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LA RÉVOLTE 
SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

Paraissant tous les 15 jours 

S<iMM..,rnE. - Le jour de l'an d'un pauvre, Louis DE 
Gn,ntONT. - Entretien d"un philosophe avec la masé 
chaw de ,;:-.:,r., Dmnnor. - I/action individuelle, 
fiERnERT SPENCER, - L'A rqetü, LÉO'I TOLSTOÏ. - 
Nature et desiina.tion du gouvernement, P.not:'DHON, 
- Le Chômage, Et:GÈlŒ PoT'rlER, - Mélanges et 
docwnents. - Les joumali~c.s,_ .'\I UtAT, 

LE JOUR o: L'AN D'UN PAUVRE 

Premier janvier. 
Dès que l'aube glacée ~l_iss~ dans le taudis ses 

raies pâles - le pauvre s éveille, arrache au som 
meil par 1~ longue habitude d'être matlnal. 

IL saute de son grabat et, grelottant, s'habille. 
L1Hre est silencieux et noir. Le pauvre n'a pas, rnëme 
pour ses drenne~, un clair tisou qui gaiment flambe, 
Sitôt debout, le pauvre, s'il a uu métier qui se 

puisse l'A.ercer eu cn.unbre, se ~et, comme d~ cou 
turne, à ln besogne. Pour lUI point de répit, point <le 
jour~ fèriés. Jamais il ne peul seufïler, reprendre 
haleine, sous pelue do crever de fuim ensuite. 
Oue si sca métier, au contraire, exige le vaste 

emplaccn,ent d'un ntelier ou d'une ~si.no, comme 
usines et ateliers sont formés aujourd hui, le pauvre 
se croise les bras et fait l~s cent pas dans sa ma.n 
sard» l.!trOite, muudi,:iant ce jour de repos. forcé, oe 
chômage axcepuonnel, et songeant :,. la misère, qui 

, te, hélas! jamais ne chôme. 
Pui~ il dejeune, trbte et seul, avec les m(ligres 

1 estes du diner de la veille : une croute de pain ras 
sis, un bout de charcuterie, un verre d'euu. Pen 
riant ce ternps les heureux font de succulents repas 
a une table bruyante, entoures de parents, d'amis. 
Mai~ le pauvre n'a pas d'amis, pas de parents. Le 
pauvre est seul, toujours seul. 

::,a pitance avalée, il ~it uu brin de toilette. De 
lann .ire il tire ceux de ses beaux habits de pauvre 
homme, - roussis par le temps et par la brosse 
1-é~, - qui n'ont pus encore été vendus à vil prix 
au fripier ou donnés en gage à la bienfaisance usu- 
raire du Mout-de-Piété. Bien qu'il n'ait aucune rai 
son d'etre joyeux de I'uuiverselle joie, il f.mL que 1 
.,iuuvre se fosse beau, ait l'ait· de prendre part a la 
féte. sous peine de passer pour un espri; mal fait, et 
peut-etre pour un anarchiste ! 

VêtU, il sort. 
l! fuut qu'il aille rendre de banales visites, souhai 

~r la buun» année 1l des êtres qui lui sont indiffé 
.:1ls, - a des patrons, - à des personnes qui ont 

'•?naes pour lui, c'est-à-dire qui se sont fait un 
~f' générosité en criant sur les toits leurs bien 
gla.1},iux. Si le pauvre ~e dispensait de ces for 

alités ~\;-urantes, on le traiterait d'égoïste, d'in 
grat, de ca,iaille. Ces gens, d'ailleurs, le recevront 
du haut de leur grandeur, lui parleront, le regarde 
' mt ;'> peh.e. 

11 faudru même, pour bien faire, que le pauvre 
,:,,.,,,acr•, ses derniers sous à l'achat d,: bonb ms de 
jouets bon marché, destinés aux enfants de ses' pa 
t.-011···, de ses ~ bienfaiteurs ». Les convenances I'exi 

. rent, 
Pour les satisfaire, le pauvre [eùnera, se serrera 

le vuntrr- quelques jours. fant pis. - La société ne 
se eroit aucune obligation en ver- te pauvre; nouobs 
tarit le pauvre est soumis à toutes les obligations so 
ciales . 

Ses -imples cadeaux seront accueillis avec dédain. 
Les nienîaiteurs, les pntron-, - n'en ioulant pas 
1,1nur leurs J)r(lgénitl.)1 c~ accablées de [ouets chers 
.,,.,,r,;1!eS de ûnes run~"rie•, - eu feront <les larges~ 
it's econormques et n~ sauront au pauvre aucun gré 
!1~ son sacrifice. Il e-t 'N'li que, s'i] ne Favait pa,; ac- 
,mµli. ce sacrifice douloureux, ils lui en eussent 

11()rtPl!Pm -nt voulu. 

Ses devoirs (!) de civilité remplis, le pauvre est 
hl~ 1 

Que va-t-il faire? 11 va errer. 
ll n'a pins le sou. Des personnes lui doivent. Inu 

tile de se présenter. Les caisses sont formées les {li. 
manches et fêtes. Les riches s'amusent : que les 
« pannés " se serrent le ventre! 
Le pauvre ne veut point rentrer chez lui, - son 

« chez lui» étant un galetas dont la solitude l'effraie. 
Il préfère tuer Ie temps par un vagabondage sans 
but. 

Dans les rues, sur les boulevards, deux Ilots de 
foule compacte et houleuse se croisent. Les bourgeois 
se baladent, épais, satisfaits, étalant d'un air béat 
leurs faces réjouies, leurs bedaines grasses, leurs 
toilettes cossues des jours de fêtes, trainant après eux 
des ribambelles de mioches qui piaillent, gueulent 
et font tapage avec des trompettes de fer-blanc, des 
petits tambours, des crécelles ... 
Le pauvre regarde passer les sociétés endiman 

chées. Pourquoi tous ces gens jubilent-ils ainsi? 
Parce que l'or alourdit leurs goussets et parce qu'ils 
sont en Iamllle. Lui est seul et sans le sou. ll n'a 
pas d'enfants, pils de femme. Il pense i, ses choses, 
et son cœur se serre, angolsseux. 
Son estomac aussi se serre, se recroqueville de 

faim. Car le jour tombe, le soir vient, et voici 
l'heure du diner. 

Le pauvre voit, dans les restaurants. les gargotes, 
une cohue de dineurs s'entasser. Et les garçons cou 
rent, affairés, avec des pyramides de plats soignés. 
Le jour de l'an, les gens aiment a. manger dehors, à 
e payer de tins g,,culetons. 
Le pauvre ne dinera pas. 
Quelque temps encore, il traîne par les rues son 

désœuvrernent ennuyé. 
Puis, fatigué, assombri, le ventre creux, la tête 

lourde, il regagne son mi-érable taudis. 
La pipelette, qui connaît snn coup de sonnette ti 

mide, le fait poser un bon bout de temps 11v11nt de 
tirrr le cordon, parce qu'il n'a pu lui donner que de 
minimes étrennes, voire pas d'érreanes du tout. 
Enfin on lui ouvre. Il grimpa, fourbu, ù sa man 

sarde •.. 
Et se couche, sans lumière, à tâtons, - en Fon 

geant avec amertume que cette année qui commence 
sera pour lui pareille à celle qui finit : maw1aise et 
mal heureuse 1 

Louis or. GJU)1osr. 

E~ TRETIEN D'UN rnn OSUPIIE 
AVEC LA I\1ARÉCH.\LE DE m (1) 

J'avais jA ne sais quelle affaire à traiter avec le 
marèchal de ... ; j'allai à son hôtel un matin; il 
était absent ; je me fis annoncer ù madame J.\ ma 
réchale, C'e-t une Iernme charmante; eliP est b11Ue 
et dévote comme uu ange, elle a la douceur peinte 
sur son visage, et pui,s- uo son de voix et une naïveté 
de discours tout à fait avenants à sa phystonomio, 
Elle était à sa toilette. On m'approche un fauteuil, 
je m'assieds; et nous causons. Sur quelques propos 
de ma p .. rt, qui l'édiûèrent et qui la surprirent tcar ' 
elle était dans l'opiuiou que celui qui nie la très 
sainte Trinité est un homme de sac et do corde qui 
flaira par être pe .du), e le me dit : 
- N'/ltes-vous pas .monsieur Crndeli? 
- Oui, madame. ' 
- C'est donc vous qui ne croyez rien? 
- t\foi-mê,1P. 
- Cependant votre mnrale est d'un croyant. 

1. Diderot, Mélanges pl11losoplûqucs. 

- Pourquoi non, quand il est honnête homme. 
- Et cette morale-là, vous la pratiquez? 
- De mon mieux. 
- Quoi! vous ne volez point, vous ne tuez point, 

veus ne pillez point? 
- Très rarement. 
- Que gagnez-vous donc ù ne pas croire? 
- Hien du tout, madame J11 marééhalo. Est-c« 

qu'on croit parce qu'il y a CJL1elque chose à gagner? 
- Je ne sais; mais la raison ne gàle rion aux af 

faires de ce monde ni de l'autre. 
- J'en suis un peu fûché pour notre pauvre es- 

pèce humaine, Nous n'en valons pas mieux. 
- Quoi! vous ne volez point? 
- Non, d'honneur. 
- Si vous n'êtes ni voleur ni assassin, convenez 

du moins quo vous n'êtes pas conséquent. 
- Pourquoi donc? 
- C'est qu'il me semble quo si'"je n'avais rien à 

espérer ni à craindre quand [e n'y serai plus, il y a 
bien des petites douceurs dont je ne me sèvrerais 
pas, à présent que j'y suis. J'avoue que je prête à 
Dieu à la petite semaine. " 
- Vous l'ima~inez? 
- Ce n'e-t point une imagination, c'est un Iaü. 
- Et pourrait-on vous demander quelles sont ces 

choses oue vous voos permettriez si vous étiez in 
crédule? 
- Non pas, s'il vons plaît, c'est un article de ma 

confession. 
- Pour moi, je mets à fonds perdu. 
- C'est la ressource des gueux. 
- M'aimeriez-vous mieux usurier ? 
- Mais oui : on peut faire l'usure avec Dieu tant 

qu'on veut; ou ne li} ruine pus. Jo sais bien <J-1:Je cela 
n'est pas délicat, mais qu'importe? Comme le point 
est d'attraper le ciel, ou d'adresse ou de fr-rce, il 
fout tout porter en ligne de compte, ne négliger au 
cun profit. Hélas! nous aurons beau faire, notre 
mise sera toujours bien mesquine en comparaison dl) 
la rentrée que nous attendons. Et vous n'attendez 
rien, vous? 
- Rien. 
- Cela est triste. Convenez donc que vous êtes 

bien méchant ou bien fou! 
- Eu vérité, je ne saurais, madame la maréchale. 
- Quel motif peut avoir un incrédule d'être bon, 

s'il n'est pas fou 'l Je voudrai-a bien le savoir. 
- Et je vais vous le dire. 
- Vous m'obligerez . 
- Ne pensez-vous pas qu'on peut être si heureu- 

sement né qu'on trouve lin grand plaisir à faire le 
bien'! 
- Je le pense. 
- Qu'on peut avoir reçu une excellente éducation, 

qui forrifie le penchant naturel à la bienfaisance? 
- Assurem-nt. 
- El que, nuns un âge plus avancé, l'expérience 

nous ait convaincus qu'à tout prendre il vaut mieux, 
pour son bonheur dans ce monde, être un honnête 
homme qu'un coquin? 
- Oui-dà ; mais comment e-t-on honnête homme 

lorsque de mauvnis prlneip-s se joignent aux pas 
sions pour entratner au mal? 
- On est incon-équent : et·:V- a-t-il rien de plus 

commun que d'êlr" inconséquent? 
- Hél ,s ! malheureusement non : on croit, et tous 

les jours n11 se conduit comme ,i on ne ci-oyait pas. 
- Et sans croire, on se èotlduit à pou près comme 

. si l'on croynit. 
- A la bonne heure; mais quel inconvénient y 

aurait-il à avoir une ralson d~ plus, -la religion, pour 
faire Je bien et une raison de moins, l'incrédulité, 
pour mal Iaire ? . 
_, Aucuu, si la religion était un motif de faire le 

bien, et lïocré luli'é uo motif de faire le mal. 
- Est-·e qu'il y 1, quelque d-rute Iâ-dessus ? Est-ce 

que l'esprit de religion n'est pas de contrarier cotte 
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vilaine nature corrompue, et celui de l'incrédulité, 
de I'abaudonner à sa malice, en l'affranchissant de 
ln crainte? 
- Ceci, madame la maréchale, va nous jeter dans 

une lonzue discussion. 
- QÙ'est-cc que cela fait? Le maréchal ne ron 

trrra po.s sitôt, et il vaut mieux que nous parlions 
raison que de médire de notre prochain. 
- Il faudra que je reprenne les choses d'un peu 

haut. 
- De si haut que vous voudrez, pourvu que je 

vous entende. 
- Si vous ne m'entendiez pas, ce serait bien ma 

fauta. 
- Cela est poli; mais il faut que vous sachiez que 

1e n'ai jamais lu que mes Heures et que je ne me 
s~is guère occupée qu'à pratiquer l'Evangile et à 
faire des enfants. 
- Ce sont deux devoirs dont vous vous êtes bien 

ucquittée. 
- Oui, pour les enfants. J'en ai six tout venus et 

le septième qui frappe à la porte : mais commen 
cez. 
- Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien, 

d011s ce monde-ci, qui soit sans inconvénient'.' 
- Aucun. 
- Et quelque mal qui soit sans avantage? 
- Aucun. 
- Qu'appelez-vous donc mal ou bien? 
- Lo mal, ce sera ce qui a plus d'inconvénients 

que è'avantages, et le bien, au contraire, ce qui a 
plus d'avantages que d'inconvénients. 
- Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de 

se souvenir de sa définition du bien et du mol? 
- Je m'en souviendrai. Vous o.ppelez cela une dé- 

finition? 
- Oui. 
- C'est donc de la philosophie? 
- Excellente. 
- Et. j'ai fait de ln philosophie ! 
- Ainsi, vous êtes persuadée que la religion a 

plus d'avantages que d'inconvénients, et c'est pour 
cela que vous l'appelez un bien? 
- Oui. 
- Pour moi, je ne doute point que votre inten- 

dant ne nous vole un peu moins la veille de Pliques 
que Je lendemain des fHes. et que de temps en temps 
la religion n'empêche nombre de petits maux et 
ne produise nombre de ~etits biens. 
- Petit à petit, cela fait somma. 
- Mais croyez-vous que les terribles ravages 

ru'e\le a causés dans les temps passés, et qu'elle 
causera dans les temps à venir, soient sufûsamment 
compensés par ces guenilleux avantages-là? Soneez 
qu'elle a créé et perpétue la plus violente antipatÎiie 
entre les nations. Il n'y a pas un musulman qui 
imaginât faire une action agréable à Dieu et au 

saint Prophète, en extermmant tous les chrétiens, 
qui, de leur côté, ne sont guère plus tolérants. Son 
gez qu'elle a créé et qu'elle perpétue, dans une 
même contrée, des divisions qui se sont rarement 
éteintes sans effusion de sang. Notre histoire ne nous 
en oITae que de treR récents et de trop funestes 
exemples,l:.?ongez quelle ~ créé et qu'elle perpétue, 
dans la société entre les citoyens et dans la famille 
entre les proches, les haines les plus fortes et les 
plus constantes. Le Christ a dit qu'il était venu pour 
séparer l'époux de la femme, la mère de ses enfants, 
le frère de la sœur, l'ami de l'ami, et sa prédiction 
ne s'est que trop fidèlement accomplie. 
- Voilà bien les abus, mais ce n'est pas la chose. 
- C'est la chose, si les abus en sont Inséparables. 
- Et comment me montrerez-vous que rien au 

monde ne peut écarter un abus? 
- Très aisément : dites-moi, si un misanthrope 

s'était proposé de faire le malheur du genre humain, 
qu'aurait-il pu inventer de mieux que la croyance 
en un être incompréhensible sur lequel les hommes 
n'auraientjamais pu s'entendre et auquel ils auraient 
attaché plus d'importance qu'à leur vie? Or, est-il 
possible de séparer de la notion d'une divinité l'in 
compréhensibilité la plus profonde et l'importance la 
plus grande? 
- Non. 
- Concluez donc. 
- Je conclus que c'est une idée qui n'est pas sans 

conséquence dans la tête des fous. 
- Et ajoutez que les fous ont toujours été et se 

ront toujours le plus grand nombre, et que les plus 
dangereux sont ceux que la religion fait, et dont les 
perturbateurs de la société savent tirer bon parti 
clans l'occasion. 
- Mais il faut quelque chose qui effraye les hom 

mes sur les mauvaises actions qui échappent à la sé 
vérité des lois, et si vous détruisez la religion, que 
lui substituere .. vous? 
- Quand je n'aurais rien à mettre à la place, ce 

serait toujours un terrible préjugé de moins; sans 
compter que, dans aucun siècle et chez aucune na 
tion, les opinions religieuses n'ont servi de base aux 
mœurs nationales. Les dieux qu'e.doraient ces vieux 

Grecs et ces vieux Romains, les plus honnêtes gens 
do la terre, étaient la canaille la plus dissolue : un 
Jupiter à brûler tout vif, une Vénus ù enfermer à 
I'Hopital, un Mercure ù mettre à Iücëtre. 
- EL vous pensez qu'il est tout à fait indilJéront 

que nous soyons chrétiens ou païens, que païens 
nous n'en vaudrions pas moins, et que chrétiens 
nous n'en valons pas mieux. 
- Ma foi, j'en suis convaincu, à cela près que nous 

serions un peu plus gals. 
- Cela ne se peut. 
- Mais, madame la maréchale, est-ce qu'il y a 

des chrétiens? Je n'en ni jamais vu. 
- Et c'est à moi que vous dites cela, ù moi? 
- Non, madame, ce n'est pas t\ vous; c'est à une 

do mes voisines qui est honnête et pieuse comme 
vous l'ôtes, et qui se croynit chrétienne de la meil 
leure foi du monde, comme vous le croyez. 
- Et vous lui files voir qu'elle avait tort? 
- En un instant. 
- Comment vous y prîtes-vous? 
- J'ouvris un Nouveau Testament, dont elle s'é- 

tait beaucoup servie, car il était fort usé. Je lui lus 
le sermon sur la montagne, et à t:haque article je 
lui demandai : « Faites-vous cela? et cela donc? et 
cela encore? » J'allai plus loin. Elle est belle, et 
~uoiqu'elle soit très sage et très dévote, elle ne 
l ignore pas; elle a la peau l1 es blanche, el quoi 
qu'elle n'attache pns un grand prix à ce frêle avan 
tage, elle n'est _{las fâchée qu'on en fasse l'éloge; elle 
a la gorge aussi bien qu'il est possible de l'avoir, et 
quoiqu'elle soit très modeste, elle trouve bon qu'on 
s'en aperçoive. 
- Pourvu qu'il n'y ait qu'elle et son mari qui le 

sachent. 
- Je crois que son mari le sait mieux qu'un au 

tre; mais pour une femme qui se pique de grand 
christianisma, cela ne suffit pas. Je lui dis : « N'est 
il pas écrit dans l'Evangile que celui qui a convoité 
la femme de son prochain a commis l'adultère dans 
son cœur? » 
- Elle vous répondit qu'oui? 
- Je lui dis : « Et l'adultère commis dans le cœur 

ne damne-t-il pas aussi sûrement que l'adultère lè 
mieux conditionné t » 
- Elle vous répondit qu'oui? 
- Je lui dis : « Et si l'homme est damné pour 

l'adultère qu'il a commis dans le cœur, quel sera le 
sort de la femme qui invite tous ceux qui l'appro 
chent à commettre ce crime? » Cette dernière ques 
tion l'embarrassa. 
- Je comprends: c'est ~u'elle ne voilait pas fort 

exactement celte gorge, quelle avait aussi bien qu'il 
est possible de l'avoir. 
- ll est vrai. Elle me répondit que c'était une 

chose d'usage, comme si rien n'était plus d'usage 
que de s'appeler chrétien et de ne l'être pas; qu'il 
ne fallait pas se vêtir ridiculement, comme s'il y 
avait quelque comparaison à foire entre un miséra 
ble petit ridicule, sa damnation éternelle et celle de 
son prochain; qu'elle se laissait habiller par sa cou 
turière, comme s'il ne valait pus mieux changer de 
couturière que renoncer à sa religion; que c'était la 
fantaisie de son mari, comme si un époux était. assez 
insensé pour exiger de sa femme l'oubli de· la dé 
cence et de ses devoirs, et qu'une véritable chrétienne 
dût pousser l'obéissance pour un époux extravagant 
jusqu'au sacrifice de la volonté de son Dieu et au 
mépris des menaces de son rédempteur. 
- Je savais d'avance toutes ces puérilités-là; je 

vous les aurais peut-être dites comme votre voisine : 
mais elle et moi nous aurions été toutes d=ux de 
mauvaise foi. Mai:s quel parti prit-elle d'après votre 
remontrance? 
- Le lendemain de cette conversation (c'était un 

jour de fête), je remontais chez moi, et ma dévote 
et belle voisine descendait de chez elle pour aller à 
la messe. 
- Vêtue comme de coutume? 
- Vêtue comme de coutume. Je souris, elle sou- 

rit, et nous passâmes l'un à côté de l'autre sans nous 
parler. Madame la maréchale, une honnête femme 1 
une chrétienne l une dévote! Après cet exemple, et 
cent mille autres de la même espèce, quelle influence 
réelle puis-je accorder à la religion sur les mœurs? 
Presque aucune, et tant mieux. 
- Comment, tant mieux? ' 
- Oui, madame : s'il prenait en fantaisie d vingt 

mille habitants de Paris de conformer strictement 
leur conduite au sermon sur la montagne ... 
- Eh bien! il y aurait quelques belles gorges plus 

couvertes. 
- Et tant de fous que le lieutenant de police ne 

saurait qu'en faire, car nos petites-maisons n'y suffi 
raient pas. Il y a dans les livres inspirés deux mo 
rales : l'une générale et commune à toutes les na 
tions, à tous les cultes, et qu'on suit d peu près; une 
autre, propre à chaque nation et d chaque culte, à 
la~uelle on croit, qu'on prêche dans les temples, 
qu on préconise dans les maisons, et qu'on ne suit 
point da tout. 

L'ACTION INDIVIDUELLE 
Parmi les résultats collectifs des désirs humains 

cherchant satisfaction, ceux qui ont excité les acti- 
vités particulières et les coopérations spontanées ont 
contribué bien plus au développement social que 
ceux qui ont poussé à l'action par suite de l'inter 
vonlion gouvernementale. Si des moissons ubundan- 
tes couvrent maintenant les champs où on no pou- 
vait recueillir autrefois que des baies sauvages, nous 
en sommes redevables à la poursuite de satisfactions 
individuelles pendant de nombreuses générations. Si 
des maisons confortablcs'lont remplacé les huttes, 
c'est que les hommes ont désiré augmenter leur bien- 
être; les villes aussi doivent leur existence à des 
impulsions de ce genre. L'organisation commerciale, 
maintenant si vaste et si complexe, ra commencé 
lors des réunions qui avaient lieu à l'occasion des 
fêtes religieuses et est entièrement due aux efforts 
des hommes pour arriver à leurs fins particulières. 
Les gouvernements ont continuellement contrecarré 
et troublé ce développement el n'y onl jamais aidé 
en aucune façon, si ce n'est en remplissant en partie 
les fonctions qui lui sont propres et en maintenant 
l'ordre public. Il en est de même des progrès .des 
sciences et de leurs applications, qui ont rendu pos- 
sibles les changements de structure el l'augmenta- 
tion des activités sociales. Ce n'est pas à l'Etat que 
nous devons cette foule d'inventions utiles depuis la ' 
bèche jusqu'au téléphone; ce n'est pas l'Etat qui a 
fait les décou vertes en physl-jue, en chimie et les 
autres qui guident les manufacturiers modernes; ce 
n'est pas l'Etat qui a imaginé ces mécanismes qui 
servent à fabriquer des objets de toute espèce, à 
transporter hommes et choses d'un endroit à l'autre 
et contribuent de mille manières à notre confort. Ces 
transactions commerciales qui s'étendent au monde 
entier, ce trafic qui remplit nos rues, ce commerce 
de détail qui met toutes choses à notre portée et dis- 
tribue à nos portes' les objets nécessaires à la vie 
quotidienne, n'ont pas une origine gouvernementale. 
Ce sont les résultats de l'activité spontanée des ci- 
toyens isolés ou en groupe. Bien plus, les gouverne- 
ments doivent à ces activités spontanées les moyens 
mêmes d'accomplir leurs devoirs. Enlevez uu méca- 
nisme politique tous ces secours que les sciences et 
les arts lui ont fournis, laissez l'Etat avec les seules 
ressources que les fonctionnaires ont inventées, et la 
marche du gouvernement serait aussitôt arrêtée. Le 
langage même qui lui sert à enregistrer ses lois e.t ù 
communiquer ses ordres à ses agents, est un ins- -- - 
trument qui n'est nullement dC1 au législateur; il a 
été créé, sans qu'on y prît garde, dans les relations 
des hommes poursuivant leurs satisfactions person- 
nelles. ' 

(L'individu contre l'Etat.) Herbert SPtNCER. 

L'ARGENT 
Il existe une opinion générale que l'argent repré 

sente la richesse, que celle-ci est le produit du tra 
vail et que, par conséquent, il y a une relation en 
tre l'un et l'autre. 

Cela est vrai au même degré que l'assertion que 
chaque organisation sociale est la conséquence d'un 
contrat soclal, Tous aiment à croire que l'argent· 
n'est qu'un moyen d'échanger les produits du tra 
vail. Je fais des bottes, un autre cuit du pain, u 
troisième élève des brebis, et, pour que les tran 
tions soient faciles, les monnaies nous servent 
termédiaire. Dans ce cas, l'argent facili/{r!!e à · 
de nous l'écoulement de ses produits el pr 
l'équivalent de son travail, Ceci est p ·faitem 
exact s'il n'y a pas de violences commi es par l'un 
sur l'autre, je parle de cette forme de'violence qui 
protège les produits d'un travail au détriment d'un 
autre. 

Dès que des pressions s'exercent sous une forme 
quelconque, l'argent perd immédiatement pour celui 
qui le détient son caractère de résultat du travail et 
représente le droit basé sur la force. 

Pendant une guerre, le butin enlevé par le soldat 
n'est en aucune façon le produit du travail et a une 
tout autre signification que le salaire reçu pour lu 
façon des bottes. 

De même dans la traite des esclaves. • "' 
Des paysannes tissent de la toile et la vendent; des 

serfs travaillent pour leur seigneur, celui-ci vend le 
tissu et en reçoit le prix. 

Les femmes et le seigneur ont le même argent; 
mais, dans le premier eus, il représente le travail, 
et, dans le second cas, la force. 

Dans une société où il existe une force qui s'appro 
prie l'argent des autres ou même qui en protège la 
possession, le numéraire ne peut être regardé comme 
le représentant du travail. Tantôt il en est I'équija 
lent, tantôt il est le résultat de la violence. 
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Il n'en peut èlre l'équlvalent quo dans un milieu 
,,ù existent encore des rapports mutuels tout n fait 
libres. Aujourd'hui, après des siècles entiers de ra 
pincs qui n'ont pas cessé de se commettre, l'urgent 
èeutrahsé, do l'aveu de tout le monde, ost lm-même 
une violence. Le résultat du travail n'y est qu'une 
fraction 111iuim13 de ce qu'est le produit d,• toutes 
sortes <le crimès. Dire aujourd'hui que le numéraire 
représente lo travail, c'est tomber dans une erreur 
profonde ou.mentir en connaissance de cause. 

Dans sa ~ignificalion fa plus exacte, l'argent est un 
sicue conveutionncl qui donne le droit ou la posai 
bilité de :1e s1'n ir du travail des autres. 
En idéal, il M devrait donner cc droit que lors 

qu'il serait lui-même l'équivalent de l'activité dépen 
sée par ;'ou possesseur, et il en serait ainsi dans une 
société où il n'y existerait pas de violence. 
L'homme vend dans la plupart des cas les produits 

de son travail passé, présent et futur, non parce que 
l'argent lui présente des facilités d'échange, mais 
parce qu'on le lui demande rom me une obliaation. 
Quand les pharaons d'Egypte réclamaient d'u tra 

vail de leur; esclaves, ceux-ci ne pouvaient donner 
quo leur activité présente ou passée. 

Mais avec l'apparition et la propagation de ln mon 
naie et du crédit qui en découle, 11 est devenu pos 
sible de vendre son travail futur. 
L'urgent, grace ù la possibilité de la violence dans 

les rapports sociaux, ne représente que la possibilité 
d'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel qui a 
remplacé l'esclavage personnel. 

Duns la plupart des cas, le numéraire représente 
la violence ou les ruses compliquées fondées sur elle. 

C'est une forme d'esclavage qui no diffère de l'an 
cienne que par son impersonnalité et par l'absence 
de tous rapports humains entre le maître et l'os 
clave. 
Je n'ai rien fait, ne fais et ne ferai rien que cou 

pcr me; titres de rente, et j'ai la conviction que l'ar 
gent représente le travai! ! 

Des coupons représentant un travail! Mais lequel? 
Evidemment pas celui de l'homme qui coupe ces pa 
piers, mais celui du travailleur. 

L'argent, c'est une forme récente et horrible de 
l'esclavage, et, comme celui-ci, il corrompt l'esclave 
et le maître; mais celte nouvelle forme est plus 
cnoble, parce qu'elle affranchit l'un et l'autre de 
tous rapports personnels, 

(Que faire?) Léon TOLSTOÏ, 

~ 

NATURE 
ET 

DESTINATION DO GOUVERNEMENT (l) 
Sans misanthropie aucune, force 

est que nous disions sans cesse 
que la multitude humaine est bien 
aveugle .. Quelle peine a la péné 
trer ÙPS idées t QL1elle lenteur de 
concoption t Quelle marge aux in 
trigants et aux fourbes ! Et quelle 

. indifférence cruelle pour ceux qui 
la prêchent et veulent la servir! 

Il faut, dit I'Ecriture sain le, qu'il y ait des parlis: 
Oportet hœreses esse. - Terrible Il faut! s'écrie Bos 
suct dans une adoration profonde, sans qu'il ose 
chercher la rnison de cet il faut! 

Un peu de réflexion nous a révélé le principe et la 
signification des partis : il s'agit d'en connaître le but 
et la fin. 
· Tous les hommes sont égaux et libres : la société, 
par ,.,_alure et destination, est donc autonome, comme 
qui d'trait ingouvernable. La sphère d'activité de cha 
que c~toyen étant déterminée par la division natu 
relle du travail et par le choix qu'il fait d'une pro 
fossion, les fonctions sociales combinées de manière 
à produire un effet harmonique, l'ordre résulte de 
la libre action de tous; il n'y a pas de gouvernement. 
Quiconque met la main sur moi pour me gouverner 
est un usurpateur et un tyran; je le déclare mon 
ennemi. 

r.Iais ln physiologie sociale ne comporte pas d'abord 
cette organisation égalitaire : l'idée de Providence, 
qui apparait une des premières dans la société, y 
répugne, L'égalité nous arrive par une succession de 
tyrannies et de gouvernements, dans lesquels la li 
berté est continuellement aux prises avec l'absolu 
tisme, comme Israël avec Jéhovah. L'égalité naît 
donc ccnunuellement µ011r nous de l'Inégalité ta 
liberté a pour point do départ lo gouvernement. 
Lorsque les premiers hommes s'assemblèrent au 

bord des forêLI pour fonder la société, ils ne se di 
rent point, comme feraient les actionnaires d'une 
commandite : Organisons nos droits et nos devoirs, 

1. Prouùhon, Co•fessions d'rm Révol1ttionnaire. 

de manière à produire pour chacun et pour tous la 
plus grande somme de bien-ètre et amener en mêmo 
temps notre égalité et notre indépendance. Tant de 
raison était hors de la portée des premiers hommes, 
et en contradiction avec la théorie des révélateurs. 
On se tint un autre langage : Constituons nu milieu 
de nous une Auromrs qui nous surveille et nous 
gouverne, Gonstituanms super nos regem I C'est ainsi 
que I'entcndirent, au 10 décembre 1848, nos paysans, 
quand ils donnèrent leurs suûragos à Loui-, Bona 
parte. La roi\'. du peuple ost ]a voix du pouvoir, en 
attendant qu'elle devienne la voix de la liberté. Aussi 
toute autorité est de droit divin : Omnis potestas a 
Deo, dit sai 11 t Paul. 

L'autorité, voilà donc quelle a été la première idée 
sociale du genre humain. 
Et la seconde a été de travailler immédiatement à 

l'abolitlon de l'autorité, chacun la voulant faire ser 
YÏl' d'instrument à sa liberté propre contre la liberté 
d'autrui : telle est la destinée, telle est l'œuvre des 
partis. 
L'autorité ne fut pas plus tOt inaugurée dans le 

monde qu'elle devint l'objet de la compétition uni 
verselle. Autorité, gouvernement, pouvoir, Etat, - 
ces mots désignent tous la même chose, - chacun 
y vit le moyen d'opprimer et d'exploiter ses sembla 
blcs. Absolutistes, doctrinaires, démagogues et so 
cialistes tournèrent Incessamment leurs regards vers 
l'autorité, comme vers leur pôle unique. 

De là cet aphorisme du parti jacobin, que les doc 
trinaires et les absolutistes ne désavoueraient assu 
rément pas : La révol1;1,tion sociale est le but; la révo 
lution politique (c'est-à-dire le déplacement do l'auto 
rité) est le moyen. Ce qui veut dire : Donnez-nous 
droit de vie et de mort sur vos personnes el sur vos 
biens, et nous vous ferons libres! ... li y a plus de 
six mille ans que les rois et les prêtres nous répètent 
cela! 

Ainsi, le gouvernement et les partis sont récipro 
quement l'un à l'autre cause, fin et moyen. Leur des 
tinée est commune : c'est d'appeler chaque jour les 
peuples à l'émancipation; c'est de solliciter énergi 
quement leur initiative par la gêne de leurs facul 
tés; c'est de façonner leur esprit et de les pousser 
continuellement vers le progrès par le préjugé, par 
les restrictions, par une résistance calculée à toutes 
leurs idées, à tous leurs besoins. Tu ne feras point 
ceci; tu t'abstiendras de cela : le gouvernement, quel 
que soit le parti qui règne, n'a jamais su dire au 
tre chose. La Défense est depuis Eden le système 
d'éducation du genre humain. Mais, l'homme une 
fois parvenu à l'âge de majorité, le gouvernement et 
les partis doivent disparaître. Cette conclusion arrive 
ici avec la même rigueur de logique, avec la même 
nécessité de tendance que nous avons vu le socia 
lisme sortir <le l'absolutisme, la philosophie naitre 
de la religion, légalité se poser sur l'inégalité même. 

Lorsque, par l'analyso philosophique, on veut se 
rendre compte de l'autorité, de son principe, de ses 
formes, de ses effets, on reconnaît bientôt que la 
constitution de l'autorité, spirituelle et temporelle, 
n'est autre chose qu'un organisme préparatoire, es 
sentiellement parasite et corruptible, incapable par 
lui-même de produire autre chose, quelle que soit sa 
forme, quelque idée qu'il représente, que tyrannie et 
misère. La philosophie affirme en conséquence, con 
trairement a la foi, que la constitution d'une auto 
rité sur le peuple n'est qu'un établissement de tran 
sition; que le pouvoir n'étant point une conclusion 
de la science, mais un produit de la spontanéité, 
s'évanouit dès qu'il se discute; que, loin de se forti 
fier et de grandir avec le temps, comme le suppo 
sent les partis rivaux qui l'assiègent, il doit se ré 
duire indéflniment et s'absorber dans l'organisation 
industrielle; qu'en conséquence, il ne doit point être 
placé sua, mais sous la société; et, retournant l'a 
phorisme des jacobins, elle conclut : La révolution 
politique, c'est-à-dire l'abolition de l'autorité parmi 
les hommes, est le but; la révolution sociale est le 
mo!Jen. 

C'est pour cela, ajoute le philosophe, que tous les 
partis, sans exception, en tant qu'ils affectent le pou 
voir, sont des variétés de l'absolutisme, et qu'il n'y 
aura de liberté pour les citoyens, d'ordre pour les 
sociétés, d'union entre les travailleurs, que lorsque 
-le renoncement à l'autorité aura remplacé dans le 
catéchisme politique la foi à l'autorité, 

Plus de partis ; 
Plus d'autorité; 
Liberté absolue de l'homme et du citoyen : 
En trois mots, voilà notre profession de foi pollti 

que et sociale. 
C'est dans cet esprit de négation gouvernementale 

que nous disions un jour à un homme d'une rare 
intelligence, mais qui a là faiblesse do vouloir être 
ministre: 

a Conspirez avec nous la démolition du gouverne 
ment. Faites-vous révolutionnaire pour la transfor 
mation de l'Europe et du monde, et restez journa 
liste. » (Représentant du pettple, 5 juin 18i8.) 

Il nous fut répondu : 

« Il y a deux manières d'être révolutionnaire : par 
en haut, c'est la révolution par l'initiative, par l'in 
telligence, .par' le progrès, par les idées; - par en 
bas, c'est la révolution par l'Insurrection, par ln 
force, par le désespoir, par les pavés. 

c, Je fus, je suis encore révolutionnaire par e" haut; 
je n'ai jamais été, je ne serai jamais révolutionnaire 
par en bas. 

« Ne comptez donc pas sur moi pour conspirer ja 
mais la démolition d'aucun gouvernement, mon es 
prit s'y refuserait. Il n'est accessible qu'à une seule 
pensée : améliorer le gouvernement. » 'iPresee, 6 j uin 
1848.) 
Il y a dans cette distinction : par en haut, par en 

bas, beaucoup de cliquetis et fort peu dé vérité. M. de 
Girardin, en s'exprimant de la sorte, a cru dire une 
chose aussi neuve que profonde : il n'a fait que re 
produire l'éternelle illusion des démagogues qui, pen 
sant, ~vec l'aide du pouvoir, faire avancer les révo 
lutions, n'ont jamais su que les faire rétro~rader. 
Examinons de près la pensée de M. de Girardin. 
li plaît à cet ingénieux publiciste d'appeler la ré 

volution par l'initiative, par l'intelligence, le pro9rès et les idées, révolution par en haut; il lui platt d a;p 
peler la révolution par l'insurrection et Je désespoir, 
1·évoliition par en bas, c'est juste le contraire qui est 
vrai. 
Par en lunü, dans la pensée de l'auteur que jf'.\ cite, 

signifie évidemment le pouvoir ; par en bas signifie 
le peuple. D'un côté l'action du gouvernement, de 
l'autre l'initiative des masses. n s'agit donc de savoir laquelle de ces deux inltia 
tives, celle du gouvernement ou celle du peuple, est 
la plus intelligente, la plus progressive, la plus pa 
cifique. 

Or, ln révolution par en haut, c'est Inévitable 
ment, j'en dirai plus tord la raison, la révolution 
par le bon plaisir du prince, par l'arbitraire d'un 
ministre, par les tâtonnements d'une assemblée, par 
la violence d'un club; c'est la révolution par la dic 
tature et le despotisme. 

Ainsi l'ont pratiquée Louis XIV, Robespierre, Na 
poléon, Charles X; ainsi la veulent MM. Guizot, Louis 
Blanc, Léon Faucher. Les blancs, les bleus, les rou 
ges, tous sur ce point sont d'accord. 
La révolution par l'initiative des masses, c'est la 

révolution par le concert des citoyens, par l'expé 
rience des travailleurs, par le progrès et la diffusion 
des lumières, la révolution pat· la liberté. Condorcet, 
Turgot, Danton, cherchaient la révolution par en 
bas, la vraie démocratie. Un des hommes qui révo 
lutionna le plus, et qui gouverna le moins, fut saint 
Louis. La France, au temps de saint Louis, s'était 
faite elle-même; elle avait produit, comme une vigne 
pousse ses bourgeons, ses seigneurs et ses vassaux : 
quand le roi publia son fameux rè~lement, il n'était 
que l'enregistreur des volontés publiques. 

Le socialisme a donné en plein dans l'illusion du 
jacobinisme; le divin Platon, il y a plus de deux 
mille ans, en fut un triste exemple. Saint-Simon, 
Fourier, Owen, Cabet, Louis Blanc, tous partisans 
de l'organisation du travail par l'Etat, pur le capital. 
par une autorité quelconque, appellent, comme M. de 
Girardin, la révolution par en haut. Au lieu d'appren 
dre au peuple à s'organiser lui-même, de faire appel 
à son expérience et à sa raison, ils lui demandent 
le pouvoir! En quoi diffèrent-Ils des despotes? Aussi 
sont-ils utopistes comme tous les despotes : ceux-ci 
s'en vont, ceux-là ne peuvent prendre racine. 
Il implique que le gouvernement puisse être ja 

mais révolutionnaire, et cela par la raison toute sim 
ple qu'il est gouvernement. La société seule, la 
masse pénétrée d'intelligence, peut se révolutionner 
elle-même, parce que seule elle peut déployer ration 
nellement sa spontanéité, analyser, expliquer le mys 
tère de sa destinée et de son origine, changer sa foi 
et sa philosophie; parce que seule, enfin, elle est 
capable de lutter contre son auteur et de produire 
son fruit. Les gouvernements sont les fléaux de 
Dieu, établis pour discipliner le monde; et vous vou 
tez qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils créent la 
liberté, qu ils fassent des révolutions f 
Il n'en peul être ainsi. Toutes les révoluüons, de 

puis le sacre du premier roi jusqu'à la déclaration 
des droits de l'homme, se sont accomplies par la 
spontanéité du peuple; si quelquefois les gouver 
nants ont suivi l'initiative populaire, ç'a été comme 
forcés et contraints. Presque toujours ils ont empê 
ché, comprimé, frappé; jamais, de leur propre mou 
vement, ils n'ont rien révolutionné. Leur rôle n'est: 
pas de procurer le progrès, mais de le retenir. Quand. 
même, ce qui répugne, ils auraient la science révo 
lutionnaire, la science sociale, ils ne pourraient 
l'appliquer, il1t n'en auraieut pas le droit. Il faudrait 
qu au préalable ils fissent passer leur science dans le 
peuple, qu'ils obtinssent le consentement des ci 
toyens : ce qui est méconnaître la nature de l'auto 
rité et du pouvoir. 

Les faits viennent ici confirmer la théorie. Les 
nations les plus libres sont celles où le pouvoir a le 
moins d'initiative, où son rôle est le plus restselnt : 
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citons seulemrnt.les Etats-Unis d'Amérique, fa Suisse, 
l'Angleterre, ln Hollande. Au contraire, les nations 
les plus assei \ irg sont celles où le pouvoir est le 
mieux organisé et le plus fort, témoin nous. EL ce 
pendant nous nous plaignons sans cesse do n'être pas 
~Ou\'erné~; nous demàndons un pouvoir fort, tou 
,1ours plus fort! 
L'Egfüe disait jadis, parlant comme une mère 

tendre : Tout pour le peuple, mais t iut par les prë 
tres. 

La monarehio est venue après l'Eglise : Tout pour 
le peuple, mais tout pur le prince. 

Les doctrinaires : Tout pour le peuple, mais tout 
par la bourgeoisie. 

Les jacobms n'ont pas changé le principe pour 
avoir changé la formule : Tout pour le peuple, mais 
tout par l'Etat. 

C'est toujours le même gouvernementalisme, le 
mëmo communisme. 

Qui donc osera dire enfin : Tout pour le peuple el 
tout par le peuple, même le gouvernementv=- Tout 
pour le peuple : agriculture, commerce, industrie, 
philosophie, religion, police, etc. Tout par le peuple: 
le gouveruement et la religion, aussi bien que l'a 
griculture et le commerce. 

La démocratie est l'abolition de tous les pouvoirs, 
spirituel et temporel, législatif, exécutif, judiciaire, 
propriétaire. Co n'est pas la Bible, sans doute, qui 
nous le révèle: c'est I'onchatnement des actes révo 
Iutionneire, c'est toute la philosophie moderne. 

Suivant !\l. de Lamartine, d'accord en cela avec 
.Il. de Genoude, c'est au gouvernement à dire : Je 
t•i,r. Le pays n'a qu'à répondre : Je consens. 

Mais I'evpérience des siècles leur répond que le 
meilleur dos gouvernements est celui qui parvient 
le mieux à se rendre inutile. Avons-nous besoin de 
parasites pour travailler et de prêtres pour parler à 
Oi~'U '? Nous n'avons pas davantage b -soin d'élus qui 
uous ~ouvernent. 
L'exploitation de l'homme P~ l'homme, a dit 

!{uel~u'un, c'est le vol. Eh bien! le gouvernement de 
l homme par l'homme, c'est la servitude; et toute 
relizion positive, aboutlssant a11 dogme de l'infailli 
bilité papale, n'est elle-même autre chose qne l'ado 
ration de l'homme par l'homme, I'idolâtrie. 
L'absolutisme, fondant tout à la fois 1a puissance 

,le l'autel, du trône et du coffre-fort, n multiplié, 
comme un réseau, les chaînes sur l'humanité. Après 
l'explcltauon d<' l'homme par l'homme, aprè- le gou 
vernement de l'homme par l'homme, après l'adora 
tion de l'homme par l'homme, nous avons encore : 
Le jugl'Cnent de l'homme par I'hornmo ; 
La cou.larnnation de l'homme par l'homme: 
Et pour terminer la série, la punition de l'homme 

p11r l'hornme l 
Ces institutions religieuses, politiques, judiciaires, 

dont nous sommes si Jlers, qu~ nom, devons rcs 
p.-i'lrr, nuvquel'es il faut obéir, jusqu'à ce quo. pat· 
l" progrès du t-taps, elles se flétrissent et qu'ell :. 
toml-ent, comme le fruit tombe dans sa saison, sont 
los iustru.nents de notre apprentissage, signes visi 
bles du gouvernement de I'instinct sur I'humanité, 
reste- aff,,iblis, mais non déûzurés, des coutumes 
sanguinaires qui signalèr, nt notre bas-ügo. L'anthro 
popùagie a disparu depuis longtemps, non sans ré 
dstaucc de I'autorité toutefois, a vec ses rite" atro 
ces: l'ile subsiste partout dans l'esprit de nos insti 
tutions, j'en atteste Je sacrement d'eucharistie el le 
Code pénal, 
La r.,i,,o,i philosophique répudie celte symbolique 

de s-uvaces ; ell- proscrit ces formes exazérées du 
reepec! ho.main. Et pourtant elle n'entend point, avec 
les 1ncouins et les doctrinaires, qu'on pul-se procéder 
:l eette r-forrne par autorité Iégl-Iauvc ; elle n'a l 
met pas ·JW• per-onne ail le droit de p ocurer le bien 
lu peuple malgré le peuple, qu'il soit licite rie ren 
dre libre uno uatioo qui veut êlr,, gouvernée. La 
phil,,s ,,,hie ne doun- sa cno[tunco qu'aux réformes 
-or.ic- de la Iihre volonté des sociétés : les seules 
révolutions qu'elle avoue sont celles qui procèdent de 
l'initiative des ma-ses ; elle nie de la manière la 
ilus nbs ilue la compétence révoluüonnalre des gou- ' 
vern m.uts. 
Eu r.;~umé: 
S1 I'o i n interroge que la foi, la scission de la so 

·iété apparaît comme l'effet terrible -re 1a déchéance 
ri.,~i·,elle de l'homme. C'est ce que la mythologie 

~r?,:qu~ u oxprirné par la fable des guerri ro; nés des 1 

rteurs du serpont, H qui s'entre-tuèrent tou- après 
leu· 1'111ssancl'. Dieu, d'aprr.; ce mytln-, n laissé aux 
m11i11, ,l"' partis antag-iulstes le gouvernement de 
.i'hu111: it •• afin quel I rliscordo établisse son r<':JOC 
sur l.t •l'J',' ,·t qu,· l homme apprenne, sous une per 
péti . l ,, yrannin, à reporter sa pensée vers un antre 
Jjo11r 
D H I lu rii-on, !, s gouvernements et les partis 

ne ,o ,t que h mi-e en scèn> oies conceuts fonda 
men ;,u, d · la société, une r-éalu1aiioo d'abstractions, 
une .1~,,,tc,roime inétaphysique, dont Je sens est 
Lm:1111t 

LE CHOMAGE 

Mon patron n'a plus d'ouvrage 
El nous n'avons plus de bois : 
C'est l'hiver, c'est le chômage. 
Toutes les morts ù la fois ! 

Pus un pouce de besogne. 
Il neige : le ciel est gris; 
A chaque atelier je cogne, 
J'ai déjà faiL tout Paris. 
Plus de crédit, rien à vendre 
Et le loyer sur les bras. 
Partout on me dit d'attendre, 
Et la faim qui n'attend pas ! 

Des riches (Dieu leur pardoune l] 
M'ont dit souvent : l'tton ami, 
Il faut, quand l'ouvrage donne, 
Faire comme la fourmi t 
Epargner? Mais c'est à peine 
S1 l'on gagne pour manger : 
Quand on louche sa quinzaine, 
On la doit 11u boulanger. 
La nuit est dure aux mansardes; 
Pas de soupers réchauffants ; 
La mère en vain de ses hardes 
Couvre le lit des enfants. 
Les petites créatures 
Hier ont bien grelotté. 
Dire que nos couvertures 
Sont au mont-de-piété! 

L'autre hiver, mon cœur en crève, 
J'ai perdu le tout petit; 
C'est rare qu'on les élève 
Quand la mère a tant pâti. 
Avant peu, je dois le craindre, 
Nos deux jumeaux le suivront ... 
Après tout, les plus à plaindre 
Ne sont pas ceux qui s'en vont ! 

Combien, chargés de famille, 
Qui boivent pour s'étourdir! 
Mon aînée est une fille, 
J'ai peur de la voit· grandir. 
Dieu veuille qu'elle se tienne, 
Car, à seize ans, pour un bal, 
Pour une robe d'indienne, 
Un pauvre enfant tourne à mal ! 
Je ne veux plus, quand je marche, 
Le soir, passer sur l,~ pont, 
A l'eau qui gémit sous l'arche, 
Quelque chose en moi répond : 
Dans ton gouffre noir, vieux fleuve, 
Est ce l'homme que tu plains? 
Avec tes soupirs de veuve 
Et tes ~auglull, d'orphelins ! 

l\fon patron n'a plus d'ouvrage 
Et nous n'avons plus do b,,i:s : 
C'est l'hiver, c'est Je chômage, 
Toutes les morts à hi. fois! 

(Chant.s reuolutionnaires.) Eugène PoTTrER. 

MÉLANGES ET OOCUWENTS 

Ils cherchent, disait Lycurgue, pour les chiennes 
et les juments les meilleurs chiens et les meilleurs 
étalons; ils les obtiennent des possesseurs à force 
de prières, ou à prix d'argent. Les femmes, au con 
traire, ils les mettent sous clef, et ils font bonne 
garde autour d'elles, décidant qu'elles ne doivent 
faire des enfants que de leurs maris, fussent-ils 
imbéciles, décrépits, valétudinaires, Comme si ce 
n'était pas au grand dommage de leurs pères, tous 
les premiers, cl de ceux qui les élèvent, que des en 
fants naissent contrefaits de pères défectueux; et 
comme si de, enfants nés de parents robustes et qui 
leur ressemblent ne fuisnient pas leur bonheur. 

PLUTARQUE ( Vie des hommes illustres.) 

* * .. 
;-{e vous fiez pas à l'ordre actuel de la société, 

sans songer que cet ordre est sujet o des révolutions 
inévitables, et qu'il ~ous est impossible de prévoit· 
ni de prévenir, celle qui peut regarder vos enfants ... 
nous approchons de l'état de cnsc et du siècle des 
révolu Lions. 

DùU::liGER 

toute une société avec de l'esprit descendant de 
Beaumarchais et parlant une longue ailée, une lan 
gue littéraire parlée que je trouve, hélas t manquer 
aux meilleurs de l'heure présente : des ccmédies 
enfin ou une myope Thalie ne serait plus cantonnée 
à regarder dans un petit coin avec une loupe. 

ED. DE GONCOUR'I'. ·• • * 
Tout ce que je vois jette les semonces d'une r6- 

volution, qui arrivera immanquablement, et dont je 
n'aurai pas le plaisir d'être témoin. Ln Iu-ntère s'est 
tellement répandue, qu'elle éclatera d la première 
occasion, et alors ce sera un b, au tapage. Les jeu 
nes gens sont bien heureux : ils verront ùe belles 
choses. 

VOL'l'AffiE (1764.) 
* ,,. * 

La haine est sainte. Ello est l'indignation des 
cœurs forts et puissants, le dédain militant de ceux 
que faehent La médiocrité et la sottise. Haïr, c'est 
aimer, c'est sentir son âmo chaude et généreuse, 
c'est vivre largement du mépris des choses honteuses 
et bêtes. 1· ,,,.,,,a 

E. ZOLA. (Mes Haines.) 

•*• 
Si la. vie des résignés ne dure pas plus que celle 

des rebelles, autant être un rebelle au nom d'une 
idée et d'un drapeau. 

J. VALLÈS. (Le Bachelier.) 

•*• 
Dis-moi, JDOn cher, ce que tu penses. 
Les notables vont s'assembler 
Pour régler, dit-ou, les finances. 
- Sans doute. - Ah! tu me fais trembler. 
- Pourquoi? - Lorsqu'un malade empire, 
On réunit des médecins. " 
lis viennent, le malade expire 
On paye encore les assassins. 

GRllJM (Con-espondancc politique, 1787.) 

* 
Peut-être celte découverte arrive-t-elle trop tôt, 

car à parler Iranchetnent, la conquête des airs est 
un non-sens tant qu'il y aura des frontières et des 
divisions nationales La navigation aérienne précipi 
tera la solution du grand problème social qui se pose 
magistralement aujourd'hui entre tous les pcuples ; 
les divers gouvernements consentiront peut-être il. 
s'avouer qu'ils sont idiots! 

~CAMILLE FLAMMARlON. 
:,:1 

* * 
Les nations sont destinées à se fondre pour n'en 

plus faire qu'une grande qui abattra les frontières. 
CHEVREUL. -~, ·• .,,, 

Oui, une société qui admet lu misère, oui, une 
humanité qui admet la guerr'c me semble une ~o 
ciété, une humanité inférieures; et c'est vers la so 
ciété d'en haut, vers l'humuuité d'en haut que je 
tends. Société sans rois, humanité sans frontières! 

Vrcron Iluoo. 

*** 
Quand j'ai mal au ventre, mon esprit a la colique. 

MONTAIGNE, 

" * .. 
Nous rêvions une suite de l,,rg-es el violentes co 

médies, semblables û ~e.., fre-ques d,, maîtres, 
écrites sur Je mode aristophanc-que, et fouettant 

LES JOURNALISTES 
C'est une plaisante chose que le métier de Joor 

naliste parmi nous: Un bonhomme qui aufa ri 
mnillé quelque sottise, ou fourni ua méch-rnt ar 
ticle à la gazette, ne sachant que devenir, se met à 
tenter la fortune en faisant un journal. Le cerveau 
~ ide, sans cnnnaissnuces, sans id6cs, sans vues, il 
s'en va dans un café recueillir les bruits courants, 
les inculpations d-s enueruis publics, les cnmpli 
ments des patriotes, les lamentnfions iles infortunés; 
il rentre chez lui la tHe pleine de tout ce fatras, 
qu'il couche sn r le papier et qu'il porte à son Im 
pri me111·, pour en rl>gt1l!'.I' le lendemain les sots qui 
unt la bêtise de l'acheter. Voilà le tableau des dix 
neuf vingtiëmes de ces messieurs. Ah I mes amis, 
au lieu de perdre le temps à ce ridicule métier, que 
ne vous réunissez-vous sur la place publique pour 
rassembler les indig nts, vous mettre à leur 1ête, 
et aller forcer l'assemblée, qui s'est emparée du bien 
des pauvres pour p,1yer les sangsues de l'Etat, de 

l
. vous donner dit pain, si vous ne trouvez pas à en 
gagner avec vos bras. 

L'A mi du Peuple. - 21i février 1791. 

L'imprimeur-gérant J. G Ri\ VE, 
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