ecoutez cette page; Victor Hugo s'adresse 
servir de masque au Parlementarisme bour- aux Belges : 

, geois. (< Peu.ples ! 1 l n;y et qit'im veuple ! Si Bona- 
Le malheur est que le discrédit dans lequel parte œrrioe, si nona.varte vous envahit, traînant 

tombe l'Etat rejaillit forcément sur l'armée. à, sa suite ... cette armée ... ces n!gimeiits dont il ci 
En efiet, l'armée en lem ps de paix, apparait fuit des hordes ... ces prétoriens ... ces janissaires ... 

comme une sorte de gendartîierle gigantesque. qui auraient pu et1·e des liëros ·et\ dont· il .a "[ait 
au service de l'Etat; et plu~1·l'Etat semble op- des brigands; s'il arrive à vos Irbi:iti~l-~1i;''/;oit 
'presseuf , plus il couvede-tsëurdes haines COD-;. rës àit,:t [ourches, 

0

aUX pie?'1rés~!i,'ft:iJ!i:!1ra:iif..t,. l/1/X 
tre l'armée, instrument dé1~s d15préssions.' : sôcs de vos charrues, JJ?'!h'dz %s!fcJutetiili,111;,,.c. 

Ces mots ne sontpas tJ'e'-hfoL Ils ne Mut pas 
I nez vos /itsifs, 11prMi./i.=i1vos:'ca1faM;iiis; "{altes 'cct« ! 

··c1e ~1r.11<1h\%.1 1l'S ~O'l1t·1à'Ùtt!, p6'ète exquis, du: 111,1ètfs'(li'13i'dès;·ces· fanissaireJ; ces 'bi•ïgands, 
poèleà'l'a11.'ourd'lvoirê,dtM.'ÂffrèddeVigny: c'était l'artnée ü-ançafse+u"-' ;:··.i·, ·:' " 

,, .. (( L'armée rn'oél'e%.'éf sif6t 'it1i'lflle1eessé clj.êire . Car sï· I'armée : fi'ilnça~se~rn·c~f1ré~1\·&é't;i iF\, 
ei~î;l.Oè111·M! 1ie'vï%1.d:' \l't\~ \!lJftebl:IIPgedtlh·rni-è'rte. \ lfJ11èl'is~U·~·!-1àF'll\:i pU bnl'éfUél,t-1< flfüf'nl1P 1'1'J~111c,\l.1{, 

•!Jftte -se"sent co¼iR11ljr,,ndîüêuse !rl'elle-mêma, el ne qfra~(s'1t11ô sièclè'i:llfus!rii.'1î10& JH%1bït\ii:~,1'W'. \;\, 
sait ni ce qu'elleîatt 1i'ii,icel'\:fi!i"eirèj,,ve~t. >> ' a pu, trois ans sue· quatre, rnépriser l'ar11_.c' 1.) 
: Ce· terme ·hoiii!J'·irëcolè ·ru mot 'wPm~e'/'îe ne, française 1 · 'l ,i;· ... ". ·" 

··sa{s'rien de plus terrible Jinae1plus sacrilègé. 1 • 1·~h!bieh! je vous le demande, si la haine 1:i1,- 
. · Tdu tes lës Îndhci pli nes nw~ont-ellés·pas con- ·lit i que.Ta :liai fiEit·d'è'. pa•tti a pu, 'chez un grand 
tenues en germe là-dedans 111 I' .. ' . .: . ,!Ïorbine, s'égarer au pofüt dè'"cfrè't ,l l'é!ranger: 
Vous voulez faire donnèr'iiliq. ans de prison <<"Assassi'ne I'armée français1fll v~·:·qu~ii d'ëlon 

à M'. ·Grave parce que son ii~·e~ 'si 'les 'soldats r'iù'nt 'que Ies iudignations sociales .~l"nw·. jenne 
l'avaient lu, auràit pu «· fus di\:ls'u'adér de se polémiste ,iient soufflé quelques lignes ar- 
courber sdus la disciplînè afüutissante. » dentes qui sont de bien pâles choses à côté de 
Poursuivrez-vous la pfoél\afoè1

: édition des la provocation épouvantable sorüe des lèvres 
Sonvenirs dejewnesse de1M.l1tltrirfo;'danslèsquels du grand Victorllugo ! · 
il raconte qu'il n'aurait jànlBis p1.fse faire à la Tous rivez pardonné à Victor Hugo. Vou·s 
discipline rûrlitaire, et que, <fü on+I'avait con- l'avez mis · au Panthéon et vous l'y avez. fait 
traint d'ètte soldât, H·autait'déserté'? · conduire parcestsoldats deÏ'armèo française 
'·ce:passage est Iuûnimeïït ftlus dangereux, je que Jadis"n avait traités ~e hordes et de hri- 
vous 'assure, que celui 'qûéf' Ilétnit votre' acte gands ! '0 " , ' ' I , ' " ''' 

d'acci.tsati'ori.~ · ·' ·· · f !J~ • ' • .,,. Et vous voulez'co'ndamner Grave à cinq ans 
ca·r l'édltron · pour'suivie 'n'a"' pu ·v"isfté1i 'Hi l:le prison pour sauver l'h'on1neu'r 'de'I'armèe. 

caserne, vous: savez qu'elle n'a visité que des ·· 'O logique de votre jùstib'é (': . 
journalistes. : '. .ur ·,. '. I' . Vous voulez aU.SSi COn'àain,~er ~raye' à ~jpq 
. Tandis que, 'il la ·casefüè~1·8n trouve quèl- a\1s.dé.prîsoh parcequ'« ·t,1"fii(îf~r( éh.~,p1;ir,~ 
qu~fois''des'1ivrés1'de RênWir; 'et ·l'e .so-Idâi'~uî 01fii'l'et1;a'ce la ba'roarîe 'de!'~èrW~s patron1s 
totnb~ JsGt 1es'·.l~n~!s réleV~~; fü'·s~1?·âfà_~q_u

1f1 qµï' a~'us.lilni d~ l\r1{1füdbi'nf'h*~·~i4'~:° .<{1~.1\1
m~t 

on â donné huit Jours de \ffrsoh qu'il ne merr- un caillou dans le cœur el' des ecus a la place , 
• . l ~ \ .• '1 .• ; 1 • • J ' ' 

1 J 1 . f ' taitpas et qui est mécontent de son capitaine, d'entrailles, il songe quesiles martyrs d'une 
• , 1 • ' • ' Ï • , t, lj 

le soldat songera i · · •· · ' ' · exploilation sans vergogne tuaient un de ces 
(( Tiens i' mais M.' Renan'; l'est 'l'rne·gioire de p;l trous, peut-être q u'è' "I~j, leçon servirait 

l'humanité! M. le ministre l'a dit en inaugurant d'exemple iüiè''à-ùtr~s·r '·.1 · 

éon· dérnier bùste l Si tine!gfoirè de I'bùrnanitè '· ëeu.e indignation du penseur, vous Ja taxez 
, affirmé qu'elle n'aurait pü' ~e faire à ·1a disci-' d'apologie ! . . . . ' . ' '' ' 
' pli ne et a tirait déserté pour' s'y' soustraire, Maïs pourquoi ne pas potits1dt~e t~nt d'a~tres 
pourquoi n'imiterais-je pas· cette gloire ? »· indignations? · · ·· ·: 1 

• • • • • • '.· 

· · ü syllogisme est dis mièüx coustruits, etil Ecoutez· ces lignes, M. l'avocat général. .Je 
peut bien produire la propfgande par le fait, les emprunte à un journal qui n'est pas le 
car un soldat déserte plus 'îl1cileinent qu'il ne journal la Révolte; c'est le' jou'rn~l de M. de 
crève· le· ventre à son cajiitaille, Goncourt. · 
Est-ce que. M. .Jean Gravë'l'a jamais dit à un Le'1~ janvier 1871, fi s'étoùne que ·1a .PqP.\1.- 

soldat.' de crè~er le ventre â1~on c_a~itàine? · : lation '<< meure .~I~ faim !' /es~f?. (;ii.:pà~s\~Jr., 
Il dit, ce .. qui est' exact; -4ue lm crever le quand des- boulangers -'- 11 en cite un : Je 1:.e 

ventre où lui envoyer une gifle, cela revient ; le nomme 'pas ....!..... 'oflrent1 ,V1bé lidi~s'. 8h ci pain 
· au mëme, ipuisque s'il· Iui '1crèvé I·e1'-venfre;''i1 ! blanc )> et des. <t'"CP6'issinHi n'; 'lorsque des mar 
sera condamné tl mort, et qué s'îi lui envoie . chdiilis" !e'ur,,.proèurent' du (t gibier )) et. de la 
une g'ifi~: Ïl le 'sèta· ég-aleinen~/"at1x' .termes ·du : << volaille »., Son étonnement . s'j,i>ri_te1 s'exas 
Code militaire qu''à peu·1}1-t1èlj· ilnàriîmement pèreet s'écrie à Iaûrr: .. 1. • : ';"L}. '' !. 

1
' 1' · 

nous trouvons mi peu excessif .. ». · =" ,. · , ,::<<·Q'i.i'an'd 'je Iisais' d~1nsi11ë !j8JtWJï1â~1~!'~r~t· 
'Mai1s~1fl·bissbnW-'én -dri& fcfls'j>66F1füüîèiPWèb' j 1gs1t1éffim'ciàîiolis1l0i·ï\J;iJfitles 'd~1lt1~10r:l(éUt 'tir 

cette inique méthcrd1~'quPcdbfsisti(à1i's61er deux I Peuple » contre la' classe ·d'és'ép1idfü·s!·1tî ~·rf>yh{s' 
lignes d'uu livre tout entîer; à présenter' comme à de l'exagèration maniaque. Aujourd'hui, je 
la dominarrted'un o'uvi·agel'fce tj't'.lÏ n"est' que fa' 1 m'ape·rç~is que Marat -était dans Je vrai'. «Pou« 
eonéltïsiontèbrfle cl 'une· période en chaleur. ' ; « ma part, j\( n~\·v'errais auoun'mal à 'ce qu'on 
Si vous voulez trouves une provocation· au cr 'accrodhât, à la devannrre- d&' .. Ieür p·ôiitique, 

meurtre des soldats de l'arffléè'1frança·ise, ce '(< deux ou trois de ces égorgè'urs•sôurli.ois... . 
n'est pas dans· Jean· Grave'Iqu'il, faut la cher- ' «<Peut-ètre quelques assassinats înŒifigerJ1~ 
cher; c'est pl us loin et p1us·ifautJ! « ment choisis sont, dans les temps révolu-" 

. h l l 

:J. 

0 
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« tionuai res, le seul moyen pratique de rete 
« nir la hausse dans les limites raisonnables. >> 

Fl le est jolie, la prorncalion ! Elle est jolie, 
I'apolui.le ! 

Et quand les nièmes de Goncourt, songeant 
â tous ces oisifs qui vivent des sueurs du 
peuple, s'écrient : 
Ce Se:>t•ait un granc'I déhat'Pas de ln 

bf-ti~e chic et de l'imbécillité l'légante, 
qu'une maohtue infe1•nale qui, par un 
]1eau joui•, tue1•ait tout le Pads faisant, 
de c1uatt•e à six he1wes, le tour a:lu lac 
du bois cle Boulogne! ... 

Oui ou non, provogue-t-il à l'assassinat? 
Quand c'est, du .de.,Ouqco\11:,t, voua souriez : 

c'est de la Liuérature 1 
Quand c'est du Grave, vous frémissez : c'est 

de I'Anarclrie ! 
Eh bien! moi, je vous dis: j'ignore "e que 

c'est; mais ce que vous faites, vous, ce n'est 
pas de la Justice! 

A lions! soyez francs ! Déchirez le voile! 
Cc ne sont ni les prières, ni les excitations 

d'une pensée que mus traduisez en Cour d'as 
sises; c'est la Pensée elle-même. 

Ce n'est point parce que M. Grave a écrit des 
paroles imprudentes ou criminelles que M. 
l'avocat général vous Je défère. C'est parce que 
:\I. Grave a formulé une théorie scientifique 
qui est en contradiction avec celle de M. l'avo 
cat général. Ou, si vous préférez, le crime de M. 
Crave consiste dans l'expression même de sa 
théorie. 

Ce n'est pas un homme qu'on veut empri- 
sonner : c'est une idée. 

On demande au Jury moderne de condamner 
un système politique, comme, au temps de 
Louis Xl V, on eut demandé au Parlement ou 
;\ la Sorbonne de condamner on traité sur la 
gn)r,e ou la transubstautiation. 

!\la comparaison vous déplait? Je la change. 
Ou de.nande au jury moderne de condamner 

un système qui se prétend celui de l'avenir, 
comme on eùt demandé au Parlement ou à la 
Sorbonne de condamner qui, deux siècles trop 
tôt, eùt exposé les principes de la société mo 
derne. 

:\1. l'avocat général vous dit : 
La théorie que j'accuse, si elle était réalisée, 

. .,u pprirnerait la bourgeoisie! 
Absolument comme le système bourgeois a, 

par sa réalisation, fait disparaitre la noblesse ... 
Chaque fois qu'on met une chose à la place 

<l'une autre, on est obligé d'enlever la pre 
mière pour y mettre la seconde. 
L'ancien Parlement eût sans doute condamné 

les principes de la société moderne. 
Pouvez-vous mettre en prison les .principes 

qui ::;e donnent comme ceux de la société fu 
ture? 
Je \'OUS dis non. 
Pourquoi? 
Parce qu'en. condamuant, l'ancien Parle 

ment fut resté logique avec lui-même: c'était 
un pouvoir de droit divin. 

Au lieu qu'en condamnant vous vous infli 
geriez un démenti à vous-mêmes : vous êtes 
un pouvoir de libre examen . 
Vous êtes les fils d'une Révolution qui s'est 

faite précisément pour rendre impossible la 

chose qu'on vous sollicite de faire aujourd'hui. 
Vous pouvez condamuer un homme; vous 

pouvez condamner un crime: vous ne pouvez 
plus condamner une idée. 
Vous ne pouvez que la discuter et la rélutcr , 

si c'est possible. w· 

LE PAUVRE II11llE 

Je rie sais rieu~ 'sinon que· je suis un bien 
pauvre hère . Dès \P'atlbe" attelé, hâlé, Ilcôlé, 
harnaché, freiné, enchainé, j~ vais tiraot mon 
lourd fardeau, obérssant au gré de mon mai 
tre. Les termes de ma science se résument aux 
hue! oh! ioh ! dîli ! el autres exclamations 
que le fouet soulig~e. Depuis quarante et quel 
ques siècles· j'ai changé bien souvent de pa 
tron : et ma ser~ilude n'a subi que des va 
riantes. Je n'ai pas manqué d'espérer ; et 
j'allends, patient, résigné, la venue du lion, 
conducteur. Les sjecles peuvent s'écouler ; 
mon espérance est sans limite. 

Ces temps derniers j'étais 'joyeux. Des in 
ventions de machines à transport, à travail, à 
production m'avaient comblé d'aise. Il rue 
semblait qu'enfin· j'allais jouir de l'abon 
dance générale, de la nature domptée, de la 
beauté du jour, de la liberté conquise. 

Comme par le passé je demeure une ma 
chine moi-même ;' mes auxiliaires, si elles ont ,, 
augmenté les riciwsses de mes propriétaires, 
n'ont pas dimiuué çmes efforts, ni mes priva 
tions. Ce progrès, qui m'apparaissait le libé 
rateur, me semblai aujourd'hui un complice. 
Je peine tout autant, sinon davantage .. J'en 
arrive à me dërnauder quand finirou t mes 
souürances, si la soif du lucre, du luxe et de 
l'or ne fait que grandir dans l'âme a, aricieuse 
de mes exploiteurs, Est-ce que par hasard je 
devrais être la bète éternellement hâtée et bat 
tue, et de père en fils se reposant enfin à 
l'abattoir ? ... 
Je ne puis croire à une pareille cruauté de 

cœur. Une telle sordilé, une aussi noire bas 
sesse de sentimentç.une résolution aussi mons 
trueuse dans la perpétration du Crime d'Es 
clavage ne peut hanter l'esprit des hommes. 

Maintes preuves, m'obligent à être confiant. 
J'ai appris que nombre d'entre eux avaient 
exprimé le désirde voir grossir ma ration de 
paille et décroître ina somme de labeur. Lors 
que ces philanthropes me conduiront, j'en ai 
la conviction profonde, les injures et les coups 
de fouets seront abolis ... Comme il m~ tarde 
de les sentir sur ~e siège! Leur poids ne doit 
pas être aussi lourd que l'obésité énorme des 
hourgeois, ces sans-cœur ventrus. J'ai bien 
'remarqué quand ,iJ)Iir\ent et,me flati.a,jent de 
la main què co'rtàrnes1 de leurs dents étaient 
longues; mais leur maigreur, qui ressemble à 

' la mienne, m'assure de leur légèreté, et la 
douceur de leurs promesses me rassure. Le 
char de l'impôt <grandissant, qui depuis si 
longtemps pèse sur mon échine, ne sera plus 

. qu'un tilbury. J'ri~uai bien encore à trainer 
l'attirail militairé, à défendre le sol menacé 

J 

par d'autres brutes conduites par d'autres au 
tomédons. à supporter les lois, la justice du 
nouveau Pouvoir ; mais tout cela n'existera 
t-i l pas pour mon bien propre et ma sécurité 
personnelle ? 
Et de nouveau l'esclave héréditaire, bonasse 

et crédule, s'imaginant que ses maitres de de 
main ne ressembleraient pas à tous Fies mai 
tres d'hier, espérant sottement dans la bonté 
de l'Autorité, s'attela à la rude tache de porter 
aù Pôuvoir ses futurs tyrans. 

Jean LrnEnTAlRE. 

Ah ! le plaisir d'être soldat, .... 
Il y ·a des gens qui se lèvent avec le jour, 

et parlent clans la buée d~ matin. se courbent, 
. se cassent en deux pour retourner la terre,' 
cette terre aimée: qui les nourrit. Üs sont 
jeunes et forts, ils ont leur ambition à eux. 
bien légitime : améliorer leur bien, l'agran 
dir, semer leur sueur et moissonner. Ils vont 
se marier, avoir des enfants qui seront des 
associés « et bucheront dur», comme ils disent, 
en commun, quand les jeunes seront les vieux. 
Ce sont de braves gens qui n'ont rien fait de 
mal, qui ont leurs défauts comme les autres 
et leurs vices, mais aussi des vertus robustes ; 
l'âpreté dam; le travail, la confiance en soi. 
l'amour et l'habitude du labeur. 

Onva les arracher à la terre, à'la fille déjà 
séduite peut-être, qui va être leur femme. On 
va leur mettre un fusil sur l'épaule e1. le 
pousser par le dos en leur disant : Va ! - Où 
cela ? Partout. En Algérie. au Mexique, en 
Chine, en Prusse, dans les Iles, Et pourquoi ? 
Qu'est-ce que ça leur fait, ces voyages et ce 
aventures? 
E~ le pays, leur village normand caché par 

les pommiers, les pics des montagnes, ou en 
core leur Jura, ou les châtaigniers llmousins, 
ou les bois berrichons, ou les ratoubles péri 
gourdins, qui leur vendra cela? Ils y songent 
toujours ou (qui pis est) ils l'oublient ! Le 
gcJ?·nisaire pousse sur le iaboureus: comme une 
verrue et le déforme. Il n'y a plus de paysan, 
il y a le soldat. Le petit fermier laborieux de 
vient le tourlourou flâneur, II boit, il raille. 
il courtise le tablier blanc. Tout s'amalgame 
en lui, fait un composé bizarre d'ignorance et. 
de suffisance ; il parle le patois ignare du vil 
lage uni à l'argot visqueux de la ville. L'indi 
vidu se déforme, s'uniformise, et quand on le 
rend au pays, il promène galamment sa mous 
tache en' croc et sa pipe noire, son képi fendant 
et ses couplets de garnison. 

A moins que pris dans l'engrenage militaire, 
, aflamê-de- galons ou effrayé de la bêche qu'il 
faudra reprendre, il ne préfère vieillir sous 
le sac pesant et aller se faire casser la tête 
n'importe où, derrière quelque buisson. 

Jules CLARETœ. 
(Let DéMcl~) 1870. 
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