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, LE COMMUNISME 
Vf.'CESS!TÉ JJORALE (J) 

,,pr1•'1 'uvoir établi tCe principe ~qui nous parait 
ssentlel, la fécondité morale, il nous reste à voir de 
,ruelle manière et sous quelle forme psychologique 
elle se muutcste : l'être est-il porté à se répandre 
vers autrui par la nature même de sa volonté? ou 
est-il shnplcmeat sollicité par l'attrait td'un plaisir 
spécial, plaisir de la sympathie. de la louange, elc.? 
~ous verrons, ici encore, que l'étude de la « dyna 
mique mentale» o. été souvent élémentaire et in 
·~omrlète dans les écoles anglaise et positiviste. 

ious nous placerons successivement aux trois 
-oints <le vue de la volonté, de l'Iutelligence et de 
la sensibilité. 

1° Existence d'un certa·in devoir impersonnel créé par 
le pouvoir même d,'cigir. - D'abord, comment mou 
voir la volonté sans faire appel ni ù. un devoir mys 
tique ni à tel ou tel plaisir particulier? 

Ce qu'il y a de vrai et de profond dans la notion 
mal èlucidee du devoir moral peut subsister, croyons 
nous, même après l'épuration que lui o. fait subir la 
théorie précédemment esquissée. Le devoir se ramè 
nera ù. la conscience d'une puissci11ce intérieure. Sen 
tir intérieurement ce qu'on est capable de faire, 
c'est par ltl mème prendre la première conscience 
do ce qu'on a lo devoir de faire. 

Le devoir n'est autre chose qu'une surabondance 
de vie qui demande à s'exercer, à se donner; on l'a 
trop interprété jusqu'ici comme le sentiment d'une 
nécessité ou d'une contrainte; c'est en même tem~s 
celui d'une puissance. Toute force qui s'accumule 
crée une pression sur les obstacles placés devant 
elle; tout pouvoir produit une sorte d'obligation qui 
lui est proportionnée: pouvoir agir, c'est devoir agir. 
Chez les êtres inférieurs, où la vie intellectuelle est 
entravée et-étouffée, il y a peu de devoirs; mais c'est 
qu'il y a peu de pouvoir. L'homme civilisé a des 
devoirs innornbrables : c'est qu'il a une activité très 
riche à dépenser de mille manières. A ce point de 
vue, rien de mystique dans l'obligation morale; elle 
se ramène à cette grande loi I e la nature : la vie ne 
peut se maintenir qu'à condition de se répandre; il est 
impossible d'atteindre surement un but quant on n'a 
pas le pouvoir de le dépasser, et si on soutient que 
le moi est à lui-même son propre but, c'est encore 
une raison pour qu'il ne puisse se suffire à lui 
mëme. La plante ne peut pas s'empêcher de fleurir; 
quelquefois, fleurir, pour elle, c'est mourir; n'im 
porte, la sève monte toujours. La nature ne regarde 
pas en arrière pour voir ce qu'elle abandonne; elle 
va son chemin, toujours en avant, toujours plus 
haut. 

2,0 ExLctence d'un certain devoir impersonnel créé par 
la èoncepuon. m11me de l'actwn. - De même que la 

(1) Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, par 
Marc Guyau; Félix Alcan, éditeur, 108, boulevard Samt 
~rmain. 

puissance de l'activité crée une sorte d'obligation 
naturelle ou d'impulsion impérative, de même I'in 
telligenre o. par elle-môme un . -uvolr moteur. 

Quand on s'élève assez haut, on peut trouver des 
motifs d'nction qui n'agissent plus seulement comme 
mobiles, mais qui, en eux-mëmes, sans intervention 
directe de la sensibilité, sont des moteurs de l'acti 
vité do la vie. 

Nous pouvons appliquer Ici une importun te théorie, 
celle qu'un philosophe contemporain o. proposée sut· 
les idées-forces ('l). L'intelligence et l'activité n'ap 
paraissent plus de nos jours comme séparées par un 
abime. Comprendre, c'est déjà commencer en soi 
même la réalisation de ce qu'on comprend ; conce- 

'1 voir quelque chose de mieux que ce qui est, c'est 
un premier travail poup réaliser cette chose. L'action 
n'est que le prolongement de l'idée. La pensée est 
presque une parole; nons sommes portés avec tant 
de Iorce à exprimer ce que nous pensons, que l'en 
fant et le vieillard, moins capables de résister 6. 
cette contrainte, pensent tout haut: le cerveau fait 
naturellement mouvoir les lèvres. C'est de la 'même 
taçon qu'il fera agir, qu'il fera mouvoir les bras et 
le corps tout entier, qu'il dirigera la vie. Il n'y a 
pus deux choses : conception du but, effort pour y 
parvenir. La conception même, répétons-le, est un 
premier effort : on pense, on sent, et l'acncn suit. 
Nul besoin, dès lors, d'invoquer l'intermédiaire d'un 
plaisir extérieur, nul besoin, de moyen-terme ni 
de pont pour passer de l'une à l'autre de ces deux 
choses : pensée, action. Elles sont au fond iden 
tiques. 

Ce qu'on appelle obligation ou contrainte morale 
n'est, dans la sphère de l'intelligence, que le senti 
ment de cette radicale identité : l'obligation est une 
expansion intérieure, un besoin de parfaire nos 
idées en les faisant passer dans l'action. Celui qui 
n'agil pas comme il pense, pense incomplètement. 
Aussi sent-il qu'il lui manque quelque chose : il 
n'est pas entier, i1 n'est pas lui-même. L'immoralité 
est une mutilation intérieure. Chacun des mouve 
ments de notre esprit soulève le corps. Ne pas agir 
selon ce que l'on croit meilleur, c'est ressembler à 
quelqu'un qui ne pourrait rire quand il est joyeux 
ni pleurer quand il est triste, qui ne pourrait enfin 
rien exprimer au dehors, rien traduire de ce qu'il 
éprouve. Ce serait le suprême supplice. 

On a donc trop distingué la. volonté de l'intelli 
gence, de telle sorte qu'on a ensuite éprouvé le be 
soin (le mouvoir exclusivement la volonté au moyen 
de mobiles sensibles. Mais les mobiles extérieurs 
n'ont pas à intervenir aussi longtemps que suffit le 
mécanisme interne de la pensée et de la vie. On 
peut dire que là volonté n'est qu'un degré supérieur 
de l'intelligence, et l'action un degré supérieur de la 
volonté. 

Dès lors la moralité n'est autre chose que l'unité 
de l'être. L'immoralité, au contraire, est un dédou 
blement, une opposition de diverses facultés qui 
se limitent l'une l'autre. L'hypocrisie consiste à arrê 
ter l'expression naturelle de sa pensée et à y sub 
stituer une expression contraire; en ce sens on 
pourrait dire que l'immoralité est essentiellement 
hypocrisie, et conséquemment arrêt dans le dévelop 
pement de l'être. 

3° Existence d'un certain devoir impersonnel créé par 
lei fusion croissante des sensibilités et par le caractère 
plus sociable des plaisirs élevés. - Une nouvelle espèce 
d'obligation dérive de la nature même de la sensibi 
lité, qui tend à se transformer par l'effet de l'évolu 
tion. 
Les plaisirs supérieurs, qui prennent une part 

chaque jour plus grande dans la vie humaine, - plai- 

(1) Voir Alfred Fouillée, la Liberté et le Déterminisme, 
2• édition, et ta Critiqne des systèmes de momie contempo-. 
1·aiils. 

8Ù"s esthétiques, plaisirs de raisonner, d'apprendre et 
de comprendre, de chercher etc., - requièrent 
beaucoup moins de condition~ extérieures et sont 
beaucoup plus accessibles à tous que les plaisirs 
propremenl égoïstes. Le bonheur d'un penseur ou 
d'un artiste est du bonheur à bon marché. Avec un 
morceau de puin, un livre ou un paysage, vous 
pouvez goûter un plaisir infiniment supérieur à celui 
d'un imbécile dans une voilure armoriée traînée par 
quatre chevaux. Les plaisirs supérieurs sont donc à 
la fois plus intimes, plus profonds et plus gratuits 
(sans l'être toujours entièrement). Us tendent beau 
coup moins à diviser les êtres que les plaisirs iufé 
rieurs. 

Ainsi, par une évolution naturelle, le principe 
d'une grande partie de nos plaisirs semble remon 
ter du dehors au dedans. Le sujet sensible peut trou 
ver dans sa propre activité, et parfois indépendam 
ment des choses, une source variée de jouissances. 
S'cnsuivra-t-il qu'il se renfermera en lui-même ot se 
suffira, comme se suffisait le sage stoïcien? Loin de 
là : les plaisirs intellectuels ont ce trait remar 
quable qu'ils sout à la fois les plus intérieurs à l'être 
et les plus communicati'[s, les plus individuels P.t les 
plus sociaux. Mettez ensemble des penseurs ou des 
amis du beau (pourvu qu'il n'y ait pas entre eux de 
rivalité personnelle) : ils s'aimeront beaucoup plus 
vite et en tout cas plus profondément que d'autres 
hommes; ils reconnaitront tout de suite qu'ils vi 
vent dans le même monde, celui de ln pensée, ils se 
sentiront une même patrie. Ce lien qui s'étahliua 
entre eux liera aussi leur conduite et leur imposera 
dans leurs rapports réciproques une espèce d'obliga 
tion particulière; c'est un lien émotionnel, une 
communauté produite pal.' l'harmonie complète ou 
partielle des sensibilités et des pensées. 
Plus nous allons, plus les plaisirs humains sem 

blent prendre uu caractère social et sociable. L'idée 
devient une des sources essentielles du plaisir. Or, 
l'idée est une sorte de contingent commun à toutes 
les têtes humaines; c'est une conscience univer 
selle où sont reconciliées plus ou moins les con 
sciences individuelles. La part de l'idée augmentant 
dans la vie de chacun, il se trouve que la part de 
l'universel augmente et tend à prédominer sur I'In 
dividuel, Les consciences deviennent donc plus pé· 
nétrables. Celui qui vient aujourd'hui au monde est 
destiné à une vie intellectuelle beaucoup plus intel 
lectuelle beaucoup plus intense qu'il y a cent mille 
ans, et pourtanl, malgré cette intensité de sa vie 
individuelle, son intelligence se trouvera, pour ainsi 
dire, beaucoup plus socialisée; précisément parce 
qu'elle est bien plus riche, elle possédera beaucoup 
moins en propre. De même pour sa sensibilité. 
En déflnttive, avons-nous dit ailleurs en commen 

tant Epicure, qu'est-ce que serait un plaisir pure 
ment personnel et égoïste? En existe-t-il de celte 
sorte, et quelle part ont-ils dans ln vie? - A cette 
question toujours actuelle, nous répondrons comme 
nous avons déjà répondu : - Lorsqu'on descend 
dons t'éohelle des êtres, on voit que la sphère où 
chacun d'eux se meut est étroite et presque fermée; 
lorsqu'au contraire on monte vers les êtres supé 
rieurs, on voit leur sphère d'action s'ouvrir, s'étendre, 
se confondre avec la sphère d'action des autres êtres. 
Le moi se distingue de moins en moins des autres moi, 
ou plutôt il a de plus en plus besoin d'eux pour so 
constituer et pour subsister. 01·, celte espèce d'échelle 
que parcourt la pensée, l'espèce humaine l'a déjà 
parcourue en partie dans son évolution. Son point de 
départ fut bien l'égoïsme ; mais l'égoïsme, en vertu 
de la fécondité même de toute vie, a été porté à 
s'élargir, à créer en dehors de lui des centres nou 
veaux pour sa propre action. En même temps des 
sentiments corrélatifs à cette tendance centrifuge 
sont nés peu à peu et ont comme recouvert les sen 
timents égoïstes qui leur servaient de principe. Nous 
marchons vers une époque où l'égoïsme primitif 

13 

l 



,., a , , 
'.iO LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT Ll'l'TÉIUIRE 

sera de plu« eu plus reculé en nous et refoulé, de 
plus en plus mécounaissnble. A cette époque idéale 
I'être ne pourra plus, pour ainsi dire, jouir solitai 
remeut : son plaisir sera comme un concert où le 
plaisir de- autres entrera ù. litre d'élément néces 
saire; et dès maintenant, dans la généralité des cas, 
n'en est-il pas déjû ainsi ? Qu'on compare, dans la 
vie commune, ln part laissée à l'égoïsme put· et celte 
que prend «l'altruisme: ~ on verra combien la 
première est relativement petite; même les plai-drs 
les plus éi;oïstes parce qu'ils sont tout physiques, 
comme le plaisir de boire ou de manger, n'acquièrent 
tant leur charme que quand nous les partageons 
avec autrui. Cette part prédominante des sentiments 
sociables doit se retrouver dans toutes nos jouis 
sances et dsn« toutes nos peines. Aussi l'égoïsme pur 
ne serait-il pas seulement, comme nous l'avons 
montré, une sorte de mutilation de soi; il serait 
une impossibilité. Ni mes douleurs, ni mon plaisir 
ne sont absolument miens, Les feuilles épineuses de 
l'n~·aye, avant de se développer et de s'étaler en 
bandes énormes, restent longtemps appliquées l'une 
sur l'autre et formant comme un seul cœur ; à ce 
moment, les épines de chaque feuille s'impriment 
sur su voisine. Plus tard, toutes ces feuilles ont beau 
grandir et s'écarter, cette marque leur reste et gran 
dit même avec elles : c'est un sceau de douleur fixé 
sur dies pour la. vie. La môme chose se passe dans 
notre cœur, où viennent s'imprimer, dès le sein ma 
ternel, toutes les joies et. toutes les douleurs du genre 
humain : sur chacun de nous, quoiqu'il fasse, ce 
sceau doit rester. De même que le moi, en somme, 
est pour la. psychologie contemporaine une illusion, 
qu'il n'y a pas de ,personnalité sépàrée, que nous 
sommes composés d'une infinité d'ètres et de petites 
consciences ou états de conscience, ainsi le plaisir 
égoïste, pourrait-on dire, est une 'illusion : mon plai- 
ir à moi n'existe pas sans le plaisir des autres, je 
sens que toute la société doit y, collaborer plus ou 
moins, depuis la petite société qui m'entoure, ma fa 
mille, jusqu'à lu grande société où je vis ('1 ). 

En résumé, une science vraiment positive de la 
morale peut, dans une certaine mesure, parler d'o 
bligation, et cela, d'une part sans faire intervenir 
aucune idée mystique, d'autre part sans invoquer 
avec '.\1. Bain la « cootrainte » extérieure et sociale 
ou ln cc crainte n intérieure. Non, il suffit de consi 
dérer les directions normales de la vie psychique. 
On trouvera toujours uno sorte de pression interne 
exercée par l'activlté elle-même dans ces directions; 
l'agent moral, par une pente naturelle et rationnelle 
tout ensemble, se sentira poussé dans ce sens, et il 
reconnaîlra qu'il lui faut une sorte de coup d'état 
intérieur pour échapper à cette pression : c'est ce 
coup d'état qui s'appelle la faute ou le crime. En Je 
commeunnt l'individu se fuit tort à lui-même : il 
diminue et éteint volontairement quelque chose de 
sa. vie physique ou mentale. 

La morale que nous venons d'esquisser, et qui a 
sen principe dans le fonctionnement même de la 
vie, se trou ve par là avoir son principe plus avant 
que la conscience réfléchie, dans les profondeurs 
obscures de l'être, ou, si l'on préfère, dans la sphère 
de la conscience spontanée et synthétique. Le senti 
ment d'obligation, tel que nous l'avons analysé, peut 
se ramener en grande partie à cotte formule: - 
Je constate en moi, par la conscience réfléchie, des 
modifications qui ne viennent pas d'elle, mais jusque 
du fond inconscient ou subconscient de moi-même. 
A travers la sphère lumineuse de la conscience 
passent ainsi des rayons parus du foyer de chaleur 
obscure qui constitue la vie intérieure. M. GuYAu. 

L'ARCHITECTURE CUITE 
Tous les mois, alors que languit le hors 

d'œuvre et que s'étiole le plat du jour, les jour 
naux demandent qu'on abattent les ruines du 
Conseil d'Etat et qu'on érige à leur place ce 
Musée des Arts Décoratifs dont on nous rebat 
les oreilles, depuis iles ans. - 

Les ponts-neufs défilent : « Ces ruines rap 
pellent les plus mauvais jours de notre his 
toire», c, le commerce va mal et l'industrie du 
bâtiment se plaint. » '< Les chemins de fer 
suppriment les distances, mais l'on pourrait 
avoir réunis dans la capitale du monde les spé 
ci1:nens éparsdans nos provinces du goût fran 
çais », etc. 
Au moment où celte étude a parue dans la Revue 

indépendante, c'était pour élever un musée des Arts 
Décoratifs, que l'on demandait la reconstruction, 

(1) Voir notre Momie 1l'Epic111'e, 2· édition, p. 233. 

aujourd'hui c'est pour le rétablissement de la. Cour 
des Comptes elle-même, que l'on demande sa re- 
construction. · 1 

Cette question du Musée des Arts Décoratifs 
mise à part, j'arrive à celle des ruines du Con 
seil d'Etat et de la Cour des Comptes. 

Certes, jamais monument plus laid ne fut 
élevé. C'était poncif, pompier, coco, buffet, 
tout ce que l'on voudra; cette bâtisse puait le 
grec, le romain, le premier Empire, toutes les 
senteurs d'architecture les plus nauséeuses et 
les plus fades; d'accord, mais cette odeur s'est 
maintenant évaporée; le feu a désagrégé ce 
fastidieux amas de pierres, éventré la lourde 
pansé, décoiffé enfin la tête de cette vieille 
bourgeoise dont i I a fardé de rose et de vert le 
blanc g, incheux du teint. 
La carcasse de cette bâtisse est subitement 

devenue auguste; ses colonnes si patraques et 
si lourdes se sont allégées et elles filent presque 
altières dans le ciel. Par les cadres déserts des 
fenêtres et des portes, pa1' les fentes du gros 
œuvre, par les trous des murs de refend, Je 
soleil entre, éclaire les blessures fermées des 
flammes, caresse le bloc charbonneux des 
poutres, glisse sur le jais des moellons calci 
nés, orange la rouille des fers, rosit les bri 
ques, blondit les plâtres, dore du haut en bas 
l'immense cage où des milliers de corbeaux 
tournoient, 

Au lieu d'une caserne affreuse, l'on a un pa 
lais écroulé de Rome, une fantaisie babélique, 
une eau-forte de Pvranèse avec ses voûtes ina 
chevées, ses arches· perdues, ses galeries cou 
rant en l'air, s'interrompant, sautant pnr des 
sus le vide, ses masses colossales d'arceaux 
s'entrecroisant, les uns dans les autres, se bar 
rant la route, se dégageant, se rejoignant en 
core par des baies taillées en plein nuages, 
toute une architecture de rêve, tout un cau 
chemar de colonnes abruptes, taillées à coup 
de hache, dans Ja congestion d'un sommeil 
fou! 
Puis une miniature de forêt vierge pousse 

sous les voutes de ces ruines; des arbres s'é 
lèvent de toutes parts; partout des arbustes 
ont descellé les dalles et des saxifrages ont 
brisé Je marbre des terrasses; partout des 
mousses vertes appuient le ton rose incrusté 
pat· le pétrole sur l'épiderme de certaines 
pierres, partout des jardins suspendus se ha 
laneent au-dessus des arbres, des jardins ap 
portés par des bourrasques, des parterres mi 
nuscules, des allées frayées par les moineaux 
qui s'y battent, des petits champs en friche 
sur des pans de murs, des bois de platanes 
nains, des corbeilles de fleurs sauvages, aux 
germes semés par un coup de vent! 

Encore dix années et, avec l'aide d'un res 
pectueux décorateur, l'on obtiendrait un fra~ 
ment de Palmyre ou de Sardes, un tronçon de 
cité morte, un segment d'une Rome nabote, 
mangée de verdures et de fleurs. 

A l'heure actuelle et sans que le décor planté 
par le Temps soit parachevé, ce monujnent est 
le seul dans lequel la fantaisie du sol, si con 
stamment réprimée par la voirie parisienne, 
existe. Ne serait-ce que peur ce motif, l'on de 
vrait le garder - puis quel enseignement cette 
ruine nous révèle! 

Depuis un siècle, l'architecture est un art 
perelus, toutes les bâtisses élevées le prouvent; 
les combinaisons de la pierre semblent du 
reste épuisées et la ferronnerie qui 1 ui succé 
dera n'a pas encore trouvé sa forme originale. 
En attendant que cette forme, qui sera fatale 
ment l'image d'une époque de mercantilisme 
et de hâte, éclose, ne pourrait-on présenter 
comme un exemple à suivre là beauté acquise 
par le palais de la Cour des Comptes, depuis 
qu'une chance esthétique voulut qu'on le dé 
truisît et qu'on le délaissât ? 

Au lieu de donner à bâtir à des architectes 
des monuments qu'ils composent de bric et de 
broc, prenant ici un morceau de l'antiquité, là 
un bout moyen-âge et raccordant Je tout, tant 
bien que mal, ne vaudrait-il pas mieux les em 
ployer à purifier, à anobl ir ceux qui restent; 

ne vaudrait-il pas mieux qu'un adroit chimiste 
se substituât aux professeurs de l'Ecole et leur 
apprît le moyen d'imprimer au Tribunal de 
Commerce, par exemple, une étampe réelle 
d'art, en l'incendiant? 
Pour embellir cet affreux Paris que nous de 

vons à la misérable munificence des maçons 
modernes, ne pourraient-on - toutes précau 
tions prises pour la sûreté des personnes - 
semer, ça et là, quelques ruines, hrùler la 
Bourse, la Madeleine, le Ministère de la Guerre, 
l'église Saint-Xavier, !'Opéra et l'Odéon, tout 
les dessus du panier d'un art infâme ! L'on s'a 
percevrait peut-être alors que le Feu est l'es 
sentiel artiste <le notre temps et que, si pi 
toyable quand elle est crue, l'architecture du 
siècle devient imposante, presque superbe, 
lorsqu'elle est cuite. (Revue inclépenclante). 

J.-K. lIUYSl\lANS 

SENS DESSUS DESSOUS 
INTERMÈDE SOCIALIS'IIE 

Par William Morris, auteur du Paradis terrestre, 
Représenté pour la première fois, 

salle de la Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 1887. 
(Suite) i 

L'AFFAIDE DE JACQUES LEFRANC 
(Le Jury entre en délibération. Le bruit augmente 

au dehors). 
JACQUES LEl'IIANC (à part. Qu'est-ce qui se 

passa? Il y a. une émeute bien sùr l) 
G11El' 1m Ju1tY. M. Je Juge, nous sommes d'ac 

cord sur le verdict. 
Gun,LOTIN. Vous déclarez le prisonnier 

coupable - ou non coupable? 
CHEF ns Junr. Coupable. 
JACQUES LEFRANC. Naturellement. 
GurLLOTIN. Prisonnier, vous avez été équita 

blement jugé et déclaré coupable par un jury 
de vos concitoyens, de deux des plus graves 
délits, je devrais dire - crimes, si je n'avais à 
prononcer Je jugement coutre un homme dont 
la conscience est endurcie au dernier degré, je 
pourrais vous adresser quelques paroles. ( A 
part. D'ailleurs je suis trop pressé d'en finir 
et de me sauver, car. je suis sûr qu'il y a 
quelque émeute par là). :re n'ajouterai donc 
rien à la sentence. ( A part. Je voudrais être 
parti, mais elle n'en sera pas moins dure); 
vous êtes condamné à six ans de travaux forcés 
et à 2/iOO francs d'amende. 
JACQUES LEPRANC. Je n'attendais pas moins 

de votre part! Quant au 2,500 francs vous 
n'êtes pas près de les voir, et quant aux six 
ans ... 

(Grund bruit. On entend distinctement le bruit de la. 
Marseillaise. Coups redoublés aux portes). 

JACQUES LEl'RANC. Qu'entends-je? 
GUILLO'flN (d'une voix éteinte). Emmenez le 

prisonnier! 

(Entre un Enseigne socialiste, tenant un drapeau rouge), 
L'ENSEIGNE. Emmener le prisonnier! c'est ce 

que je suis venu faire, M. Je Juge. Votre règne 
a pris fin. Tout est sens dessus dessous. 

Gu1LLOTIN (se levant pour s'en aller). Arrêtez 
cet homme! 
L'ENSEIGNE. Oui, arrêtez-le, si vous pouvez! 
JACQUES LtWRANC. Dis-moi donc ami ce que 

cela veut dire ï 
L'ENSEIGNE. C'est le commencement de la fin, 

Jacques. 
Il semble que nous manquions de confiance, 

tout simplement. La Révolution que nous ap-· 
pelions de tous nos vœux allait son train, à 
notre insu, et le dernier acte vient de com 
mencer. Les réactionnaires se défendent mal, 
on peut le dire, car les soldats se rappellent 
enfin qu'eux aussi appartiennent aux classes 
inférieures ! Viens avec moi, Lefranc. On a be- 

1. Voir le dernier Supplément. 
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soin de toi au quartier, ne perds pas une mi 
nute de plus avec ces imbéciles ! 

Gt'ILLOTI'\ [criant), Au secours! à I'assa- 
ssiu ! 

L'E:ssEIG'\E. A l'assassin! tuer· un pou! qui 
vous touche, vieux monsieur? Pas tant de bruit 
s'il vous plaît. Quand nous aurons le temps, 
nous essaierons de faire quelque chose de 
vous, mais pour le moment nous avons autre 
chose à faire. Viens donc, Jacques! mais j'y 
pense, où est l'huissier? Huissier, il nous faut 
cette salle pour en faire un marché libre de 
district. Il n'y a eu que trop de meurt de faim 
jusqu'à ce JOUI' et trop de presque morts de 
faim, aussi la première chose à faire, c'est que 
tout le monde ait à boire et à manger, soit 
vêtu et ait un toit pour s'abriter. 

GUILLOTIN. A l'assassin! au voleur! au feu! 
L'ENSEHh'Œ. Là, là, pas tant de bruit I hors 

d'ici ·et beugle à ton aise dans les champs si 
l'envie t'en prend. Nous ne voulons plus de tri 
bunaux, mais les bêtes en voudront peut-être, 
et quant à nous, saluons la Révolution sociale 
qui a tout retourné sens dessus dessous - et à 
l'ouvrage ! à l'ouvrage! 
(Le Juge pousse un cri et s'évanouit; le rideau tombe). 

DE'UXIÈME PARTIE 

que j'étais au plus bas et si malheureuse que je 
ne puis plus m'en faire une idée, et ils m'ame 
nèrent Robert, et Robert m'étreignit et m'em 
brassa, et me regarda dans les yeux, en disant: 
viens Marie, nous allons chez nous où nous se 
rons heureux! car il n'y a plus de riches! on 
ne mourra plus de faim, on no volera plus! Je 
ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je 
voyais une tel le expression dans ses yeux et 
dans les yeux de ses camarades, que mes pieds 
ne tenaient plus au sol, et qu'il me semblait 
que j'allais m'envoler. Et ce jour n'était pas 
fini que Je sentais tout mon bonheur! Quand 
je pense que mon dernier né ne saura jamais 
ce que c'est que d'être pauvre, et qu'il ne se 
trouvera personne pour le lui foiré com 
erendre ! (Guillotin 1pousse un gémissement). 
Qu'est-ce que j'entends ! Oh ! il y a là un 
homme malade, ou qui a du chagrin, un vieil 
lard! que je le plains! Citoyen, qu'avez-vous î 
que puis-je faire pour vous? 

GUILLO'l'IN (se levant précipitamment et s'é 
criant). Ah! les voilà! - avec leur détestable 
expression de citoyen. (Il jette les yeux sur 
Marie la Dèche et recule en chancelant). Dieu! 
est-ce bien elle? - Oui, c'est elle, c'est la 
femme que je condamnai ce jour funeste, le 
dernier jour de ma présidence! 

MARIE LA Di,c11E. Mais qu'avez-vous, et pour 
quoi ces haillons! Vous paraissez tout trem 
blant! De quoi pourries-socs avoir peur? Je 
n'ai pas peur des vaches, moi qui ne suis 
qu'une femme; - et vous qui avez ce grand 
bâton ... 

(Elle le regarde attentivement, se met à 
rire et se dit. Bien sûr, c'est lui, c'est le sot 
et irascible vieillard qui m'a condamnée en 
ce dernier de nos mauvais jours que je me rap 
pelais tout à l'heure). (A Guillotin). C'est vous, 
M. Guiilotin - citoyen, nous sommes de 
vieilles connaissances, je vais chercher mon 
mari. 

GUILLOTIN. Oh ! non, n'y allez pas! je vous en 
supplie. (A part). Je suis un homme perdu. 
Faut-il fuir? à quoi bon! Il vaut mieux tâcher 
de l'apaiser. - On parlait de mon éloquence, 
dans les journaux à deux sous la ligne - j'ai 
fai.t pleurer le Jury, une fois. - Essayons: 
l\Iessieurs les Jurés, considérez le tr iste chan 
gement survenu dans la position de mon 
client! Rappelez-vous - oh! je deviens fou, je 
crois, elle me reconnaît! (Il s'agenouille). 0 
femme! épargnez-moi, permettez que je me 
traîne jusqu'au taillis pour y mourir tran- 
quille. Oubliez! · 

MA11m L.\ Dscus. Vous oublier, citoyen, oui 
j'aurais bien voulu certain jour ignorer jusqu'à 
votre existence, et beaucoup d'autres avant et 
avec moi ! Mais quant à vous laisser mourir 
dans le bois, réellement nous ne le pouvons! 
Il faut que vous veniez avec moi, et nous ver 
rons ce qu'on pourra faire pour vous. C'est 
notre vieil le maison, mais on l'a bien arrangée. 
Ces belles images d'abondance que je voyais 
comme un mirage devant mes yeux le jour que 
vous fûtes si cruel, sont devenues réalité et au 
delà. 

GUILLOTIN. Oh non! je ne puis vous suivre. 
l\1ARIE LA Di;:cim. Si, venez, ce n'est pas loin, 

je vous donnerai à boire et à manger, et cela 
vous réconfortera. Vous me ferez plaisir vrai 
ment si vous venez. Je suis comme un enfant 
avec un nouveau jouet, j'aime à montrer mes 
richesses. Venez, je veux que vous voyez la 
belle salle qu'on construit pour le village: on 
a plaisir à voir travailler ces jeunes gens et à 
entendre leurs joyeux prop,os ! Ecoutez d'ici le 
bruit de leurs truelles! Et M. Guillotin, ne 
croyez pas que j'eusse volé ce pain! je ne l'a 
vait vraiment pas fait! 

GUILLOTIN. Oh! malheur! Elle veut m'em 
mener chez elle pour me tuer! Je n'irai pas! 

M,mm LA Dscus. Comment pouvez-vous dire 
de telles sottises! Moi, vous tuer, et com 
ment? 

GUILLOTIN. Judiciairement! judiciairement! 
MA1u11 LA Dücus. C'est insensé! Réellement, 

vous ne savez pas ce que vous dites. Eh bien, 

APRÈS LA RJlVOLUTION 
(Lo. scène se pusse aux champs, P.rès d'un village, 

en vue d'un bois-taillis 
(Entre Je citoyen Guillotin (l'ancien juge). li regarde 
anxieusement à droite et à gauche, puis s'assied par 
terre.) 
GUILLOTIN. Je puis peut-être me reposer un. 

peu en cet endroit! tout paraît tranquille. J'a 
perçois pourtant quelques maisons, et sans 
doute elles sont habitées par des ennemis de 
l'Ordre et de la Loi. Heureusement qu'il y a 
là-bas un taillis bien épais où je pourrais me 
cacher si l'on me traque jusqu'ici! Mais je fi 
nirai par être pris. C'est une chance que les 
gens que j'ai vu tantôt ne m'aient rien de 
mandé et m'aient renvoyé le ventre plein; 
mais ils me regardaient de travers. Un de ces 
jours on me conduira devant un magistrat qui 
me traitera de fripon et de vagabond, m'inter 
rogera et découvrira qui je suis - et alors on 
me fusillera, on me fusillera, moi, Je Juge 
Guillotin! 0 jours heureux où c'était moi qui 
condamnais à mort! La vie était facile, alors! 
elle est dure maintenant! 

1Il cacne sa figure dans ses mains et pleure.) 
(Entre Marie la Dèche, en toilette fralche.) 

MARIE LA DÈCIIE. Quelle matinée charmante! 
Qu'ils sont agréables ces derniers jours d'un 
bel été, quand le froment se dore, que les 
poires mûrissent, quand la rivière est si basse 
qu'on peut s'asseoir sur la berge et poser ses 
pieds nus sur l'herbe humide qui tapisse, le 
fond. Le souvenir me revient du temps où j'é 
tais petite fille, jolie de figure malgré mes 
taches de rousseur. J'étais heureuse en dépit 
de la misère, quoiqu'elle fut dure à supporter 
parfois, et _l'aime à me rappeler ce que ce temps 
avait de bon puisque la pauvreté qui en faisait 
le tourment n'existe plus et qu'on n'en enten 
dra plus jamais parler. Quel bonheur de vivre 
maintenant 1 de voir nos enfants grandir et se 
développer librement, au lieu de ces pauvres 
petites figures fanées et déjà ridées par les 
soucis qui étaient notre crève-cœur.de tous les 
instants. Je retrouve à les contempler comme 
une image embellie de mes jeunes années ! - 
Et comme j'aime les hommes braves et coura 
geux qui se sont attelés à cette œuvre d'af 
franchissement. Ils sont autrement bons que 
les saints auquels autrefois j'adressais mes 
Ilrières ! - Et cependant il y avait des gens 
parmi nous, et même des plus malheureux qui 
persistaient à rester dans leur misère, la 
croyant irrémédiable. Je me demande ce qu'ils 
ùoivent dire maintenant! Quelquefois j'essaie 
de me remémorer ce que je ressentis quand ces 
hommes vinrent à moi dans la prison, alors 

si vous ne voulez pas venir, adieu, je m'en 
vais. Mais quand vous aurez faim vous vous 
déciderez peut-être. En tous cas, si vous m'en 
voulez encore, ce qui serait peu intelligent dé 
votre part, les gens de cette maison là-bas, qui 
ne vous connaissent pas, vous donneront tout 
ce que vous voudrez. 

(Elle sort.) 

GuILLLOTIN. Je suis sûr qu'elle va chercher 
quelque féroce révolutionnaire pour me tuer. 
li est trop tard pour l'en empêcher - mais je 
puis me sauver, il faut espérer que je ne ren 
contrerai pas toujours des gens contre lesquels 
j'ai prononcé un jugement! 
(Il se sauve en courant et heurte Hilaire, .rex-enseigne 

socialiste). 

Huanœ. Pardon citoyen, prenez garde! (le 
regardant) mais dites donc, qu'avez-vous? vous 
êtes singulièrement accoutré? vous ressem 
blez à une vieille ruine, à une vision des temps 
passés. - Mais, pardon I je ne voudrais pas 
vous blesser! puis-je faire qr 1lque chose pour 
vous? 

(Guilotin se cache la figure avec les mains et gémit.) . 

HILAIRE. Est-il possible! Je reconnais le 
vieux corbeau qui siégeait au tribunal et con 
damna le camarade, Jacques. Qw'a-t-il pu 
faire depuis? Dites donc, citoyen, me recon 
naissez-vous? Je suis l'homme au drapeau 
rouge qui vint vous déranger le jour que vous 
jouiez votre dernière carte! Mais remettez 
vous. Nous vous trouverons quelque chose à 
faire, quoique vous ayez été bien mal élevé. 

GuILLOTI:'l. Epargnez-moi, je vous en con 
jure! ne dites à personne qui je suis, on me 
fusillerait! Ne me perdez pas, condamnez-moi 
aux travaux forcés à perpétuité, mais ne me 
faites pas fusiller. Oui, je le confesse, je suis 
le juge Guillotin; mais ayez pitié de moi ! Je 
serai votre serviteur, votre esclave pour la vie. 
J'aime mieux ça que d'être mené devant un 
magistrat : ils sont si injustes, si durs! 

(A sctore J 

LA THÉORIE DE L'ANARCHIE 
dans Rabelais 

(Extrait du discours de Panurge à la louange 
des prêteurs et des débiteurs) (1). 

• 

Au contraire, représentez-vous un monde 
autre, dans lequel chacun prête, chacun doit : 
tous sont-prêteurs et débiteurs. 0 quelle har 
monie sera parmi les réguliers mouvements 
des cieux! Quelle sympathie entre les élé 
ments! Oh! comme nature se délecterai dans 
ses œuvres et productions! Cérès sera chargée 
de blés, Bacchus de vins, Flore de fleurs, Po 
mone de fruits et Junon, dans l'air serein, sera 
aimable et plaisante. Je me perds dans cette 
douer. contemplation. Entre les humains paix, 
amour, fidélité, repos, festins et liesse; l'or, 
l'argent, les marchandises, tous les produits 
trotteront de main en main. Nul/ procès, nulle 
guerre, nul débat; pas d'usuriers, de fesse 
Mathieux ou d'exploiteurs d'aucune sorte. Par 
ma foi, ne sera-ce pas. l'âge d'or, le règne de 
Saturne, la réalisation de l'idéal olympien, 
grâce auquel, tous les défauts ayant disparu, 
la fraternité seul règne, régente, domine, 
triomphe? Tous seront bons, tous seront 
beaux, tous seront justes. 0 monde heureux! 
0 sublime félicité des hommes! 
Peut-il exister· un monde plus beau? Je vous 

prie de considérer que le noble Patelin, vou 
lant déifier et par. sublimes louanges mettre 
au troisième ciel le Père Guillaume Jous 
seaulme, ne dit rien de lui sinon : 

qu'il prêtait 
Ses denrées à _qui en voulait. 

('1) Nous avons conservé autant que possible le style ; 
l'orthographe seule est modifiée. La phrase en lettres 
italiques n'est pas textuelle, c'est le résumé d'un iong 
passage. 
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Oh l le beau mot! la profonde parole. 
Et représentez-vous que sur ce patron est 

büti notre microcosme, c'est-à-dire notre petit 
monde, Je corps de l'homme, dont tous les 
membres sont pt 'tant et empruntant. Sa vie 
est local isée dans 1e sang; le sang est le siège 
file l'âme et un seul travail occupe le corps : 
c'est de fabriquer continuellement du sang. 
Pour ce travail, tous les membres ont leur of 
fice propre et ils sont disposés de telle sorte 
que sans cesse l'un emprunte et prête à l'autre. 
La matière destinée à être transmuée en sang 
nous est fournie par la nature : c'est le pain 
et le vin et tous les autres aliments. Pour trou 
ver, préparer et cuire ces aliments, !es mains 
travaillent, les pieds cheminent et portent 
toute ln machine que conduisent les yeux. 
Quand l'appétit a pousse l'homme à prendre 
sa nourriture, la langue en fait l'essai, les 
dents la mâchent, l'estomac la reçoit, la digère, 
la chylifie. Puis elle est transportée en dif 
férentes officines et, tous les organes, se 
prëtant un mutuet appui, achèvent le 
grand travail cle la vie. 
En vérité, je suis ravi d'admiration quand 

j'entre dans le profond abîme de ce monde 
ainsi prêtant, ainsi devant. Croyez-bien que 
prêter est chose divine et que devoir est une 
vertu surhumaine. 
Et ce n'est pas tout. Ce monde prêtant étant 

parachevé, il pense oéjà à prêter à ceux qui 
ne sont pas encore nés et, par ce prêt, se per 
pétuer, 5e multiplier dans des êtres semblables 
à lui : les enfnnts. A cette fin, chaque membre 
rogne une partie du plus précieux. de son nour 
rissement et le renvoi en bas : la nature y a 
préparé des vases et réceptacles opportuns par 
lesquels descendant dans les génitoires, il re 
çoit forme compétente et trouve lieux appro 
priés, tant en l'homme que dans la femme, 
pour conserver et perpétuer le genre humain. 
Tout cela se fait par prêts et dettes récipro 
ques, qui sont les devoirs du mariage. 

'(Pantagruel, Livre li). 

NATION CONTRE 1TI0N 
L'auteur de cet article était loin de partager nos 

idées, mais Ha critiqué les idées de patrie d'une fa 
çon si humoristique, que nous avons cru bon, à 
l'heure où les bourgeois parlent de lui élever une 
statue, de remettre en lumière les vérités qu'il a 
publiées sur ce sujet. Il est bien entendu que nous 
laissons ses idées 'hondieusardes et aristoeratiques, 
pour ne prendre que ses idées antipatriotes. 
Pourquoi y a-t-il tant de nations en Europe, quand 

il n'y a qu'une race d'hommes? Notre association 
européenne, son contrat social, son entente cordiale 
de gouvernement à gouvernement ou de peuple à 
peuple, enfin sa représentation nationale là où il 
y en a une, ou sa camarilla 111 où il n ·y en a pas, 
représentent au naturel une troupe de roquets qui se 
battent devant une écuelle de soupe, tandis que 
quelque gros dogue la mange en se détournant de 
temps en temps pour pincer les roquets, afin de les 
encourager à se mieux mordre. 

Or, peuples de tous les pays, si vous manquez du 
nécessaire, si vous êtes parfois souffreteux et affa 
més, si, au lieu d'avancer vous êtes en voie rétro 
grade, c'est, pardonnez-moi l'expression, que vous 
êtes encore plus stupides que vous n'êtes pauvres. Je 
vous le demande à vous-mêmes , ne faut-il pas que 
cela soit, pour que vous consentiez à employer vos 
bras, ces bras que Dieu vous a donnés pour ferti 
liser la terre, pour vivre et faire vivre les autres, à 
empêcher ces autres de fertiliser cette terre, de vivre 
et de vous aider à vivre, et ceci. parce qu'ils ont un 
outre nom que vous ou parlent une autre langue, 
ou seulement parce qu'ils portent au bout d'un M 
ton, un chiffon d'une autre couleur que celui que 
vous portez vous-même? Mais, en conscience, sont-ce 
là des raisons ? Leur sang n'est-il pas rouge comme 
le nôtre? Leur cœur est-il fait autrement, et ne 
bat-il pas de môme? Vos besoins et vos souffrances 
ne sont-ils pas semblables? Enfin, d'hommes qu'ils 
étaient comme vous, ne sont-ils pas eomme vous de 
venus misérables brutes, pauvres roquets pelés, ro 
gueux, galeux, battus, pillés, mordus par des dogues 
semblables à ceux qui vous mordent? Enfin, la na 
tion, puisque vous vous nommez également ainsi, 

n'est-elle pas, comme chez nous, divisée en une 
minorité qui mange et une majorité qui crève? 
Puisque vous souffrez du même mal, il est ù 

croire que pour guérir il vous faudra le même trai 
tement; et il serait curieux de voir qu'après vous 
être battus devant lu. soupe, vous vous battiez aussi 
devant le remède : or, ce remède est simple et fa 
cile. 
- Sans doute, allez-vous me dire, puisque nous 

sommes ici dix mille contre un, rien ce plus simple 
que de nous armer, de nous lever tous ensemble, 
d'attaquer les dogues, de les tuer et de nous parta 
ger leurs peaux pour en faire des fourrures. 
·· - Vous n'y êtes pas, honnêtes ro~uets, car ce que 
vous avez envie de faire aujourd'hui, vous l'avez fait 
vingt fois, dont six au moins à ma connaissance, et 
ln chose faite, vous n'en êtes pas moins restés ro 
quels, plus affamés, plus laids, plus bêtes, plus ga 
leux que jamais. Seulement les dogues étaient chan 
gés : au lieu d'être blancs ils étaient rouges ; au 
lieu d'avoir deux crocs à. chaq'ue mâchoire, ils en 
avaient quatre; au lieu de se contenter de manger 
votre soupe, ils veulent encore vous mettre dedans 
pour rendre le bouillon meilleur; et il en sera tou 
Jours ainsi tant que vous ferez comme vous avez 
fa.it, c'est-à-dire tant que vous en viendrez aux 
armes, parce qu'il y en aura toujours qui, après les 
avoir prises, ne voudront plus les quiller, et qui s'en 
serviront/pour se faire dogues à leur tour. 
- Alors, direz-vous, nous leur ferons comme an,'{ 

autres. 
- Bien. Mais la chose faite, ce sera à recom 

mencer; et toujours ainsi, de façon que vous y pas 
serez tous, les uns après les autres, et que dèfiuiti 
vement il ne restera plus que vos os pour expliquer 
la chose. Vous voyez clone bien que le moyen n'est 
pas bon. 
Je vais vous en indiquer un meilleur et beaucoup 

moins dangereux; j'ajouterai même qu'il est im 
manquable. Or, ce moyeu consiste non pas à. faire, 
mais à cesser de faire. 
Vous avez vu que les dogues, en les réunissant 

tous, ne formaient pas numériquement la dix-mil 
Iicme partie des roquets, et que c'était seulement 
parce que les roquets se bottaient entre eux que les 
dogues étaient les maîtres : or, comment les dogues 
font-ils battre les roquets? Autrefois, en leur met 
tant à l'épaule une lance et un bouclier, ou un arc 
et des Ilèches ; aujourd'hui, en leur offrant un fusil 
et sa baïonnette. Eh! bien, vous n'avez qu'une chose 
à faire, c'est de vous croiser les pattes; et, ni pour 
or, ni pour argent, ni par promesses, ni par me 
naces, de ne toucher ni à ce fusil ni à sa baïonnette. 

Là-dessus, on vous enverra les gendarmes; laissez 
venir les gendarmes. On vous mènera en prison; 
laissez-votis mener en prison. On vous conduira de 
vant le juge; laissez-vous conduire devant le juge. 
On vous condamnera il. joindre un régiment. Là, on 
\ oudra vous faire foire l'exercice, et {)Our faire 
l'exercice on vous représentera ce même fusil. 
Ici, attention : rappelez-vous bien que c'est pour 

tirer sur un homme qu'on vous le met à la main, 
et pour tirer sur un homme qui ne vous pas a fait 
de mal, qui ne veut pas vous en faire, qui, comme 
vous, ne demande qu'à travailler honnêtement et 
qu'à vivre do son travail, à un homme enfin qu'on 
a contraint, comme on vous contraint vous-mêmes, 
â sacrifier son repos, son temps et son sang à la dé 
fense d'intérêts qui ne sont pas les siens et de prin 
cipes qu'ils ne sauraient comprendre, parce qu'ils 
ne sont fondés ni sur le bon sens .ni sur le bon 
droit; ou bie.: encore au maintien d'un contrat 
qu'il n'a pas fait it qu'il ne consentirait jamais à 
faire, parce qu'il ne le sauve ni de l'oppression ni 
de la faim. Ne touchez donc pas plus à ce fusil que 
s'il était de fer rouge, ou que si Salan vous présen 
tait une plume pour signer la vente de votre âme et 
votre damnation éternelle. 

Sur ce refus, on vous traitera d'insoumis, de ré 
fractaire, de lâche, de sans-cœur ; n'en touchez pas 
plus au fusil. On vous montrera l'étranger envahis 
sant la patrie : laissez envahir la patrie. On vous le 
montrera renversant le trône ou le fauteuil prési 
dentiel. Tout cela ne vous regarde pas le moins du 
monde. Ne vous ai-je pas dit que vous n'avez pas de 
patrie là où vous n'avez pas de pain! Si l'étranger 
vous en apporte, il n'est pas l'étranger, il est votre 
père nourricier. S'il ne vous en apporte pas, il ne 
peut vous en prendre, puisque vous n'en avez pas. 
Encore une fois, ne touchez pas au fusil et laissez 
les dire. 

Mais ils crieront, ils tempêteront! Laissez-les 
crier, laissez-les tempêter : ça ne durera pas tou 
jours. Ça ne durera même pas du tout, pour peu que 
votre exemple gagne et que pas un de vous ne 
touche à leur damnée ferraille. Ceci n'est pas diffi 
cile, bonnètes roquets, et pourtant je ne vous en 
demande pas davantage. Mais ce peu, je vous le re 
commande expressément, car là gîsent tout le se- 

cret de la chose et le remède à Lous vos maux : 1·e 
mède héroïque, remède infaillible, et dont le .résul 
tat ' serait immédiat si tous les soldats d'Europe, 
tous les soldats du monde, brcl', tous lo.. manne 
quins, tous les imbéciles, tous les àncs hâtés d'un 
uniforme, que les dogues font sauter et cabriolet· 
pour leur agrément, voulaient, non pas précisément 
jeter leurs armes au nez de leurs officiers, il fout 
ëtre poli tout âne qu'on est, mais les déposer gra 
cieusement à leurs pieds en leur disant : <r je qûitte 
les lauriers pour les choux, et je vais planter les 
miens; faites-en autant des vôtres, ou battez-vous 
entre-vous, messieurs les capitaines, si cela vous 
agrée. Adieu, je rous cède ma part de gloire : dès 
ce jour, elle sera bien vôtre, vous la récolterez entre 
vous, et l'histoire des héros ne sera plus écrite sur 
lu peau des peuples. La lance-aux chevaliers, le soc. 
aux ouvriers : mais que la lance ne touche au soc, 
ou bien le soc brisera la lance et le brus qui la 
porte. A men. » 
(Hommes et choses, t. 3). Boncaen DE PEn't'U.Es~ 

Une transposition s'est glissé dans notre mise en 
page du dernier supplément. C'est dans les .Jlé 
langes et Documents que devait être placée la fable 
L'Hameçon et le Poisson, car ce n'est certainement 
pas pour sa valeur littéraire, que nous l'avons don 
née, mais seulement comme un aveu Liré d'un jour 
nal bourgeois. 

LE CODE DE DENIS 

Dans ses étals il tout ce qui respire 
Un souverain prétend donner la loi 

C'est le contraire en mon empire 
Le sujet règne sur son roi. 

Diviser pour régner, la maxime est ancienne 
Elle fut d'un tyran, ce n'est donc pas la mienne, 
Vous unir est mon vœu, j'aime la liberté 

Et si j'ai quelque volonté 
C'est que chacun fasse la sienne. 

Amis qui composez ma cour 
Au dieu du vin rendez hommage 
Rendez hommage au dieu d'amour 
Aimez et buvez tour il tour, 
Buvez pour aimer toujours. 

Que j'entende au gré du désir 
Et les éclats de l'allégresse 
Et l'accent doux de ln Lendresse 
Le choc du verre et le bruit du soupir 

Au frontispice de mon code 
Il est écrit : sois heureux ù ta mode 
Car tel est mon bon plaisir 

Fait l'an septante et mil sept cent 
Au Petit Carroussel, en la cour de Marsan 

Assis près d'une femme aimable 
Le cœur nu SUl' la main, les coudes sur la table 
Signé, Denis. sans terre ni château 

Roi, par la grâce du gâteau. 
Drnmor, 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Nous passons notre vie à nous [forger des chaînes 
et à nous plaindre de les porter. 

X. 

*** 
Quand je pense qu'il y a des hommes qui osent 

juger des hommes, je suis épouvanté et un grand 
frisson me prend. 

LAMENNAIS, 

* * 
La Société est un assemblage d'oppresseurs et d'op 

primés où quelques hommes riches, oisifs et volup 
tueux, font leur bonheur aux dépens d'une multi 
tude. 

Maréchal Maurice de SAXE. 

*** 
Toujours le berger vivra aux dépens de son trou- 

peau, et les gouvernements aux dépens des gouver 
nés. 

Mircea C. RosETTI. 

* 

L' Imprimeur-gérant : J. GnA VE. 
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