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OUBLIE SüR LE CHAf:iP DE B 'TAILLE 
$Ol vrxm nrv nrnsst nrssn 

(Trachiit du nme, par 11.hchrtd Ach!duasi.) 

... Je me -ouvcns que neus avions couru dans 
,a forêt ; le, i-alles sifflaient, les branches nrra 
chè " m.x n-bre- tombaient à t-rre. Nous nous 
ac homini.ms ac n':li, u ,Je buissons d'aubépine. Les 
coup, th. feu de, iur -nt rlus numl rcux. 

::-,1.h:ot', lll, jeune soldat de la première compa 
gnie, ::,'nffai,.,<1 tout ù coup sur le sol et me regarda 
avec des ye11.\. plc'n- ,J, Iruyeur : le san coulait d 
<a bouebe. Oui, j0 m'en souviens bien. 
Je me r:i.pl'dl,• encore qu'à. la lisière, dans les 

Lui,t•,/\s touffus . ic l'apercus .. Oui, c'était lui. 
Ct·.ait un Tu: c grand rL ·,ros .. le courus vers lui, 

q1:oi1Juo.: je fu.;.,,t f; .ible et œaiPrc... Tout à coup 
i entends une detona' ion ; quelque chose , asse ra 
pid•-ment devant moi; Je•. or, rllcs me tmtèrent. 

, li u fait feu sur mui », E »u-ai- j". Dans ce mo 
ment r.1tH1r, mon !''JIii mi i"•tŒ~a un c. i horrible 
et s~ r .prochs d'un fJ,,issun touffu. Il pouvait 
bien t .rrnr r , u our; mois la peur lui Iaisnit per 
dre l'.-.:;· rit et :1 grimpa sur les branches piquan 
t(.,;. 1rJ11 coup, .i•' lui ca;'.~:,i "on fusil, d de l'autre 
je 1:;; cnfcnai dans le corps ma huïonnctte, J'en 
tendi- m, cri iud.stinrt 11ui t nait en même t. mps 
du rn~i .. vuu- ut cl du ,.·c·mi ement. Puis je me 
IDÏ;i il courir. ' 

Les n.ïtre . cri • .icnt : Ilo .rrah ! .. Plusieurs tiraient 
et lumbuicr l. ,IL' me r,.1ppclle av, ir lûclré moi-mê 
me qne.qt es rour.s dl· fusil: lorsque je sortais de 
la fort:t p1111r r'd oueh. r dans lit ulaine, soudain Ies 
cris : llr.i i n.b : d.vinrcnt r.lus Ïoi ts, l'i. r.01~ m.us 
van(','trnr~ tous . Xou, pas tous, cur moi je ne pou 
d1: i,lus U\ROCer. 

, n fus élocné : . -ion Hnnncn eut fut encore 
'sl',,llrl lorsque je n'entr ndis j-lus rien : ui 
ri c, up-, rle feu. Je ne voyais que quelque 
.ri" bleu, le ciel peut-être. Un peu après, je 

même plus, 
1.ql 11prcmièrli fois que je me trouvais t'ans 
t,ré'.l, situatl ,n. !de voilà couché sur le von 
nt e 1 t, rre, rlont je ne vois qu'un tout pe 

ti~ l'"' /l11ei1iu , brins d'herbe, une: fourmi se 
tra,":.,.f J. m. 1m de ces lrins, la tête en bas - 
\'Oi~i., tm1 mon monde. El ce petit monde, je ne le 
vois);~\;'un œil, rur l'autre est couvert p,11· quel 
que dr.1s,· <le <lur; ce doit être une branche, con 
tre Iaqu-Ile p rie ma tête. Je me sens fort mal il. 
I'aise ; j veu x me remuer un peu, mais il m'est 
impos-ibx- d':, parvenir. Ainsi se passent quelques 
in,tant~. f-~ut:·nds le bruit de la sauterelle, le 
Lourd-rmement ile l'ubeille ... Puis plus rien ... En 
fin, je fois u., cllort, je retire mon bras zdroit de 
dessous mon corps, et, m'appuyant de mes deux 
nains sur lu l··rrA, Ï" veux me remettre sur les 
p•11on,. Une douleur aiguë et rapide comme l'éclair 
me parcourt des ~""noux à la poitrine et il. la tête, el 
je retombe à t-rrc. De nouveau je ne vois rien ... 
Je me réveillais. Comment puis-je voir les astres 

qui hriller,t ~p'.cndidr~ml'l,t au beau ciel de Bulgn 
rie? :)o suis-je pus couch-' dans ma tente? Pour 
quoi •·n suis-je sorti ? Je me remue et ressens une 
douleur aiguë aux jambe- ... 

Oui, j'ai été atteint dans la mélée, ~fa blessure 
est-elle dangereuse ? Je tûtai mes jambes à i'endroit 

où j<? sentais l•' mal: elles étaient couvertes de rnng 
coagulé. Quxnd je les touchai, la douleur devint 
p111s \Î\O, c'd,ül comme un mal de dents avec un 
i. .goisse continuelle. 

Les 01 cilles bourdonnent. Ma tête s'alourdit. Je 
comr-ienco à comprendre Indistinctement que j'&i 
élé blessé nux dr ux jambes, 

Mais pourquoi no m'ont ils pns ramassé? 
.Je me lève et m'assied. non seus beaucoup de 

peine. Combien de fois je désespérai d'y parvenir; 
enûn, répsudant des larmes que m'arrache la dou 
levr . je réussis li me mettre sur mon séant, Au 
de, sus dn moi [e vois une partie du ciel dans le 
quel brillent un grand astre Pl quelques autres plus 
petits. Auteur de moi, j'aperçois quelque chose de 
noir ... 

C'étaient les buissons. Je corn prends pourquoi 
mes compagnons ne m'ont pas trouvé. Je sens mes 
rheve u:,,, se dresser sur ma tête. 
J,, ne v, b plus devant moi que des taches livi 

des... Le grand astre 1·,'i.lit, les p. lits disparaissent, 
La luue ~e lève, Ah! corume on doit être bien 
maintenant i• h maison ! 
J'ci.tends «es sons étranges. Il semble que quel 

qu'un gémit ... Oui, cc sont des plaintes. N'e-t-ce 
pas un malheureux comme moi avec des jambes 
fracassées vu une balle dans le ventre, qu'on au 
rait oublié comme moi? Non, j'entends les gémis- 
cm nts tout près de moi, mais je ne vois per 

:'onne... Dieu ! mais c'est moi-mémo qui gémis. 
Qu, Is murmures plaintifs ! L~t ce que l- s douleurs 
seraient si fortos ? Oui, j • soulîre beaucoup, quoi 
que je ne comprenne pas cc mal, parer- que ma 
tète est lourde comme du plomb. Il vaut mieux se 
coucher et dormir, dormir. dormlr.v. !Ile réveil. 
lers i-,ie encore une fois? 
Enfin, cola m'est clgal. .. 
.... Mc voilà étendu sur L. terre, les yeux f,.r, 

niés, quoique je sois réveillé depuis h.netemps. Je 
n,• veux pas les ouvrir. parce ,1,,e, à travers mes 
paupières fermées. je sens la lumière du -olcil ; si 
j'ouvre les yeux, le jour mo fera mal. Enfin, c'est 
ruieux de ne pa~ bouger ... 
mer (c'éteü hier, je crois), j'ui été blessé. Voilà 

un jour passé, encore quelques autres ,.;'i•cnuleront, 
et je mourrai, Qu'importe ! non, il ne faut pas bon 
ger, Il faut rester sons Je moindre mouvement. 
Ah ! comme je voudrais empêcher mon cerveau 
d'agir ... mais comment! c'est impossible : des mil 
liers de pensées me tourmentent, Cela ne ;a pas durer 
longtemps et finira bientôt... On insérera seule 
ment deux ou trois lignes dans les journaux : "Nos 
pertes sont insigniflautes : tant de blessés, tué un 
volontaire, Jvanofl' ... Non, non. on ne me nommera 
mrme pas, on écrira tout simplement : mort un 
snldnt.,', 
La chaleur devient brûlante . J'ouvre les yeux, et 

je revois lei, uiêmea buissons, le même ciel, JUIJ.is 
maintenant il fait jour. 
Je no suis pas seul. J'ai 1111 \·oisin... voilà ... O 

ciel, c'est le Turc!... Un cadavre ! Qu'il est gros! 
Oui, c'est lui, je le reconnais, c'est le même ... 
Près de moi est un homme que j'ai tué. Pourquoi 

l'ai-jo tué? Le voila tout couvert de sang, Pour 
quoi la maudite destinée l'a-t-elle fait venir ici? 
Qui était cet homme'? Peut-être a-t-il aussi corn ... 
me moi une vieille mère. Pauvre mère l Je me la 
représente assise à la porto de Ra cabane regardant 
toujour-, voir venir son fils chéri, sa consolation, 
son souüen, 

"inn, je n'ai pas voulu le tuer ... Partant pour la 
guerre, je ne voulais du mal à personne ... La pen 
sée que je serais oblizô de tuer <les hommes était 
loin de moi. Je ne songeais qu'à la façon dont je 
devais mourir moi-même, ù. la manière dont je de 
vais présenter ma poitrine aux balles. Je suis parti 
ot j'ai fait mon de, oir. 

Mais qu'est-il arrivé? Oh! uej'étais bête l Et ce 

. pauvre fellah (il portaitTuniforme <5gyplie. ), il est 
1 peut-être encore moins coupable! .\.v,rnt .. ults 
aient été entassés comme des harengs sur un un 
vire et amenés h Con-tanttuople, i1 n'avait jamais 
enlendu parh-r ni do la Russie, ui de la Cul~,•rie. 
On lui a dit d'aller combattre, et il est allt-. S'il 
avait refusé, c'était pour lui quelques centaine- d'J 
coups de bâton; ou bien quelque pacha lui n.,.rait 
logé une balle dans la poitrine. Puis il a fait 1. 
pied le Iong et pénible chemin d., Siamboul à 
Routchouk. Nous l'avons attaqué, il s'est Mr1 ndn. 
Voyant que son Pcabody Olt !:!OU i\lartini nr- nous 
faisait pas peur, il perdit courage. Il voutai' di'•jà 
battre en retraite, lorsqu'un petit soldat, CJ.UÏI , ùl 
pu tuer· d'un coup do son p•,ing noir, 11'1 ppr the 
et lui enfonce sa baïonnette dans k tœ11r. La taute 
en est-elle à lui? 
Pourtant j'étais tourmenté var l,1 soif. Où pour 

rais-je trouver une giuue d'eau ·? Ileureuscm. nt }; 
réfléchis que le TL1r0 que j'aitué doit en uvoir 1..11 
petit hnril. ).[a résolution est pris,'. '.\Ic ,ui,J. tâ 
chant cle m'approcher de lui ... J,, r,1mpe ... !ik~ 
pieds s'accrochent à lu le1:re, rl clrrqut: mou1 cment 
me cause des douleurs 1nsupp•>1·table--. Je plf·•rc·, 
je pousse des i;ris, mais je continue ti. rne t;-,, lncr. 
Enfin, j'atteins mon bul ... \'oilà k, baril. 0,11 it 
est plu,., qn·à rooiliJ plein! J'aurai :1 ,,w1. ri' an jus 
qu'à ta mort. 0, ma victime, tu ,. · 1:1\U\, 1·1,::. •. lt 
comml'nçni. à déb,1ucher le bnril, en m·a.,p1i,\a11t 
sur irn courlc; rnnis tout à eoup. pe1rlant l'èquili 
bre. je tombe 1 i visage ~ur la potll'ine Cl' m,, 
sauveur. Le cadavte commençair à f-t.. déco, 1po,.cr 
et à sentir mau rn.is. 

Le ~oleil se leva. Son ~rand c~isq1;1e, q1.e je , ~·.iis 
à travers lm; 1amraux, n:e paraissait r<·uge rorn:ne 
clu sng. Il fera aujourd'hui une j.1ur,,P,e bii11 
chaude. Oh! mon voisi11, que devinndras-tu '? Tu c, 
déjà dans un hor1ible étal. Oui, il él1üt a1.[Nux. 
Ses cheveux commenroienl à tomber. Son t, :ot 
naturellement noir est devenu jaune et p,Uc. - :1 
penu -de ~a face s'est tendue el i'.'e,;t Ck\'CC' derni::r, 
les oreilles. Les vers y fourmillrnt. Les pied,, 
était'nl serrés dans des guêtres, et ent, e les :;r,d't::.~ 
de~ guêlre;, la peau s'est cou l'ertc Ile ,. r ,he.,. 11 c.-t 
euOé comme u11e montagne. Que fera <lu lui lt 
leil d'auj:rnrd hui? 

lmpo~sible de rester aui.si près. Il faut ab,-olu-· 
ment que je me retire un peu. lléla~ ! .le poun-11i-je ~· 
Je peux encore le\'Cr le hras, ouvr1r Je bariL boire 
un pou d'eau, mais remuer mon corp; lùUI ,. d 
i11ertc ! 

Cependant, je ne peux pus re,tt:1· H1prï,s cit~ cc 
cadavre. Je PJe retirerai doucement, :out 1hUCl" 
meot, en reculant un demi pas par hrure. 

Cette opéra.Lion duw Loule la matinér. tes d ,. - 
Jeurs s'accrurent; n'irnpo, te. ,Je ne me sou ,·ien,. 
pJu;; je ne snis p1us ce qu'est un ]10111 me ~ain. Jt 
suis déjà Jiabitué à mon mal. J·ai enfin réu, ~i ;i 
m'éloigner de quelques mrtres. Mnis je ne rl•:;pir(!rai 

r pas longtemps nn air frai;,, s'il peut y aYoir ,1., l',iir 
fiQis auprès d'rrn cadnvrC'. Le vent a fhaogr 11r tli 
rcclion et m'r..pporte une t~lle pnantl'u1· q,ic .i." s·.1is 
pl'Ïs d'un 1esom de vomir. Mon estom;,e \Ide se 
contracte convul;;ivement et avec des doulr,ms i111t.'r 
nales, rues entro.illm; se tordent. l'ourtan t l'air <'," 
µesté ne cesse do me remplir le nez, lu boud1r, ht 
gorge. Je cède au dése,poir el..... je me nwts h 
pleurer. 
Je me sens défaillir. Tout ;l coup ... mnis nt" t 

co pas un jeu de mon imagina1io11? .'fon, je ne 
crois pa~. Oui, ün parle... Oui, j'entends , 
des chevaux. J'ni déjù rnulu appeler; 
suis retenu. Ce sont peut-êlre des 
l'aire alors? ... 

:1lais voilà qu'ils trnversent 
connais do~ CoM1qUl!.iL.J1~•,;. 
au pantalon, 
qui,r' 

( 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉfiAIRE 

er avec sa barbe noire. A peine les Cosa 
nt-ils tra\Crsé le ruisseau que l'officier se 
sur sa selle et commande : En avant, au 

rrêtez, arrêtez, de grâce ! Au secours, au se- 
criais-je ; le piétinement des vigoureux che 
bruit des sabres et dei; voix couvrent mon 

t. Ils ne m'ont pas entendu. 
lédicûon ! 
mbe anéanti le visage contre terre et je 
:nr,e à sangloter. En même temps je renverse 
~ et l'eau, ma vie, mon salut, la seule chose 

qin pùt retarder ma mort ... Mois je ne m'en aper 
çois que lorsqu'il ne reste plus qu'un demi-verre 
d'eau; tout a été bu par la terre avide et sèche. 
Pourrais-je raconter l'engourdissement qui s'em 

para de moi après ce malheur horrible? 
Je restai immobile, les yeux demi fermés. Le 

vent changeait toujours. Il m'apportait tantôt de 
l'air frais et pur, tantôt de l'air empesté. Mon voi 
sin est devenu un spectre. L'horreur m'a saisi, lors 
que j'ai voulu le regarder. Il n'avait plus de vi 
sage. Les chairs se sont détachées des os, et ces os 
me souriaient. Cet horrible sourire qui ne cessait 
jamais me faisait grand'peine, quoique auparavant 
j'eusse disséqué plusieurs têtes. Ce squelette en 
aniforme avec des boutons de métal me donnait le 
frisson. 

Voilà ln guerre! pensais-je, .. Voilà son image! 
Le soleil ne cessait de darder ses rayons de 

feu. J'ai déjà les mains et le visage brûlés. L'eau 
qui m'est restée, je l'ai bue tout entière. J'avais si 
soi.f que, ne voulant boire qu'une goutte, j'ai tout 
englouti d'un coup... Ah ! pourquoi n'ai-je pas ap 
pelé les Cosaques, lorsqu'ils ont été tout près de 
moi? Si mëme c'eût été des Turcs, je serais mieux 
que d'être là. Ils m'auraient tourmenté une, deux 
heures ... et maintenant Dieu sait combien d'heures 
il me reste à souffrir avant que la mort vienne l 
0 ma mère, ma chère mère! tu arracheras tes 

cheveux blancs, tu frapperas ta. tête contre les 
murs, tu maudiras le jour où tn m'a mis au mon 
de, tu maudiras tous ceux qui ont inventé la guerre 
pour torturer l'humanité! 
Et toi, ma bien-aimée Marie! Vous ne saurez mê 

me pas ce que j'ai souffert. Adieu, ma mère, adieu, 
ma fiancée, mon amour; .. Ah! que de douleurs, 
quelle souŒrance ... Je m'évanouis. 
Lorsque je me réveillai, je me trouvais dans un 

hôpital. Les soldats qui étaient allés ensevelir les 
morts m'ont découvert et apporté ici. Autour de 
moi, je vois les médecins, les sœurs de charité, et 
je reconnais un célèbre professeur de Pétersbourg 
qui s'occupe de mes jambes. 
- Vous ëtes bien heureux, jeune homme, me 

disait-il. Vous ne mourrez pas. Nous n'avons fait 
que vous amputer une jambe. Ce n'est pas grand' 
chose. Eh bien! comment êtes-vous, pouvez-vous 
parler? 
- Oui, je le peux. 
Et je leur racontai ce que vous venez de lire. 

\VSEVOLODE G.~llCHJNE, 

LA FAMILLE ET LA PROPRIÉTÉ 
CHEZ. LE NOTAIRE (1) 

T .. H.it de suite, i\l. Baillehache s'était installé à. ce 
bureau, comme à un tribunal; tandis que les pay 
sans, entrés à la queue, hésitaient, louchaient en 
regardant les sièges, avec l'embarras do savoir où 
et comment ils devaieot s'asseoir. 
- Voyons, asseyez-vous! 
Alors, poussés par Je; autres, Pouan et Rose se 

trouvèrent au premier rang, sur deux chaises ; 
Fanny et Delhomme se mirent derrière, également 
côte à côte; pendant que Buteau s'isolait dans un 
coin, contre le mur, et qu'Hyacinthe seul restait 
debout, devant la fenêtre, dont il bouchait le jour, 
de ses larges épaules, Mais le notaire, impatienté, 
l'interpella familièrement. 
- Asseyez-vous donc, Jésus-Christ 1 
Et il dut entamer l'affaire le premier. 
- Ainsi, père Fouan, vous vous êtes décidé à 

partager vos biens de votre vivant entre vos deux 
Ills et votre fille? 

Le vieux ne répondit point, les autres demeurè 
rent immohiles, un grand silence se fit. D'ailleurs, 
!J notaire, habitué à ces lenteurs, ne se bitait pas, 
lui non plus. Sa charge était dans la famille depuis 

mt cinquante ans, les Baillehache de père eo 
ient succédé à Cloyes, d'antique sang beau 

~ leur clientèle paysanne la pesan- 
. - ·.ction sournoise qui 

noient de longs silences et de paroles inutiles le , 
moindre débat. li avait ouvert un canif, il se ro 
gnait les ongles. 
- N'est-ce pas? il faut croire que vous vous 

êtes décidé, répéta-t-il enfin, les yeux fixés sur le 
vieux . 

Celui-ci se tourna, eut un regard sur tous, avant 
de dire, en cherchant les mots : 
- Oui, ça se peut bien, monsieur Baille hache ... 

Je vous en avais parlé à la moisson, vous m'aviez 
dit d'y {lenser davantage; et j'y ai pensé encore, 
et je vois qu'il va falloir tout de même en venir là. 

11 expliqua pourquoi, en phrases interrompues, 
coupées de continuelles incidentes. Mais ce qu'il 
ne disait pas, ce qui sortait de l'émotion refoulée 
dans sa gorge, c'était la tristesse infinie, la ran 
cune sourde, le déchirement de tout son corps, à 
se séparer de ces biens si chaudement convoités 
avant la mort de son père, cultivés plus tard avec 
un acharnement de rut, augmentés ensuite lopins 
à lopins, au prix de la plus sordide avarice. Telle 
parcelle représentait des mois de pain et de fro 
mage, des hivers sans feu, des étés de travaux 
brûlants, sans autre soutien que quelques gorgées 
d'eau. Il avait aimé la terre en femme qui tue et 
pour qui on assassine, Ni épouse, ni enfants, ni 
personne, rien d'humain : la terre ! Et voilà qu'il 
avait vieilli, qu'il devait céder cette maîtresse à ses 
fils, comme son père la lui avait cédée à lui-même, 
enragé de son impuissance. 
- Voyez-vous, monsieur Baillehache, il faut se 

foire une raison, les jambes ne vont plus, les 
bras ne sont $Uère meilleurs, et, dame l la terre 
en souffre ... c,;a aurait encore pu marcher, si l'on 
s'était entendu avec les enfants ... 
Il jeta un coup d'œil sur Buteau et sur Jésus 

Christ, qui ne bougèrent pas, les yeux au loin, 
comme à cent lieues de ce qu'il disait. 
- Mais, quoi? voulez-vous que je prenne du 

monde, des étrangers qui pilleront chez nous? 
Non, les serviteurs ça coûte trop cher, ça mange 
le gain, au jour a1aujourd'hui... Moi, je ne peux 
donc plus. Cette saison, tenez ! des dix-neuf se 
tiers que je possède, eh bien! j'ai eu à peine la 
force d'en cultiver le quart, juste de quoi man 
ger, du blé pour nous et de l'h-rbe pour les deux 
vaches ... Alors, ça me fend le cœur, de voir cette 
bonne terre qui se gâte. Oui, j'aime mieux tout 
lâcher que d'assister à ce massacre. 
Sa voix s'étrangla, il eut un grand geste de dou 

leur et de résignation. Près de lui, sa femme, sou 
mise, écrasée par plus d'un demi-siècle d'obéis 
sance et de travail, écoutait. 
- L'autre jour, continua-t-il, en faisant ses fro 

mages, Rose est tombée le nez dedans. l\Ioi, ça me 
casse, rien que de venir en carriole au marché ... 
Et puis, la terre, on ne l'emporte pas avec soi, 
quand on s'en va. Faut ln rendre, faut la rendre ... 
Enfin, nous avons assez travaillé, nous voulons cre 
ver tranquilles ... N'est-ce pas, Rose? 
- C'est ça même, comme le bon Dieu nous voit 1 

dit la vieille. 
Un nouveau silence régna, très long. Le notaire 

achevait de se couper les ongles. Il finit par re 
mettre le canif sur son bureau, en disant : 
- Oui, ce sont des raisons raisonnables, on est 

souvent forcé de se résoudre à la donation ... Je dois 
ajouter qu'elle offre une économie aux familles, car 
les droits d'héritage sont plus forts que ceux de 
la démission de biens ... 

Buteau, dans son affectation d'indifférence, ne 
put retenir ce cri : 
- Alors, c'est vrai, monsieur Baillehache? 
- Mais sans doute. Vous allez y gagner quel- 

ques centaines de francs. 
Les autres s'agitèrent, le visage de Delhomme 

lui-même s'éclaira, tandis que le père et la mère 
partageaient aussi cette satisfaction. C'était en 
tendu, l'affaire était faite, du moment que ça cqù 
tait moins. 
- Il me reste à vous présenter les observations 

d'usage, ajouta le notaire. Beaucoup de bons es 
prits blâment la démission de biens, qu'ils regar 
dent comme immorale, car ils l'accusent de dé 
truire les liens de famille... On pourrait en effet 
citer des faits déplorables, les enfants se condui 
sent des fois très mal, lorsque les parents se sont 
dépouillés ... 

Les deux fils et la fille l'écoutaient, la bouche 
ouverte, avec des battements de paupières et un 
frémissement des joues. 
- Que papa garde tout, s'il a ces idées! inter 

rompit sèchement Fanny, très susceptible. 
- Nous avons toujours été dans le devoir, dit 

Buteau. 
- Et ce n'est pas le travail qui me fait peur, 

déclara Jésus-Christ. 
D'un geste, '.\1. Baillehache les calma. 
- Laissez-moi donc finir! Je sais que vous êtes 

.., bons enfants, ,: travailleurs honnêtes; et, 

avec vous, il n'y a certainement pas de danger que 
vos parents se repentent un jour. 

11 n'y mettait aucune ironie, il répétait la phrase 
amicale, que vingt-cinq ans d'habitude profession 
nelle arrondissaient sur ses lèvres. Mais la mère, 
bien qu'elle n'eût pas semblé comprendre, prome 
nait ses yeux bridés, de sa fille à ses deux fils. 
Elle les avait élevés tous les trois, sans tendresse, 
dans une froideur de ménagère ~ui reproche aux 
petits de trop manger sur ce quelle épargne. Le 
cadet, elle lui ~ardait rancune de ce qu'il s'était 
sauvé de la maison, lorsqu'il gagnait enfin; la fille, 
elle n'avait [amsis pu s'accorder avec elle, blessée 
de se heurter ù son propre sang, à une gaillarde 
active, chez qui l'intelligence du père s'était tour 
née en orgueil ; et son regard ne s'adoucissait 
4.u'en s'arrêtant sur l'aîné, ce chenapan qui n'avait 
rien d'elle ni de son mari, cette mauvaise herbe 
poussée on ne savait d'où, et que peut-être pour 
cela elle excusait et préférait. 
Fouan, 1 ui aussi, avait regardé ses enfants, l'un 

après l'autre, avec le sourd malaise de ce qu'ils 
feraient de son bien. La paresse de l'ivrogne l'an 
goissait moins encore que la convoitise jouisseuse 
des deux autres. 11 hocha sa tête tremblante : à 
quoi bon se manger le sang, puisqu'il le fallait ! 
- Maintenant que le partage est résolu, reprit le 

notaire, il s'agit de régler les conditions. Etes-vous 
d'accord sur la rente à servir? 

Du coup, tous redevinrent immobiles et muets. 
Les visages tannés avaient pris uno expression ri 
gide, la gravité impénétrable de .diplomates abor 
dant l'eslimntion d'un empire. Puis, ils se tâtèrent 
d'un coup d'œil, mais personne encore ne parla. Ce 
fut le père qui, de nouveau, expliqua les choses. 
- Non, monsieur Baillehache, nous n'en avons 

pas causé, nous avons attendu d'être tous ensem 
ble, ici ... Mais c'est bien simple, n'est-ce pas? J'ai 
dix-neuf setiers, ou neuf hectares et demi, com 
me on dit à cette heure. Alors, si je louais, ça 
ferait donc neuf cent cinquante francs, à cent 
francs l'hectare ... 

Buteau, le moins patient, sauta sur sa chaise. 
- Comment I à cent francs l'hectare! est-ce que 

vous vous foutez de nous, papa? 
Et une première discussion s'engagea sur les 

chiffres. Il y avait un setier de vigne : ça, oui, on 
l'aurait loué cinquante francs. Mais est-ce qu'on 
aurait jamais trouvé ce prix pour les douze setiers 
de terres de labour, et surtout pour les six setiers 
de prairies naturelles, ces prés du bord de l'Aigre, 
dont le foin ne valait rien? Les terres de labour 
elles-mêmes n'étaient guère bonnes, un bout prin 
cipalement, celui qui 1longeait le plateau, car la 
couche arable s'amincissait à mesure qu'on appro 
chait du vallon. 
- Voyons, papa, dit Fanny d'un air de reproche, 

il ne faut pas nous fiche dedans. 
..- Ça vaut cent francs l'hectare, répétait le vieux 

avec obstination en se donnant des claques sur la 
cuisse. Demain, je louerai à cent francs, si je 
veux... Et qu'est-ce que ça vaut donc, pour vous 
autres? Dites un peu voir ce que ça vaut? 
- Ça vaut soixante francs, dit Buteau. 
Fouan, hors de lui, maintenait son prix, entrait 

dans un éloge outré de sa terre, une si bonne terre, 
qui donnait du blé toute seule, lorsque Delhornrn«, 
silencieux jusque-là, déclara avec son grand accctt 
d'honnêteté : 
- Ça vaut quatre-vingts francs, pas un so/ 

plus, pas un sou de moins. 
Tout de suite, le vieux se calma. 
- Bon ! mettons quatre-vingts, 

faire un sacrifice pour mes enfants. 
Mais Rose, qui l'avait tiré par ~coln de sa 

blouse, lâcha un seul mot, la révolt.1 de sa ~adre- 
ne: , I 
- Non, non! f 
Jésus-Christ s'était désintéressé. La erre .ue 1N 

tenait plus au cœur, depuis ses cinq s d'Afri 
que. Il ue brûlait que d'un désir, avoir?a part, 
pour battre monnaie. Aussi continuait-il ii se dan 
diner d'un air goguenard et supérleur. 
- J'ai dit quatre-vingts, criait Fouan, c'est qua 

tre-vingts! Je n'ai jnmais eu qu'une parole : devant 
Dieu, je le jure!. .. Neuf hectares et demi, voyons, 
ça fait sept cent soixante francs; en chiffres ronds 
huit cents ... Eh bien! ln pension sera de huit 
cents francs, c'est juste ! 

Violemment, Buteau éclata de rire, pendant que 
Fanny protestait d'un branle de la tête, comme stu 
péfiée. Et M. Baillehache, qui, depuis la discus 
sion, regardait dans son jardin, les yeux; vagues, 
revint à ses clients, semble les écouter en se tnuut 
les favoris de son geste maniaque, assoupi par la 
digestion du lin déjeuner qu'il avait fait, 

Cette fois pourtant, le vieux avait raison ! c'était ' 
juste. Mais les enfants, échauffés, emportés par:Jla 
passion de conclure le marché au plus bas prix 
possible, se montraient terribles, marchandaient, 

i ' 
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Juraient, avec la mauvaise foi des paysans qui 
achi•tent un coehon. - Huit cents francs! ricanait Buteau. C'est 
donc que vous allez vivre comme des bourgeois? ... 
Ah bien! huit cents francs, on mangerait quatre l 
dites tout de suite que c'est pour vous crever d'in- 
digestion ! 
Fouan ne se fàchait pas encore. Il trouvait le 

marchandage naturel, il faisait simplement face à 
~e déchainement prévu, allumé lui aussi, allant 
carr~meut ju~qu'au bout de se_s exi7ences., - Et ce n est pas tout, minute . . . . Nous gar- 
dons [usqu'a notre ~ort la maison et le jardin, 
bien entendu ... Puis, comme nous ne récolterons 
plus rien, que nous n'aurons plus les deux va 
ches, nous voulons par an une pii·cc de vin, cent 
tagots, et par semaine dix litres de lait, une dou 
zaine ct·œufs et trois fromages. 
- Oh! papal gémit douloureusement Fanny at- 

terrée, oh ! papa ! 
Buteau, lui, ne discutait plus. Il s'était levé d'un 

bond, il marchait avec des gestes bl'llsqn:es; mëme 
il avait enfoncé sa casquette, pour partir. Jésus 
Cnnst venait également de quiller sa chaise, in 
quiet ù. l'idée que toutes ces histoires pouvaient 
·· ..ïr~ manquer le partage. Seul, Delhomme restait 
irnp issible, un doigt contre son nez, dans une attl 
tu-ie de profonde réflexion et de gros ennui. 
Alors, '.\l. Baillchuche sentit la nécessité de hàter 

un peu les choses. li secoua son assoupissement, 
et en fouillant ses favoris d'une main plus active : 
- Vous savez, mes amis, que le vin, les fagots, 

ainsi que les fromages el les œufs, sont dans les 
usages ... - Des œuts avec des poulets dedans, peut-être ! 
- Est-ce que nous buvons notre vin? nous le 

vei.dons ! - Ne rien foutre et se chauffer, c'est commode, 
lorsque vos enfant, s'esquintent! 

L·· notalre, qui en avait entendu bien d'autres, 
:,,nlinua avec flegme: 
-Tout<:a, ce n'est pas à dire ... Saperlotte! Jé 

sus-Christ, asseyez-vous donc! Vous bouchez le 
· iur, c'est aga~ant ! ... Et voilà qui est entendu, 
'est-ce pas, vous tous? Vous donnerez les rede 
·ance,, en nature, parce que vous vous feriez mon 

•'f au doigt. .. Il n'y a donc que le chiffre de la 
rente â débattre ..• 

Oefüomme, enfin, fit signe qu'il avait à parler. 
Chacun venait de reprendre sa place, il dit lente 
ment. au milieu de l'attention générale : 
- Pardon, ça semble juste, ce que demande le 

µ~re. On pourrait lui servir huit cents francs, 
ouisquo c'est huit cents francs qu'il louerait son 
b en... Seulement, nous ne comptons pas. ainsi, 
nous autres. Il ne nous loue pas la terre, il nous 
la donne, et le calcul est de sa mir ce que lui et la 
mers ont besoin pour vivre ... Oui, pas davantage, 
ce qu'ils ont besoin pour vivre. 
- En elTet, appuya le notaire, c'est ordinaire- 

ment lu hase que l'on prend. 
Et une autre querelle s'éternisa. La vie des deux 

vieux fut fouH!ée, étalée, discutée besoin par be 
soin. On pesa le pain, les légumes, la viande; on 
e-tima les vêtements, rognant sur la toile et sur la 
laine; ou descendit même aux petites douceurs, au 
tabac à fumer du père, dont les deux sous quoti 
dien~, après des récriminations intermlnables, fu 
rent fixés à un sou. Lorsqu'on ne travaillait plus, 
il fallait savoir se réduire. Est-ce que la mère, elle 
aussi, ne pouvait se passer de café noir? C'était 
comme leur chien, un vieux chien de douze ans 
qui mangeait gros, sans utilité : il y avait beau 
•n1?~ qu'on aurait dù lui allonger un coup de fu 
i\. Quand le calcul se trouva terminé, on le re 
,, ,ljUeJlÇa, on chercha ce qu'on allait supprimer 
e .-Y:-·e, deux chemises, six mouchoirs par an, un 
·:..:uti.roe sur ce qu'on avait mis par jour pour le su 
cre. Et, en taillant et ictaillaut, en épuisant les 
éco,mmjcs intimes, on arriva de la sorte à un chif 
fre de cinq cent cinquante et quelques francs, ce 
qui laissa les enfants agilés, hors d'eux, car ils 
s'entêt·1ient à ne pas dépasser cinq cents tout ronds. 

C·•pendant, Fanny se lassait. Elle n'etait pas 
ri1au,·aise fille, plus pitoyable que les hommes, 
n'ayant point encore le cœur et la peau durcis par 
a rude exislenrn au grand air. Aussi parlait-elle 
d'en finir, résignée à des concessions. Jésus-Christ, 
de son côté, haussait les épaules, très large sur 
l'ar~eot, envahi même d'un attendrissement d'ivro 
gnè, prêt à offrir. un . appoint sur sa part, qu'il 
n'aurait du reste jamais payé. 
- Voyons, demanda la Iille, ça va-t-il pour cinq 

cent cinr1uante? 
- 1lais oui, mais oui l répondit-il. Faut bien 

qu'ils nocent un peu, les vieux! 
La mère eut pour son aîné un regard souriant et 

mouil.é d'affection; tandis que le père continuait la 
uue uvec _Id cadet. Il n'avait cédé que pas à pas, 
Il ,iUant a chaque réduction, s entêtant sur cer- 

tains chiffres. Mais, sous l'opiniâtreté froide qu'il 
montrait, une colère grandissait en lui, devant 
l'enragement de cette chair, qui était la sienne, à 
s'engraisser de sa chair, à lui sucer le sang, vi 
vant encore. li oubliait qu'il avait mangé son père 
ainsi. Ses mains s'étaient mises à trembler, il 
gronda: 
- Ah ! fichue ~raine ! dire qu'on a élevé ça et 

que ça vous relire le pain de la bouche! ... J'en 
suis dégoûté, ma parole! j'aimerais mieux pourrir 

~Mjil dan, la terre ... Alors, il n'y a pas moyen que 
vous soyez gentils, vous ne voulez donner que cinq 
cent cinquante? 
Il consentait, lorsque ~a fommc, de nouveau, le 

tira par sa blous-, en lui soufflant : 
- Non, non! 
- Ce n'est pas tout ça, dit Buteau après une hé- 

sitation, el l'argent de vos économies? ... Si vous 
avez de l'argent, n'est-ce pas? vous n'allez pas 
bien sùr accepter le nôtre. 
Il regardait son père fixement, ayant réservé ce 

coup pour la fin. Le vieux était devenu très pûle. 
- Quel argent? dernanda-t-il. 
- Mais l'argent placé, l'argent dont vous cachez 

les titres. 
Buteau, qui soupçonnait seulement le magot. 

voulait se faire une certitude. Certain soir, il avait 
cru voir son père prendre, derrière une glace, un 
petit rouleau de papiers. Le lendemain et les jours 
suivants, il s'était mis aux aguets; mais rien n'a 
vait reparu, il ne restait que le trou vide. 
Fouan, de blême qu'il était, devint subitement 

très rouge, sous le flot de sa colère qui éclatait 
enfin. Il se leva, cria avec un furieux geste : 
- Ah ! çà, nom de Dieu ! vous fouillez dans 

mes poches, maintenant! Je n'ai pas un sou, pas 
un liard de placé. Vous avez trop coùté pour ça, 
mauvais bougres l. .. Mais est-ce que ça vous regar 
derait, est-ce que je ne suis pas le maître, le père? 
li semblait grandir, dans ce réveil de son auto 

rité. Pendant des années, tous, la f"mme et les en 
funts, avaient tremblé sous lui, sous ce despotisme 
rude du chef de la famille paysanne. On se trom 
pait, ~i on le croyait fiui. 
- Oh! papa, voulut ricaner Buteau. 
- Tais-toi, nom de Dieu I continua le vieux, la 

main toujours en l'air, tais-loi, ou je cogne! 
Le cadet bégaya, se fit tout pet il sur sa chaise. Il 

avait senti le vent de la gifle, il était repris des 
peurs de son enfance, levant le coude pour se ga 
rer. 
- Et tv,, Hyacinthe. n'aie vas l'air de rire I et 

toi, Fanny. baisse les yeux!... Aussi vrai que le 
solcl+. nous éclaire, je vas vous fuire danser, moi! 
Il était seul debout et menaçant. La mère trem 

bluit, comme si elle eùt craint les torgnoles éga 
rées. Les enfants ne bougeaient plus, ne souf 
fluient plus, sou mis, domptés, 
- Vous entendez ça, je veux que la rente soit de 

six cents francs ... Autrement, jo vends ma terre, je 
la mets en viager. Oui, pour manger tout, pour 
que vous n'ayez pas 110 radis après moi... Les don 
nez-vous, les six cents francs? 
- Mais, papa, murmura Fanny, nous donnerons 

ce que vous demanderez. 
- Six cents francs, c'est bien, d.t Delhornme. 
- Moi, déclara Jésus-Christ, je veux ce qu'on 

veut. 
Buteau, les denls serrées de rancune, parut con 

sentir par son silence. Et Fouan les dominait tou 
jm ,·s, promenant ses durs regards de maitre obéi. 
Il finit pas se rasseoir, en disant : 
- Alors, ça va, nous sommes d'accord. 
M. Baillehache, sans s'émouvoir, repris de som 

meil, avait attendu la fin de la querelle. Il rouvrit 
les yeux, il conclut paisiblement. 
- Puisque vous êtes d'accord, en voilà assez ... 

Maintenant que je connais les conditions, je vais 
dresser l'acte ... De votre côté, Iaiu s arpenter, divi 
sez, et dites à l'arpenteur de m'envoyer une note 
contenant la désiguation des lots. Lorsque vous les 
aurez tirés au sort, nous n'aurons plus qu'à ins 
cnre après chaque nom 'le numéro tiré, et nous 
signerons. 
li avait quitté son fauteuil, pour les congédier. 

l\1uis ils 110 bougèrent pas encore, hésitant, rélléehis 
sanl. Est-ce que c'était bien tout? n'oubliaient-ils 
rien, n'avaient-ils pas fait une mauvaise affaire, 
sur laquelle il était peut-être temps de revenir? 
Trois heures sonnèrent, il y avait près de deux 

heures qu'ils étaient là. 
- Allez-vous-en, leur dit enfin le notaire. D'au 

tres attendent. 
Ils durent se décider, il les poussa dans l'élude, 

où, en elfet, des paysans, immobiles, raidis sur les 
chaises, patientaient; tandis que le petit clerc sui 
vait par lu fenêtre uue bataille de chiens, et que les 
deux autres, mau-sades, fuisaient toujours craquer 
leurs plumes sur du papier timbré. 

Dehors, la famille demeura un moment plantée 
au milieu de la rue. 
- Si vous voulez, dit le père, l'arpentage sera 

pour après-demain, lundi. 
Ils acceptèrent d'un signe de têt~, ils descendi 

rent la rue Grouaise, à quelques pas les uns des 
autres. 
Puis, le vieux Fouan et Rose ayant tourné dans 

la rue du Temple, vers l'église, Fanny et Delhom 
me s'éloignèrent par la rue Grande. Buteau s'était 
arrêté sur la place Saint-Lubin, à se demander si 
le père avait ou n'avait pas de l'argent caché. Et 
Jésus-Christ, resté seul, après avoir rallumé son 
bout de cigare, entra en se dandinant au café du 
Bon Laboureur. 

./ 

LA PENSÉE 
A propos des exécutions de Chicago. 

Pendez! messieurs les jouisseurs; 
La Grand'Plaine est ensemencée. 
Mettez au gibet les penseurs, 
Vous n'y mettrez pas la pensée. 

Les penseurs sont les défenseurs 
De l'humanité courroucée. 
Vous pouvez vaincre les penseurs, 
Vous ne vaincrez pas la pensée. 

Faites plaisir, ô possesseurs, 
A la mort, votre fiancée ; 
Retirez la vie aux penseurs, 
Vivante est toujours la' pensée. 

Proscrivez l'idée, oppresseurs, 
Vous serez 6 race insensée, 
Toujours cloués par les penseurs 
Au pilori de la pensée 1 

12 novembre 1887. LOUIS GAIIILl,,\UD, 
____ _,,,,,,'."!D@{:Jl:1?!==----- 

LES FOUS 

Vieux soldats de plomb que nous sommes, 
Au cordeau nous alignant tous, 
Si des rangs sortent quelques hommes, 
Tous nous crions : A bas les fous l 
On les persécute, on les tue, 
Sauf, après un lent examen, 
A leur dresser une statue 
Pour la gloire du genre humain. 

fü:nANGER, 
---------~------ 

MON DROIT 
Je viens réclamer ce que je crois titre mon droit. 
Né en 1834, je n'ai pas participé, à ce que j'ima 

gine du moins, aux fureurs de 93. Je n'ai pas fait 
davantage la révolution de :1830 11i même celle de 
1848. Je nesuis pour rien dans l'établissement de 
l'empire. Après celte déclaration, on pourra en 
core, si l'on veut, me reprocher la guillotine de 93 
ou les barricades de 48; mais je préviens qu'on ne 
me convamcra pas. 
Les droits auxquels je prétends sont ceux de tout le 

monde; mais n'ayant reçu de qui que ce soit 
mandat de les défendre, je ne parlerai que pour 
moi. Je ne représente que moi ; si j'ai raison, ce 
sera assez. 
Il est possible qu'un certain nombre d'hommes 

de ma génération partage les opinions que j'expose 
rai tout à l'heure, c'est même assez probable. Mais 
je n'en sais rien et je ne le supposerai pas. Si ma 
cause est bonne, qu'importe! 
ll ne faudrait pas qu'on se crût en droit de mé 

priser mes réclamations parce que je me présente 
seul. C'est une erreur bien étrange; que d'avoir 
égard au nombre ; quand il s1agit de justice, le 
nombre n'est rien; sous ce rapport, les foules 
n'existent pas. On peut négliger 1, s masses el rai 
sonner comme si elles se réduisaient à un soul 
homme. Le droit réside aussi considérable, aussi 
plein, aussi majestueux en un seul homme qu'eu 
cent ou cent mille; quel rapport le nombre a-t-il 
avec le droit? Aucun, il n'est pas de mérne na 
ture: un million de feuilles vertes ne sont pus plus 
vertes qu'une seule. 

A plus forte raison le nombre ne fait pas le 
droit. La volonté générale comme source de droit 
est moins que rien. La terre entière, un milliard 
d'hommes convenant de commettre un acte injuste 
ne sauraient le rendre moins inj uste d'un iota. 

(Mes droits, ,f869.) PAUL L.1COMDE. 
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lis vous prennent un homnu dans la force de la 
jeunesse, ils lui mettent u11 fu il entre I< ~ mains, 
un sac sur le dos, ils l<' marquent li la t1·le d'une 
cocarde, rui ils lui disent: \Ion confrère Ùl! Prusse 
n ili-S tort 1,1,·r;; moi. tu vas courir ~us ù tous ses 
•ujel~ .. lt les ni fe,.i:. prévenir par mon huissier, que 
i'.:pp~lle uu héraut, que le p·r avril prochain, ,u 
auras l'honneur de te présenter sur la frontière 
pour los égorger, et qu'ils aient à se tenir prêts 
à te bien r-cevoir. Entre monarques ce sont des 
égards qu'on se cloiL. Tu croiras peut-être au pre 
mier aspect que nos ennemis sont des Iiommes ; 
mais ce ne sont pns des hommes, io t'en préviens, 
ce sont dt s Prussiens; tu les distingueras de la 
race numntoc à la couleur de leur uniforme. Tà 
cho de bil'n faire ton devoir, car je serai là assis 
sur mon troue qui le regarderai. Si tu remportes 
la victoire, quand vous reviendrez en France, on 
.ous amènera sous les fenêtres de mon palais : je 
descendrai en grand uniforme et je vous dirai : 
:,11ldals, je suis content de vous. Si \'OUs êtes cent 
nille nommes, tu auras pour ta part un cent mil 
lième de ces six paroles, Au cas où tu resterais sur 
le champ del bataille, cc qui pourrait fort bien arri 
ver, j'cnv0rrni ton extrait mortuaire à ta famille 
afin qu'elle puisse te ~lcurd· et que tes frères puis 
sent r ériter de t»i. Si tu perds un bras ou une 
jambe, j,, te les paierai ce qu'ils vulent, mais si 
tu as le bonheur ou le malheur, comme tu vou 
dras, d'échnnper au boulet, quand tu n'auras plus 
la foro: de porter ton sac je te donneru ton congé 
el t.u iras crever où lu voudras, cela ne me re 
gardera plus. 

(Mon oncle Bf'njarnin.) CL\l'DE TrLLTER. 

~ -- 
DES PRÉJUGÉS 

Ce qu' ·n appelle préjugés, c'est une errr ur 1l'é 
nén.le ù Iaquel.o ou tient sans , ouloir y réOt:thir 
ni ~·1·n dt'i'11ir(•, parce qu'on la croit une vérité. 
Cha.jue nation a ses pr,•ju~ûs, chaque) individu m~ 
me o. les ,,icns, et leur sottise est souvr nt si étron 
~· que, l.1rS1\~1'ils .~ont ù~lrnit«, on peu~ à peine ~c 
er uad-r qu il· nient exis :é chez <les étrcs qui i;e 

cl lsent pen!'lan s. 
Il y U\ 1, t ; utrefois, par exemple, le préjugé do 

l i,.strol, d~. qui a eu pendant des -iëcles entiers nn 
r-zne éèl11fo11t. 11 y avait le préjugé des revenant 
et 'qn<'l:1ue ridicule qu'il soit, il existe encore dan~ 
plu-leur- pays; on _ct·oü encore aux revenants en 
ces lieux; comme si les revenants cus-ent jamais 
existé l 

11 y av,1it d,IU3 toute la France, il y a trois ans, 
le prujugu de la noblesse qui vient d'être détruit 
par un décret : ch bien. on croyait que celte no 
blesse é:11.;t qucljuc chose : et eepcndaut cette 110- 
ble-se n'e:-.isWiL que dans I'imaginaüon des hom 
mes qui se cruyuieut nobles· r-t de ceux qui avaient 
la bètiso do les croire nobles : au fond ce n'était 
ri• n, al>Sf lumcnt ricn du tout. En effet. si la no 
bles-e é•ait quelque chose, 11 ne suüisait pas, pour 
la détruire, de dire qu'il n'y en n plus. On ne dé 
truil pas une maison en disant qu'elle n'existe plus; 
il faut en outre la démolir : mais la nation a dit 
que /a, noblesse n'eJ:isle pas, comme le roi avait di] 
que la noulesse existe, et comme le peuple avait 
cru que la noblesse existait, et que lu noblesse a 
cessé, parce qu'on a cessé d'avolr lu folie d'y croire, 
et rien de plus. 
Jim.,i;jne ,1ue, d'après cet exemple, il est aisé de 

sentir ce que c'est qu'un préjugé. Or, les préj usés 
c'ast-â-dire les erreurs générales, prises pour° de~ 
vérités, sont précisément ce qui écrase les peuples, 
ce qui les tient dans la dépendance des rrus despo 
tes dans l'esclavage réel, dans mille genres de sou 
mi;sions injustes, et ce qui les empêche d'être 
heureux. Les préjugés naissent uniquement de 
l'ignorance ot su~tout de l'irréflexion, et l'OJ? ne 
conçoit pas combien celte 1gnoran_c~ et ces préjugés 
rtndefll les nations e~ les individus quelquefois 
pusilla-i:i-i!11es, quelquefois furibonds, presque tou 
jours vicieux, et toujours dépendants et malhou 
reux. 

C'est absolument sui- cette base qu'est calculé 
tout le système du despotisme, et le plus grand 
art d'un despote est de perpétuer l'ignorance des 
peuples, afin de perpétuer leur esclavage et sa do 
minutlou. 

· Mahomet, ce monstre audacieux, assez arrogant 
pour commander publiquement le carnage au nom 
da ciel, n fait de l'ignorance un article exprès de sa 
religion, et le plus grand obstacle qu'auront à vain 
cre les hommes vertueux qui tenteront d'appeler 
les mahométuns à la liberté, sera de les amener à. 
violer le pré- epte qui leur défend de s'instruire. 

LPs soldats prussiens, ces machines militaires qui 
servirent s1 puissarnmcnt le despotisme de Frédé 
ric, n'ont aucune communication avec les citoyens, 
ainsi quo la plupart des soldats dos puissances du 
Nord, D'un coté, cet Isolement lrs empêche de 
s'éclairer, de I'autre ils ne reçoivent. de grâces ou 
de punitions que du despote qui leur fait trans 
mettre ses orrtrcs, et do ces doux causes réunies 
résultent, de leur part, une sorte de mépris pour 
les citoyens leurs Irères, un préjugé honteux qui 
les rend également esclaves du despote et despotes 
cux-mëmcs envers Jeurs concitoyens : ils se croient 
au-dessus de ceux qui leur ont douué le jour et 
qui préparent leur pain dans la fatigue des plus 
pénibles travaux, et dans le même temps, ils se 
croient au-dessous du despote qui les vend comme 
de ~ih lroupeaux, ou qui sacrifie leur ex.stcuco à 
son propre orgueil, à ses caprices les plus fantas 
ques, et rnèrne à ses plus viles passions. 

C'est ainsi que ce!' despoLes savent maintenir, avec 
nn art pet Ilde, l'isolement de leurs soldats; par cet 
isolement, leur iguorance ; par l'ignorance, les pré 
jufîéS; et par les préjugés, une soumission aveugle 
qul rend si souvent assassins de leur propre patrie 
Cl.'UX qui n'en devaient jamais être que les défen 
seurs. 
L'empire des préjugés s'altëre journellement; 

mais il s'en faut qu'il soit encore totalement détruit, 
même chez les personnes instruites, si l'un excepte 
un très petit nombre d'hommes vraiment philo 
sophes; il y o. plus, c'e-t que, selon certaines gens, 
il est néces-airo que plusieurs préjugés existent. 
Vous t>nlrndrz cneo'e des hommes, qui d'ailleurs 
ont quelque sens commua, vous tenir ce langage : 
qu'ils me répondent? je leur demande où l'on s'ar 
rêtera; rar si Lei veut conserver un préjugé, tel 
autre <'·tl. voudra deux, tel autro en voudra trois, et 
ainsi du reste, où sera donc la mesure et qui tra 
cera lu ligne de démarcation entre l'erreur el la vé 
rité? qui dira : c'est jusqu'ici qu'Il faut venir sans 
passer oulre? 

Eh, bien! je leur dis, moi : Je plus grand. le plus 
absurde et le plus sot des préjugés, c'est de croire 
qu'il en fout; c'est de croire que les hommes en ont 
besoin pour exister en société, pour êtru heureux : 
c'est ce qui jus [u'à ce jour, enchaîna l'esprit el ce 
qui toujours enchatnerau la raison : je n'en veux 
aucun, pas même celui de la religion, pas même 
ci lu i de la gloire, pas mémo relui de l'honneur. Le 
hommes ne seront jamais vertueux, bon, et i).eu 
reux, que lorsqu'ils scrout dépouillé-, de tous les 
préjugés sans exception, et lorsqu'ils ne chercheront 
que la vérité, que l'exacte justice el l'observance 
des lois sociales. 
Il ne faut nullement croire que ces lois sociales 

s 1ie11L essentiellement fondées sur des préjugés, cl 
qu'elles ne puissent exister sans eux, quoiqu'elles 
s'y trouvent, il est vrai, très souv=nt unies. Je dé 
montrerai que los lois les plus s,1ges s,. nt prises dan 
la nature; que les besoins naturels doivr-nt êlre les 
seuls principes des actions privées; et les besoins 
réciproques, ta règle des relations sociales e~ le fon 
dement des lois qui dirigent ces relations, sans que 
ces règles et ces lois doivent reposer sur des erreurs. 
Je développerui cette pensée davantage dans le 

chapitres qui vont suivre, et 1l mesure que chaque 
matière se présentera; mais ne voulant tromper 
personne, j'ai cru de mon devoir de prévenir mes 
lecteurs que je ne ménage aucune faiblesse, aucune 
erreur, que je ne respe_cte, en un mot, aucun préjugé. 

Que chacun d-inc ai! d. compter sut· ce fait, et 
qu'il s'épargne l'ennui de me lire, ou le chagrin de 
m'avoir lu, s'il tient encore à quelques-unes des 
chimères dont je veux montrer le néaut, Celui qui 
veut me suivre, qu'il s'apprête à secouer jusqu'au 
dernier Millon de son enfance, et qu'il ne craigne 
point la nudité morale dans laquelle il va se trouver 
pendant quelques minutes; il sera bientôt recouvert 
du manteau de la saine philosophie : s'il n'ose pas 
s'en vêtir, qu'il aille, qu'il continue de croupir dans 
le limon de l'erreur; qu'il se vautre dans l'océan 
fanaeux des antiques mensonges, et que, de fable en 
fabfe, il remonte aux . révélations de ,lfahomet et de 
Moïse, aux lrente incarhations du dieu Wishnou, à la 
création de ln matière exlraiLe du néant, à l'Immor 
talité des âmes, à la résurfection des corps et à 
toutes les absurdités monstrueuses qui, jusqu'à ce 
jour, ont dégradé l'homme, eo étouffant son intel 
ligence et comprimant sa raison. 
('1793. - Les préjugés dél'T'uits.) J. M. LEau1NI0. 

L~~GENDE D'ORIE~T 
D'après un ancien récit de l'Orient, c'est au bord 

d'une fontaine du désert, que les ancêtres légen 
daires des trois grandes races de l'ancien monde ont 
cessé d'être frères et sont devenus ennemis. 
Tous les trois fatigués par la marche à travers les 

subies, périssaient de chaleur et de soif. 

Pleins de joie à la vue de lu SOL rcc, ils s'élanc 
rent pour s'y plonger. 

Le plus jeune, qui l'atteignit le premier, en sortit 
comme renouvelé ; sa peau, noire comme celle de 
ses frères avant ùo toucher l'eau de la Ioutaino, avait 
pris une couleur d'un blanc rosé, el des r.heveu-c 
blonds brillaient sui· ses épaules. Mais déj1l 1o flot 
était à demi tari ; le second frère ne pu L «s baigner 
en entier, toutefois il s'enfonça dans le snble humide, 
et su peau se teignit d'une nuance dorée. 

A son tour, le dernier venu plonge dans le bassin, 
mais il n'y reste plus une goutte d'eau. L'infortuné 
cherche vainement à boire, à s'humecter le corps; 
seulement les plantes de ses pieds et les paumes de 
ses mains pressées 0011tre le sable on expdmi•ren~ 
un peu d'humidité, qui les blanchit légôrrnw;lt .• 
Les trois:premiers hommes se sont séparés ennemis 
près de la fontaine de Discorde; mais ajoute ln lé 
geode, ils se retrouveront un jour près de la sourr 
de l'Egalité, et désormais resteront frères. 

(EL1SÉ0 Boer.os. Histoire d'iin rnissecm.) 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Li1. PRorn1ÉTÉ Lt-r1•Én,unr,;. - Nous lisons dn.n< le 
Proâuctor : 

« L'avidité de la bourgeoisie est si grande qu'elle 
ne se contente ulus d'accaparer la propriété agraire f 
et urbaine, l'industrie et le commerce, les moyens 
de transport, l'art et la science : elle veut accap 
aussi la littérature, Non seulement elle voudrait 
clam et· éternels les droi Ls d' auteurs sur leurs 
ductious littéralrcs (aujourd'hui il,; sont limi 
30 et :':iO, ans dans divers pays), mais elle p1 
encore défendre de citer mèrne un dinéa, ou un 
phrase bolée, d'un nuteur, même en me. tionnnnt 
son nom, sans lui demander po1u· cela son anll,ri- 
1:;alion. 

« Comme si ln littératuren'élait pas un Mvelorpr. 
rneut historique donl les prrmien débuts s,' p"rdent 
dans le; ténèbres du temp!; pas~é 1 • 

« Supprimez les auteurs grec;; oL laLin,; et s:in 
eux Loule l'œuvre des auteurs dr la llcn1bsance 
eùt élé impossible. R,iyez ceux-ci et ccn'l:'-Fl. Je la 
liste chrnnologique et dites ce que serait s:rn,s eu"{ 
la lillérnturc moderne. Il n'y n pa~ un seul f1tté'rt. 
leur qui ne doive tout co qu'il a produit à ses prr 
décesseur:;. 

« i\Iais Ja bow·geobie, a.près s'êL1·e appr,,prit•e les 
tré~ors de renseignement uni,ersiL•dre, Yeut ;nrder 
pour dle le droit exclu-if aux connuissan<.:cs rru'clle 
doit à ses prédécesseurs. 

« Le congl'è:. littéraire de ~fadrid fera époque dans 
les annales de la réacûon. » 

Ajoutons ln remarque que Tou1·guéniefT avuiL faite 
à cc sujel au premier congt'è, l1ttérairo do Paris. 
l.l fut frappé de ce q uc les défcuseu1·s le,; plus 
acharnés •'e ces prétendus droits d'auteurs, n'él.lÎt'llL 
mème pas des auteurs qui o.\(uient ouvel'L de nou 
velles voies ù l'humanité. C'étairnt s11rL.mt les -at·.., 
razins - ceux rrui eux:-mêmes vil'ent rn p:lhnt les 
11uteurs prt'.-cédents, en parodiont leurs idées, leur 
style et leur manière - et surtout ceux qui n,3 sont 
que des compil:itenrs les plus eITronlés. 

*** La nationnlité est une fiction non senlernent ab- 
surde, mais dangere[1s1'. L'irlée pa.t1·iolique ainsi r1uc l'idée religieuse sont des superslilions que la bour 
"eoi~ie a inventées pom· conduire l'l mù.ler le pe.iple. 
Pour exploitPr â son niso les cla.~ses ni: rrièrel) et 
pour leur fairn prendre patience. elle les ~r,:~ rie 
l'espérance d'uoe vie plus heureusr. d:ins ru itrc 
monde. EL quand ce moyen ne sufüt plu~ ~nd 
elle voit qu'elle a tout pressuré et sui:é ce ..... '!.Ile 
appelle dédaigneusement la populucP, ,1ue l;L .ii.:t,e 
affolée et mourant de faim a bcsoiu d'11nP proil", 
elle la lance sur un aulre peup'fe el lui foit lonrncl' 
contre ses frères les armes qu'elle ue devrait em 
ployer que contre ses oppresseurs. 

(Leltre à Bemcirdt Becker, 1873. o~c.tR KtEmcu.) 

*' *' * 
Une bonne partie de ce que nous nommons gou 

vernement, n'est au fond des choses que présomp- 
tion çt impudence... · 
Plus la civilisation est avancée chez les peuples, 

moins on a de raisons à les gouverner ... Les grandes 
lois nécesso.ires aux hommes, sont les lois naturelles 
et celles-là n'ont pas besoin d'être appliquées par une 
force gouvernementale, on leur obéit pat'ce que c'est 
dans l'intérêt personnel de l'homme de les suivre ... 
De mémoire humaine, le métier de gouvernant a 
toujours été monopolisé, par les individus les plus 
ignoro.nts et les plus canailles de l'human:té. 

THOMAS P,u:.-rn. 

- ' 

L'ùnprimeur-gércin't J. GRAYE. 
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