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SYCHOLOGIE fiOIRE 1 
V 

Que l'état social soit l'expression exacte des 
besoins et des penchants dominants, c'est une 
vérité trop vraie pour être contestée, et d'ail 
leurs on en trouve la preuve à chacune des pa 
ges de l'histoire. Mais ces besoins, ces pen 
ehauts eux-mêmes, aussi bien que le degré de 
développement cérébral auquel ils sont étroite 
ment liés, dépendent, pour une large part, du 
milieu au sein duquel la race vit. et se déve 
loppe. Si la hatai lie pour vivre est trop rude, 
i elle absorbe toutes les forces de l'homme, 

itl,n's lès apiitudcs, les facultés de luxe, les 
pd.1cb 111t n.oraux et intellectuels, même les 
11enchants sensitifs, bri lieront par leur absence. 
,1J11e si, au contraire, la nature ambiante est 
trop prodigue, le ciel trop bleu, la température 
trop douce, le sol trop fertile ou la chasse trop 
f.icilc, l'homme acquiert rapidement et sans 
µ"i11e un certvin développement individuel et 
social, niais uu dérelop eurent borné ; il n'est 
plus foi tifié par la gymoa::tiquc de la lutte et 
:,tl Iaiase alors captiver complètement µar les 
p.aistrs sensuels. Ces diverses phases social-s 
se peuvent observer chez les riverains du Nil 
Blanc. 
l\ous trouvons d'abord la bestiale tri bu des 

Kytches, campés dans de vastes marais pér io 
oiq ie.neut noyés par les eaux du fleuve. l\fou.rir 
<le fai.n e.,t la rè,,re chez ces pauvres gens, Plus 
décharnés qu'un tout petit crevé parisien, ils 
,as:,rnt leurs journées à creuser le sol humide 
pour chasser les taupes, 011 bien à lancer dans 
1e fleuve des harpons à l'adresse des poissons. 
S(j1on D,11,.er, ces harpons seraient lancés au 
hasard. La nuit, ils se groupent auteur <l'un 
grand feu, ~ blottissant .laus la fumée pour 
échapper aux moustiques. (.!ue Je Nil déhorde, 
alors ils se perchent sur le., hautes constructions 
des fourmis blanches.qui ont parfo is dix pieds 
de haut, car ils paraissent iucapables de se 
construire un abri quelconque. 

Ces malheureux sont à peine agrég '·s en tri 
bus, ,,u troupeaux plutôt. Ils obéissent au plus 
fort, comme les quelques bestiuux qu'ils élèvent 
obéisse. L au taureau le plus robuste et le mieux 
encorné, sur lequel, d'ailleurs, les naturels se 
reposent absolu .nent du soin de guider et de 
pt ot1\5er le reste du bérail. ~1ême ils ont l'ha 
bitude d'adresser chaque matin à ce roi du 
tr.iupeau une petite allocution, comme à un 
camarade, pour l'exhorter à la vigilance. Chez 

(l' Sc.ience et lllatérialisme, par Ch. Letourneau. - c. 1,ein,\'altl et Gie, libraires-éditeurs, 15, rue des 
Saints-Père: , à Paris. 

1 eux, comme partout en Afrique, la polygamie 
est en vigueur, mais avec cette particularité 
bestiale.que !P. fils aîné hérite des prérogatives 
conjugales de son père, devenu trop vieux.Pure 
affaire d'économie. 

YI 
Plus au sud, de vastes régions fertiles et boi 

sées sont habitées par une race d'hommes plus 
inlelligente, plus vigoureuse aussi, groupée en 
nombreuses tribus classées à la mode féodale. 
On est toujours nu ou à peu près, mais c'est 
qu'il fait très chaud, c'est aussi que les idées 
de décence et de pudeur sont encore à naître. 
L'industrie est plus avancée. On sait se bâtir 
des huttes bien construites, parquetées en 
bouso de vache bien polie, des pares ou étn 
blos pour de nombreux. troupeaux, qui sont la 
grande ressource. On cultive aussi Je millet, 
d'où l'on sait extraire une bière enivrante, Je 
pombë. On aime la danse, la musique, même 
la musique instrumentale. Les huttes sont 
groupéP.s en villages palissadés.divisés en rues. 
C,1s huttes sont invariablement circulaires et à 
toit conique; et, chose curieuse, cette forme 
circulaire se retrouve toujours en Afrique, de 
puis le pays des Hotteutojs jusqu'au Nil. Li 
vingstone rapporte qu'il ne put jamais déter 
miner les nègres de l'Afrique centrale à con 
struire une hutte carrée. Que le.; pères nourri 
ciers du règne humain viennent après cela re 
procher aux. abeilles de ne jamai s changer J.a 
forme hexagonale de leurs alvéoles ! 
Les importantes tribus des Obbos et des La 

toukas, sur lesqueltes Baker donne de nom 
breux dèrails, occupent les régions dont nous 
partons. La forme gouverne.neurale est chez 
eux le de.potismo pur et simple. Chaque vil 
lage a ~;011 petit despote, obéissant ordinaire 
ment à un despote plus fort, L'un des chefs de 
secou l orrl I e alla, un jour demander à sir Ba 
ker le petit service suivant:, Prêtez-moi donc, 
tlic-il, vos hommes et vos fusils. L'un de mes 
vidages est infecté d'uu libérulisma dang.ereux. 
Je tuerai quelques-uns Je ces drôles: cela leur 
fera du bien. Et puis en outre, ils ont beaucoup 
de bétail et de mo!otes (houes en fer). Vous 
garderez le bétail, et moi les molotes. Vous ue 
voulez pas ? vous avez peur? Bien : je dirai 
aux Turcs de ui'uider. » Néanmoins Baker re 
présente les Luoukas connue beaux, francs et 
braves, ayant même une certaine probité. Pen 
dant une excursion ÙP sir Baker, Commoro, roi 
des Latoukas, veilla honnêtement et attenti 
vement sui· 1H'"0 Baker et sur les bagages des 
voyageurs. 
Une importante fraction <le la tribu voisine 

des Ohbos obéissait à un priuce très débon 
uairc, dont te pouvoir avait pour fondement. 
soli rie 11011 pas le droit <lu plus fort, non pas le 
droit divin, mais l'utilité puhliquu. Les Obbos 
sont peu superstit.ieux et même peu religieux. 
(lés deux te, mes soul parfois synonymes); mais 
ils croient qu'en sifflant dans une corne- d'an 
tilope convenublcmeut préparée, on peut pro 
voquer ile bienfaisantes ondées de pluie. Or 
leur monarque passait pour le premier faiseur 
de pluie du pays, et de plus il savait guérir par 
ries charmes les maladies de ses sujets. Aussi, 
était-il généralement respecté et généreuse- 

1 ment pourvu, par son peuple, de vaches, de 
/ filles et ùe pombé. Il coulait donc doucement 

1 

ses jours, faisant le bonheur de ses sujets et 
cultivant tour à Lour les belles, la bière et los 

, beaux-arts. Pour mieux assurer son empire, il 
1 avait eu l'heureuse idée de se créer une famille 
l dans chacun de ses villages, cl.ont la vice 
[ royauté se trouvait, par là, confiée naturelle- 

! ment à ses fils (ce patriarche avait cent seize enfants). Heureux Katchiba, vrai père de ses 
· sujets, qu'il visitait fréquemment, porté sur 
les larges épaules d'un vassal, tandis que der 
rière lui, une jeune Hébé bien potelée, à la 
peau luisante,noire comme la Nuit,nue comme 
la main, portait sur l'épaule une jarre pleine 
de bière destinée à désaltérer son seigneur. 

Mais en ce bas monde le bonheur parfait est 
une chimère, et de temps à autre de fâcheux 
conflits entre le pays et la couronne vieunent, 
dans cet heureux royaume, troubler la paix pu 
blique : cc Comment, disent les mutins, ne 
t'avons-nous pas donné le mois dernier dix bel 
les filles grasses et dix vaches, qui n'étaient pas 
maigres, sans compter d'innombrables jarres 
de pomùé et d'autres menus présents? et ce 
pendant le soleil cuit nos moissons, nos bana 
niers souffrent, nos troupeaux pâtissent, notre 
millet sèche sur pied! Roi, tu trahis tou man 
dat ; tu t'engraisses de la sueur du peuple. 
Vile à ton sifflet, et donne-nous de la pluie.>> 

cc Impertinentes brutes, réplique gracieuse 
ment le monarque, vos vaches avaient le typhus 
et vos filles étaient si décharnées, que toutes 
rnes provisions de bouche ont a peine suffi pour 
les rendre digne de moi. Ça, que l'on m'amène 
pro,n pternnut des chèvr es, des vaches; que l'or.' 
m'apporte du blé, des ignames, du vin de ha 
n-mes, dont mon royal gosier est altéré. Sinon, 
palsambleu, plus une goutte d'eau ne tombera, 
dans l'empire ; je ferme pour longtemps tes 
éd uses du ciel, et vous donnerai ensuite 11dQsJ orages à perpétuité. » Heureusement il JJlt>ut, 
souvent dans lObho. Tout finit géné1·al1,1n~1% 
par s'arranger suus convulsions sociales.iej, il y

1 a lieu d'espérer, que, la Providence ai.dil)I].,. 
Katchiba I'avisé fera longtemps le bonl}.'e1J.i;14:~, 
son peuple et Ie sien propre, par con~re.r~QiUJ\q 

VII 1'' ·1· iï :i,; 
1 ~ . , •• , J 

Plus au nord, nous entrons dans l~in§t~idi,s, .. 
trict de I'Ounyoro , où S'est !JI'g'IBi§P~iJl.JPO 
grande monarchie savamment <.>AHMI!Afhil!,:¾ 
tout est la propriété du monarqu~,.§AJ,&t Jl.illJ~iJ 
tanls, fussent-ils grands dignitaÜ'e!l,. c::ÎP~ .. ~fl,t.tr1 tee code, pas d'autre charte que.1l~ rQy,~1.1bfm) 
plaisir. Le pays est divisé en ll~tits 1,H~trlct.s,< 
placés chacun sous la ~ur~eiJ\~9t~gA,'.1uJij:IÎ.~f! 
responsable devant le roi. UA"~~·PIP.cylagij g~~J 
néralisé et bien organisé permej., au ll),OfH.\rq;ue 
de lire facilement dans le çq:i,1ui ç\c, SS'!ft fi4èJM 1 sujets. U ,e garde royale de iCl-%1 c~µtp hp!l}rii,ç/', 
ayant droit de pillage sur l6'll!~gfb\!'~,,.us~yfq )~1 
stabilité de la monarchierS;1~PP,1/,_MijQ~,ai.9]1t!'llr 
la ruse et sur 1a force, co,mp1~, fiJ.l'ii,~y~JC. Pl'te.;, 
colonnes, Je grand .Kamr,,Hl, . .tf6Q,~ ffir.ilM( eusp, 
meut. Nul n'oserait s'as1>çPtr~~. ~i\,Ptf$e1}ÇJ~ ç,t 
l'on n'en ap,procl~e q1(à.quatre I\tl~lf3S. If conri.s., 
que tout ce qui lm plait, lue tou;t ce (WL Je 
gêne. Les ceps et la mort sQ,11~ l~s, seules peines 
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qu'il prononce, et elles sont appliquées sur-le 
champ. Quant au roi, toujours entouré d'une 
troupe de sorciers et de sorcières, ces demi ères 
le front orné de lézards desséchés et d'autres 
bestioles, il veille au salut de l'empire en s'ef 
forçant de lire l'avenir dans les mouvements 
péri,taltiques des entrailles de po ilets even 
trés. En cas de guerre, dépouillant ses habits 
royaux pour mieux courir, il se réfugie avec sa 
cour d 111s uue tle de difficile accès, située au 
milieu d'un affluent du Nil, et là, décousant les 
poulets pat· milliers, il attend que sa vaillante 
armée ait sauvé- la monarchie. 

Mais, pour admirer dans son plein épanouis 
sement une monarchie noire, il faut marcher 
er core plus vers le sud et pénétrer dans l'Ou 
ganda, décrit par le capitaine Speke. Là, nous 
trouvons le jeune roi :M'tésa tré iant dans un 
Louvre, que protège une quadruple enceinte 
et où il habile avec ses femmes, ses leudes et 
ses grands dignitaires, savoir : la femme qui a 
eu l'insigne honneur de couper l'auguste cor 
don ombilical du monarque lors de sa nais· 
sance, puis le commandant en chef, une es 
pèce de ministre de la guerre; viennent ensuite 
les cuisiniers royaux, les premiers bourreaux, 
les seconds bouneaux, les maîtres de cérémo 
nie, les chefs de la vénerie, le grand amiral, le 
brasseur du roi, etc, 

Qu'il est majestueux le grand M'tésa, alors 
qu'il daigne tenir cour plénière ! Les cheveux 
disposés en crête de coq, le reste de la per 
sonne orné de longs vêlements flottants, une 
lance à la main, un chien blanc en laisse ; il 
siège sur un coussin d'herbes consacrées. Au 
tour de lui, à une distance respectueuse, se 
tiennent les nobles admis à la cour, respec 
tueusement accroupis ou ag,•nouillés devaut le 
monarque et dans une attitude d'adoration 
muette. Heureux les familiers, les envoyés ren 
dant compte d'une mission, il leur est Ioisible 
de s'approcher du maître, mais, comme de 
juste, en rampant, le ventre dans la 'poussière. 
Près du monarque se tient une troupe de sor 
cières chargées spécialement de détourner le 
mauvais œil. Le roi expédie promptement les 
affaires, condamnant celui-ci à la confiscation, 
cet autre à la fustigation, un troisième à mort, 
recevant les amendes ordonnées, les présents 
qu'on se hâte de lui faire, chèvres, vaches, vo 
lailles, vaches aux flancs rebondis, vierges lui 
santes de graisse et humblement offertes par 
leur père au harem du souverain. Dans cette 
eour modèle, toute faute contre le cérémonial 
est immédiatement punie de mort; un manteau 
incorrectement noué, un salut irrégulier ( que 
}im•cte Bassanvi lle aura de lecteurs en ce pays, 
si jamais on y sait lire!), une jambe nue, que 
l'on ose laisser voir en s'asseyant : ce sont des 
offenses à la majesté du lieu et que la mort 
seule peut punir. Pendant ce temps,I'orchestre 
de la cour délecte les oreilles royales, et des 
pages vêtus de longs manteaux de peau d'anti 
lope, le front ceint d'une corde destinée à gar 
rotter les délinquants, des jeunes femmes corn 
plètemeut nues, circulent en s'acquittant du 
service, apportantdescoupes de vin de bananes, 
et vite, et en courant. U 1 « j'ai failli attendre» 
serait terriblement dangereux. 
Mais voici des guerriers revenant d'une ex 

pédition lointaine. Ils en racontent les péripé 
ties au monarque, signalent les actions d'éclat 
et aussi les actes de lâcheté. Les unes sont ré 
compensées par le don d'un fief confisqué tout 
à l'heure, de quelques beautés défraîchies ; 
les autres sont punis d'une mort toute spéciale; 
car les déserteurs sont flétris du nom de 
« femmes », et des bourreaux armés de fers 
rougis au feu traitent les condamnés avec un 
raffinement de cruauté, dont le chanoine Ful 
bert lui-même ne s'est point avisé. 
Toute mesure royale, fût-ce la fustigation 

publique, doit être acceptée comme une grâce, 
et celui qui en est l'objet doit se rouler dans la 
poussière, ramper ventre à terre en poussant 
des gêmissements joyeux, des aboiements en 
trecoupés, à la mode canine, après quoi il se 
relève tout à coup et, saisissant une baguette, 

qu'il manie comme une lance, il feint de char 
ger le roi el lui dèbite en même temps, avec 
volubilité, dés protestations de fiùé\ilé à toute 
épreuve. Seule la condamnation à mort n'est 
point accueillie joyeusement: c'est une lacune 
à combler; mais alors le roulement ces tam 
bours couvre le bruit désagréable des cris du 
malheureux, que ses amis de tout à l'heure 
entraîuent avec zèle ou regardent emporter 
d'un œil impassible. 

Mais ces affaires trop sérieuses ont fatigué 
le cerveau royal. Le monarque se lève alors et, 
prenant sa lance et son chien, il sort brusque 
ment. Où va-t-il ? 0Ans son harem, d'où il en 
voie à l'abattoir quelques jeunes femmes, qui 
n'ont plus l'heur de lui plaire. Puis, sortant 
avec les autres, au nombre <le quelques centai 
nes, il va s'ébattre avec elles dans un étang 
consacré à ce genre de divertissement; ou bien 
il organise une promenade générale, une sorte 
de Mady dont jouit toute la cour. En avant et 
ouvrant la marche trotte toute la noblesse mâle, 
puis viennent les musiciens, ce qu'on appelait 
jadis en France la chapelle du roi, puis le grand 
roi lui-même, suivi de ses nombreuses odalis 
ques, rangées par rang de beauté, enfin le menu 
fretin des pages.De temps en temps le roi, pour 
éprouver le zèle de sa fidèle noblesse, or·donne 
qu'on lui fraye un chemin à travers les champs, 
les herbes, les jungles, vers un but indiqué. 
Chacun alors de se précipiter à l'envie, se bous 
culant, s'écorchant. Le maître suit. distribuant 
aux moins agiles de royales bourrades dans les 
reins, bourrades dont il faut immédiatement 
rendre grâces par une formule consacrée : 
« N'Yanzig, N'Yanzig, , et puis ensuite courir 
plus fort, 

Comme il existe, paraît-il, en Ethiopie, des 
esprits chagrins, mal faits, dont les écarts d'ac 
tion ou de parole pourraient trouble!' la paix 
publique, le monarque a paré à ce danger eu 
décrétant que quiconque dirait un mot ayant 
trait aux affaires publiques serait puni de mort. 
Et ce u'e t pas une vaine menace. 
Pour achever le portrait du grand M'tésa, il 

nous reste à dire quelques mots de sa piété, 
qui est grande. M'tésa est un roi s'acquittant 
scrupuleusement de ses devoirs religieux, 
nourri dans la crainte de ses dieux, respectant 
son clergé et les biens de main-morte, dont ce 
clergé est doté. Chaque mois, à la nouvelle 
lune, le jeune roi entre en retraite pour deux 
ou trois jours dans une hutte spéciale qui lui 
sert d'oratoire, et là il s'occupe dévot ieusernent 
à contempler et à classer ses corues magiques. 
Ce sont des cornes d'animaux sauvages bour 
rées d'une poudre propre à faire des talismans. 
Mais ceci nous conduit à parler des idées reli 
gieuses de ces divers peuples, en les comparant 
à leur mord! i té. 

(à suivre) Ch. LETOURNEAU. 

LES FUSILLEURS 
(Juin 1848) 

li y avait une fois deux cents gardes natio 
naux, c'est Mi.ldame Sand qui le raconte. Ces 
braves fusillèrent un homme qui portait une 
blouse et avait l'air d'un insurgé. En ce temps 
là les gens bien élevés faisaient, après la ba 
taille, des battues dans les faubourgs et chas 
saient la blouse à tir. Les gardes-nationaux de 
Madame Sand, pour se faire la main et se dé 
sennuyer, surtout pour avoir le récit de quel 
que exploit à rapporter à leurs femmes, massa 
crèrent un pauvre diable, et le massacrèrent 
si maladroitement, que le misérable râla toute 
la nuit, appelant le cour, de grâce. Les gardes 
nationaux n'osèrent l'achever; mais rentrés 
dans leurs foyers, ils purent dire : • et nous 
aussi nous avons fusillé un prisonnier, et nous 
aussi nous avons sauvé la patrie! , 
Le récit de Madame Sand a paru étonner 

quelques journalistes. Un de nos confrères du 
Soleil, M. Emile Fauro, dans une page élo 
quente, s'est indigné. Pour s'étonner ainsi, 
M. Faure doit être joune, car moi, qui ne suis 

pas bien vieux, j'ai encore l'oreille pleine des 
cris de terreur et de rage, des excitations fu 
rieuses de ce temps. Après avoir été affolé de 
peur, on était devenu féroce. Où l'on ne se 
battait plus, on fusillait, et par les rues, bien 
des heures après le combat le ruisseau coula 
rouge encore. 
Je ne médis point de la guerre civile, de 

toutes les guerres la plus raisonnable, car c'est 
la seule où chaque soldat se fasse tuer pour un 
intérêt, pour une idée ou pour une passion. 
Quelquefois aussi, c'est la guerre sainte. Mais 
il y a cela d'horrible dans la bataille des rues, 
qu'on voit le leudemain sortir de toutes les 
caves un tas de poltrous échauffés et de bour 
geois cruels qui se vengent de leur lâcheté en 
insultant les vaincus et en les fusillant à tort 
et à travers. 

Ceux-là sont bien hideux, mais j'en sais de 
plus vils encore, les hommes qui bien en sü 
reté dans le bureau d'un journal, sous la pro 
tection de la force armée, par leurs calomnies 
et leurs inventions monstrueuses, attisent les 
vengeances, exaspèrent les esprits et trans 
formeut une lutte loyale en une boucherie sau 
vage et sans merci. On ne se bat plus, 011 s'as 
sassine , C'est ainsi qu'à l'époque dont Madame 
Sand vient de réveiller le fatal souvenir, le 
Constitutionnel fabriquait la légende des 
gardes-mobiles sciés entre deux planches; c'est 
ainsi que Je Lampion, déjà le journal des 
gens bien élevés, racontait qu'on avait saisi 
sur un insurgé prisonnier un papier sur lequel 
était écrit : c< Bon poûr une femme du fau 
bourg Saint-Germain ». 

Dans Je langage des journalistes bien élevés, 
cela s'appelle agréablement plaisanter; c'est 
une uouvelle à la main à sensation qui a dû 
être payée au moins vingt sous la ligne. 

Après ces infamies, rien ne saurait sur 
prendre, rien ne doit étonner. Je ne puis ce 
pendant m'empêcher d'admirer les habiles ci 
toyens qui, dans les malheurs publics et les 
discordes civiles, savent pêcher honneurs et 
décorations. Quand je passe à côté d'un 
homme qui porte à sa boutonnière le rouge 
ruban de Juin, il me semble voir sur l'habit 
noir les éclaboussures du sang des fusillés. 

(Nain Jaune, 1867) Arthur RANC. 

A TABLE 
Quend le maître d'hôtel, - oh! quel ventre 

respectable dans l'ample gilet de casimir ! 
quelle face digne et rouge, bien encadrée de 
favoris blancs! un physique de pair rl'Angle 
terre, je vous assure! - quand l'imposant 
maître d'hôtel eut ouvert à deux battants la 
porte du salon et annoncé d'une belle voix de 
basse chantante, à la fois sonore et respec 
tueuse :. « Le dîner de Madame la comtesse est 
servi », on posa les chapeaux sur l'angle des 
consoles, les personnages les plus considé 
rables offrirent le bras aux dames, et tous pas 
sèrent dans la salle à manger, silencieux, 
presque recueillis, comme à la procession. 

Le couvert étincelait. Que de fleurs ! que de 
lumières l Chaque invité trouvait sa place, 
sans difficulté; dès qu'il avait lu son nom sur 
le carton glacé, tout de suite, un grand laquais 
en bas de soie poussait derrière lui, avec dou 
ceur, uue moëlleuse chaise brodée de la cou 
ronne comtale. Quatorze convives, pus davan 
tage : quatre jeunes femmes, en grand décol 
leté, et dix hommes, appartenant à l'anisto 
cratie du sang ou du mérite, qui avaient mis, 
ce soir-là, tous leurs ordres, en l'honneur d'un 
diplomate étranger, assis à la droite de la mat 
tresse de la maison. Des paquets de petites dé 
corations pendaient en breloques aux bouton 
nières; sous Je revers de deux ou trois habijs 
noirs brillaient des plaques de diamants; une 
lourde croix de commandeur s'étalait sur le 
plastron empesé d'un général cravaté de 
rouge. Quant aux dames, elles avaient arboré 
toutes les splendeurs de leurs écrins. 

J 
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L'élégante, l'exquise réunion! Et quelle at- fife avec solennité, port:tnt s0;r un grand plat 
mosphëre de bien-être dans la salle haute, d argent ~n turbot de dirneasiou fabuleuse,,un 
ch .. ..ttfée à point et ornée, sur ses quatre pan- de ces poissons phénomènes comme on n en 
neaux, de grandes nat~res ~nor,t,es dan~ le goût voit ,que dans les tableaux ancien~ r~présentant 
maguifique d'autrefois, ou s écroulaient des la Peche miraculeuse, ou encore al E:talage d.e 
fruits des venaisons des victuailles de- toutes Chevet, devant une rangée de gamms ébahis 
sorte~. Le service se1faisait sans bruit : les do- s'écrasant le bout du nez contre la vitre. 
mestiques semblaient glisser sui· le tapis épais, On servit. Mais lorsque le Rêveur eut devant 
le sommelier nommait les vins à l'oreille des lui, sur son assiette, un morceau du mons 
convives sur le ton de la confidence et comme trueux turbot, la légère odeur de marée évo 
s'il leur révélait un secret dont sa vie aurait qua dans son esprit enclin aux correspon 
dépendu. <lances subites, ce coin Je la côte bretonne, ce 
Dès le potage, - un consommé tout ensem- très misérable village de marins où il s'était 

ble onctueux. et énergique, qui vous emplissait attardé, l'autre automne, jusqu'à l'équinoxe, 
l'estomac de force et de jeunesse, - les cau-. et où il avait assisté à de si furieux coups de 
series entre voisins avaient commencé. Sans · mer. Il se rappela tout à coüp cette nuit 
doute, ce forent d'abord des banalités qu'on effroyable où les bateaux n'avaient pas pu ren 
échangea à demi-voix. Mais quelle po_litesse trer à l'échouage, cette nuit qu'il avait passée 
dans les sobres gestes! Quelle bienveillance sur le môle, mêlé au groupe des femmes cons 
dans les regards et dans les sourires! D'ail- ternées, debout dans l'embrun qui ruisselait 
Jeurs, aussitôt après le Château Yquem, l'esprit sur son visage et dans lèvent froid et furieux 
flamba. Ces hommes, vieux ou très mûrs pour qui semblait vouloir lui arracher ses habits. 
la plupart, tous remarquables par la naissal?ce Quelle vie que celle de ces pauvres gens! Corn 
ou par le talent, ayant beaucoup vécu, pleins bien il y en avait là bas, des veuves, [eunes et 
d'expérieuce et de souvenirs, étaient faits pour vieilles, portant pour toujours le châle noir, et 
la conversat:on,_et _ la beal!-té des ~emmes pr~- qui s'en allaient, dès le petit jour, avec des 
sentes leur inspirait le désir de bri ller, excttait tiaulées d'enfants, gagner leur pain - Oh! 
Ieu_r intellig~~ce courtoisement rivales .. De rien que du pain! - en t~availlant, dans l'o 
jolis mots pétil lèrent, des saillies soudaines deur nauséabonde de l'huile chaude, aux sar 
prirent leur vol, des entretiens à deux, à trois dineries. Il revoyait par le souvenir l'église, 
personnes se formèrent. Un fameux voyageur, dominant le village, à mi-côte de la falaise, 
au teint bronzé, récemment revenu du fond des l'église, dont le clocher étailSbadigeonné de 
déserts, contait à ses deux voisins une chasse blanc, pour ind iquer aux bateaux venant du 
aux éléphants, sans fanfaronnade aucune, avec large la passe entre les récifs et il revoyait 
autant de tranquilité que s'il eût parlé de tirer aussi dans l'herbe courte du ci'metièrc, broutée 
des lapins. Plus loin, le fin profil à cheveux par de maigres moutons, les pierres tombales 
blancs d'un savant illustre se penchait gaî- sur lesquelles se répétait si souvent celle ins 
ment vers la comtesse, qui l'écoulait en riant, cription sinistre : Mort en mer ... Mort en 
très svelte et très blon.de, les yeux jeunes et mer ... Mort en mer ... 
étonnés, avec un collier de splendides érne- L'énorme turbot avait le goût Je plus fin, le 
raudes sur sa poitrine de beauté profession- plus savoureux, et le jus de crevettes dont il 
nelle, ù la gorge basse comme celle de la Vénus était assaisonné prouvait que le chef de M. le 
de Médicis. Comte avait dù suivre des cours de cuisine du 

Décidément, ce dîner somptueux promettait Café Anglais et en profiter. Car notre civilisa 
d'être charmant aussi. L'ennui, cet hôte trop tion raffinée en est a ce point. Ou prend ses de 
fréquent des fêtes mondaines, ne vien~rait pas grée dans la science culinaire. Il y a des doc 
s'asseoir à cette table. Ces heureux allaient pas- teurs eu rôtis et des bacheliers ès-sauces. Tous 
sor une heure délicieuse, jouir par tous les les convives mangeaient vivement, avec des 
pores, par tous les sens. gestes délicats, mais sans rien manifester en 

Or, à cette même table, au bas bout de cette faveur du mets exceptionnel, par bon ton et par 
table, à la place la plus modeste, un homme habitude de la chair exquise. 
encore jeune, le moins qualifié, le plus obscur Le Rêveur, lui, n'avait plus d'appétit. Il était 
de tous ceux qui étaient là, u11 homme d'ieia- encore en pensée avec ses Bretons, avec les 
gination et de rêverie, un de ces songe-creux gens Je mer qui avaient peut-être pêché ce 
en qui il y a du philosophe et du poète restait magnifique turbot. Il se rappelait ce lendemain 
silencieux. de tempête, ce matin pluvieux et gris, où, se 

Admis dans la haute société à la faveur de promenant devant les lourdes lames couleur 
son renom d'artiste, aristocrate de nature, de plomb, il avait rencontré sous ses pas et re 
mais sans vanité, issu du peuple et ne l'ou- connu le corps de ce vieux marin, père de fa 
bliant pas, il respirait voluptueusement cette mille, disparu en mer depuis trois jours, cette 
fleur de civilisation qui s'appelle la bonne corn- lugubre épave, échouée dans le varech et dans 
pagnie. Il sentait, plus et mieux qu'un autre, l'écume, si navrante à voir avec ses cheveux 
combien tout, dans ce milieu,·- le charme des gris de noyé, pleins de sable et de coquillages. 
femmes, l'esprit des hommes, et le couvert Un grand frisson lui passa dans le cœur. 
étincelant, et l'ameublement de la salle, jus- Mais les laquais avaient déjà enlevé les as- 
qu'au vin blanc velouté dont il venait de siettes, fait disparaitre toute trace du pois 
mouiller ses lèvres, - combien tout était rare son géant ; et tandis qu'on servait un autre 
et choisi; et il se réjouissait qu'un concours plat, les dîneurs élégants et frivoles avaient re 
de choses aussi aimables et aussi harmonieuses pris leurs causeries. La faim étant déjà un peu 
existât. ll était comme plongé dans un bain apaisée, ils s'animaient, parlaient avec plus 
d'optimisme. li trouvait bon qu'il y eût, au d'abandon. De légers rires couraient. Oh I la 
moins quelquefois, au moins quelque part, charmante et gracieuse compagnie. 
dans ce triste monde, des êtres à peu près Alors, le Rêveur, l'hôte silencieux, fut pris 
heureux. Pourvu qu'ils fuseent accessibles à la d'une tristesse infinie ; car tout ce qu'il faut 
pitié, charitables, - et ils l'étaient très proba- de travail et de douleur pour créer le conforta 
blement, ces satisfaits, - qui gênaient-ils, blo et le bien-être venait de surgir devant son 
quel mal faisaient-ils? Oh! la belle et conso- imagination. 
lante chimère de croire qu'à ceux-ci la vie Pourque ces hommes du monde puissentêtre 
faisait g1âce, qu'ils gardaient toujours - vêtus seulement d'un mince frac en plein dé 
ou presque toujours - cette lumière douce et cembre, pour que ces femmes montrent leurs 
gaie dans le regard, ce sourire à demi épanoui bras et leurs épaules, le calorifère répand dans 
sur la bouche, qu'ils avaient supprimé, autant la chambre la chaleur d'une matinée de prin 
que p~ssible, de leur existence! les ~esoins temps; Mais qui donc a fou.roi la houille? L~ 
imperieux et déshonorants, les infirmités ab- damne du pays noir, l'ouvrier souterrain qui 
jectes ! vit dans l'enfer des mines, - Combien la peau 

Celui que nous appellerons le • Rêveur» en de cette jeune dame est blanche et fraîche pour 
était là de ses réflexions, quand le maître émerger ainsi, victorieusement, de ce corsage 
d'hôtel, le superbe maître d'hôtel, arriva de l'of- de satin rose. Mais qui donc l'a tissé, ce satin? 

L'araignée humaine de Lyon, le canut tou 
jours à son métier dans les maisons lépreuses 
de la Croix-Rousse. - Elle porte à ses mi 
gnonnes oreilles deux admirables perles, 1a 
jeune dame. Quel orient I Quelle transparence 
opaline I Et presque sphériques! La perle que 
Cléopâtre avala, après l'avoir fait dissoudre 
dans du vinaigre, et qui valait dix mille grands 
sesterces, n'était pas plus pure. Mais sait-elle, 
la jeune dame, que tout là-bas, à Ceylan; sur 
les bancs d'huîtres perlières d'Arippo et de 
Coudatchy, les Indieus de la Compagnie des 
Indes plongent à douze brasses de profondeur, 
héroïquement, un pied dans le lourd étrier 
de pierre qui les entratue au fond, un couteau 
dans la main gauche pour combattre le re 
quin 'l 

Mais quoi ! on est belle et coquette. La salle 
à manger est chaude et parfumée. On y peut 
dîner gaîment, demi-nue et très parée, en flir 
tant avec son voisin. Quel rapport, je vous le 
demande, peut-on avoir avec un ouvrier téné 
breux qui pioche à cioquante pieds sous terre, 
avec un tisseur ankylosé devant sa machine, 
avec un sauvage qui saute dans la mer et parfois 
la rougit de son sang 'l Pourquoi penserait-on 
à ces choses tristes et laides? Quelle absur 
dité! 

Cependant, le Rêveur est poursuivi par son 
idée fixe. , 

Depuis un instant, sans y prendre garde, 
machinalement, il a émietté sur la nappe un 
peu du petit pain doré qui est placé près de 
son assiette, Oh! c'est un aliment de fantaisie, 
insignifiant dans un tel repas. Il fait songer 
au mot naïf de la grande dame sur les misé 
rables affamés : « Qu'ils mangent de la brio 
che ! » Pourtant ce joli gâteau, c'est du pain 
tout de même, du pain fait avec de la farine, 
qu'on a faite elle-même avec du blé. Mon Dieu, 
oui, c'est du pain, tout bonnement, du pain, 
comme la miche du paysan, comme la boule de 
son du troupier; et pour qu'il arrive là, sur la 
table du riche, il a fallu le patient labeur de 
bien des pauvres. 

Le paysan a labouré, semé, récolté.Il a poussé 
sa charrue ou conduit sa herse dans les terres 
grasses, sous les froides aiguilles de la pluie 
d'automne ; il s'est réveillé, plein de terreur 
pour son champ, quand il tonnait, la nuit; il a 
tremblé en voyant passer les gros nuages vio- · 
lets, chargés de grêle; il est sorti, sec et noir, 
de l'énorme travail et des sueurs épuisantes de 
la moisson. 
Et quand le vieux. meunier, tordu par les rhu 

matismes qu'il a attrapés dans les brumes de la 
rivière, a envoyé la farine à Paris, les forts de 
la Halle, aux grands chapeaux blancs, ont 
porté les sacs écrasants sur leurs larges dos, et, 
la nuit dernière encore, dans la cave du bou 
langer, les geindres ont râlé jusqu'au malin. 

Oui, vraiment ! Il a coûté tous ces efforts et 
toutes ces peines, le petit pain rompu distraite 
ment par ces mains blanches de patriciens. 

C'est maintenant une obsession pour l'incor 
rigible Rêveur. Les délicatesses de ce repas ne 
lui rappellent que les souffrances humaines. 
Tout à l'heure, quand le sommelier lui a versé 
un verre de chambertin, ne s'est-il pas souvenu 
que certains ouvriers verriers deviennent phti 
siques à force de souffler des bouteilles 'l 

Allons ! c'est ridicule. Il sait bien que le 
monde est ainsi fait ! Un économiste lui rirait 
au nez. Est-ce qu'il deviendrait socialiste, par 
hasard? Il y aura toujours des riches et des 
pauvres, comme il y aura toujours des hommes 
bien plantés et des bossus. 
D'ailleurs, les heureux qu'il a devant lui ne 

le sont pas iujustement. Ce ne sont point de 
vulgaires favoris du Veau d'or, des parvenus 
égoïstes et grossiers. Le grand seigneur qui pré 
side là table porte avec honneur et dignitê un 
nom IJlêlé à toutes les gloires de la France. Ce 
général aux moustaches grises est un héros, et 
il a chargé avec l'intrépidité d'un Murat, à Re 
zonville. Ce peintre, ce poète, ont fidèlement 
servi l' Art et la Beauté. Ce chimiste, fils de ses 
œuvres, <JUÏ a débuté dans la vie comme garçon 
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pharmacien et qu'aujourd'hui le monde savant 
écoute comme un o• acle, est simplement un 
homme de génie. C•!S nobles femmes sont gé 
nêrcuses et nonnes, et, avec un courage discret, 
elles mut souvent plonger leurs belles mains 
jusqu'au fond des infortunes, Pourquoi cos 
êtres d'élite n'auraient-ils pas des jouissances 
d'exception? 
Il se dit, le Rêveur, qu'il a été injuste. C'é 

taient de vieux sophismes, bons tout au plus 
pou r les clubs de faubourgs, qui se sont ré 
veillés dans sa mémoire et dont il a été dupe. 
Est-ce possible ! Il a honte de lui-même. 

l\his le dîner touche à sa fin, et tandis que les 
laquais remplissent une dernière fois les coupes 
de vin de Champagne, le silence s'établit. Les 
convives sentent la fatigue de la digestion qui 
commence. Le Rêveur les reg vrde alors l'un 
après l'autre, et tous cos visages ont une exprès 
siou blasée et assouvie qui l'inquiète et qui le 
dégoute. Un sentiment obscur, inexprimable, 
- mais si amer! - proteste quand ,. ème, au 
fond <le Bon cœur, contre ces repus; et, quand 
on se lève enfin de table, il se répète tout bas, 
obstinérneut : 

« Oui! ils sout dans leur droit ... Mais-, sa 
vent-ils, savent-ils bien que leur luxe est fait 
de tant de misères Ï Y pensent- ils quel que- 
fois ? Y pensent-ils aussi souvent qu'il fau- 
drait? Y pensent-ils? , 

(l'ie populaire) François CoPPÉ.C. 

LES LITANIES DE SATAN 

0 toi, le plus savant cl lo plus beau des anges, 
Dieu trahi pur le sort et privé do louanges, 
0 Satan, prends pitié di! rua. longue misère l 

0 prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, 
Et qui, vaincu, tc r. dresses toujours plus fort, 
0 satau, prends pitié de ma longue misère ! 

Toi q ii sais tout, gran 1 roi des chos s souterraines, 
Guéri~,, .. ur Iarullier des angui-ses humaines, 
0 Satan, prends pitié de ma longu.o misère! 

Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, 
Ensr lguvs par l'amour le goût du Paradis. 
0 Sata.r, prends 1,ilié de m.1 longue. misère I 

O tui qui do la ~lort, ta vieille et forte amante, 
Eog ndras l'E-péranrc, - une folle charmante ! 
0 Satan, prends pitié de ma longue mi ère l 

Tt>i qui f iis au proscrit ce regard calme et haut. 
Qui , .. 1101ue tout un peuple autour d'un échafuud, 
0 Salan, prends pitié do ma longue misère I 

Toi q11 i sais en quels coins des terres env ieuses 
Le Dieu jaloux cacha les pierre, précieuses, 
O Satan, prends pitié de ma longue misère ! 

Toi dont l'œil clair connait les profonds arsenaux 
Où dort enseveli le peuple des métaux, 
0 Satan, prends pitié de ma longue misère l 

T i +ont la larg» maiu cache les précipices 
Au ~o"T!nambulc errant au bard des édrûccs, 
O Satan, prends pitié de ma longue misère! 

Toi qui, magiquement, assouplis les vieux os 
De l'i, rogne attardé foulé par les chevaux, 
O Salan, prends pitié de ma longue misère l 

Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre 
Nous appris /1 mêler le selpêtre ot le soufre, 
O S ,t.,n, prends pitié do ma longue misère! 

Toi qui p'lsrs ta marqu~, û_ complice subtil, 
Sui- lo front du Crésus impitoyable et vil, 
O S,ilan, prends pitié de ma longue mi-ère ! 

T,ii qui mets dons les yeux et dans le cœur des filles 
L~ culte de ln plaie _et l'amour d, s guenitles, 
O btan, prends pitié de ma longue mi-ère J 

Bnlon des exilés, lampe des inventeurs, 
Confesseur des pe~1us et des conspirateurs, u S..itan, prends pitié de ma longue mi ère! 

Pèl'e adoptif de CPUX qu'en ~a noire colère 
Du Pura·li~-Tene,tre a chas-és Dieu Je Père 
O Salau, prends pitié do ma longue misère 1' 

PR!ÈllE 
G oire et louange à lui, Salan, dans les hauteurs 
Du Ciel, où tu régnas, et dans ks profondeurs 
Dt l'Eorer, o~ vaincu, tu rêves en si leuce ! 
Fais que mm âme un jour, sous l'Arbre de Science, 
Près de toi se repose, il l'heure où sur Lon frout 
Comme un Temple nouveau ~e~ rameaux s'épandront ! 

(Les Fleurs du 1',Ja/) BAUDELAIRE. 

Rêve de d'Alembert 
Mademoiselle de l'E,;pi1m~e.- C'est qu'il est 

comme tous les juges du moude, et qu'il a be 
soin d'expérience, sans quoi il prendra la sen 
sation de la glace pour celle du feu. 

Bordeu, - Il fait bien autre chose : il donne 
un volume presque infini à l'individu, ou il 
se concentre presque dans un point. 

Mademoiselle de l'Espinasse - Je ne vous 
entends pas. 
Rordeu. - Qu'est-ce qui circonscrit votre 

étendue réelle, la vraie sphère de votre sensi 
bilité? 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Ma vue et 
mon toucher. 

Bordeu, - De jour; mais la nuit, dans les 
ténèbres, lor. que vous rêvez surtout à quelque 
chose d'abstrait, le jour même, lorsque votre 
esprit est occupé ? 

J\'lademoise\le de l'Espinasse, -Hien. J'existe 
comme en un poiut ; JC cesse presque d'être 
matière, je ne sens que ma pensée; i I ri 'y a pl us 
ni lieu, ni mouvement, ni corps, ni distance, 
ni espace pour moi: l'univers est anéanti pour 
moi, et je suis nulle pour lui. 

Bordcu. - Voilà le dernier terme de l.i con 
centration de votre existence ; mais sa dilata 
tion idéale peut être sans bornes. Lorsque la 
vraie limite de votre sensibilité est franchie, 
soit en vous rapprochant, en vous coudensant 
en vous-même, soit en vous étendant au de 
hors, on no sait plus ce que. cela peul devenir. 

Madrmois>!lle de I'Espinassev-e-Dceteur, vous 
avez raison Il m'a semblé plusieurs fois en 
rêvP ... 

Bonlcu. - Et aux malades dans une attaque 
de goutte ... 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Que je deve 
nais immense. 

Bordeu, -Que leur pied touchait au ciel de 
leur lit. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Que me 
br a 'et mes jamhes s'allongeaient à l'infini, 
que le reste de mou corps prenait un volume 
proportionué ; que l'Encelade rie la f'rhle n'é 
tai t qu'un pygmée; que l'A1n1,hitJ ite d'Ovide, 
dont les longs brus alla.ent formel' une cein 
ture immense à la terre, n'était qu'une naine on 
comparaisdn d'" moi, et qùe j'cscatadais Le ciel, 
et que j'enlaçais Je, deux hérulsphères. 

Bordeu. - Fort bien. Et moi j'ai counu une 
femme en qui le phénomëue s'exécutait en sens 
contraire. 

Mademoiselle de I'Espiuasse. - Quoi ! elle 
se rapetissait par degrés, et rentrait en elle 
même? 

Bordeu. -Au point de se sentir aussi me 
nue qu'une aiguille : elle voyait, elle enten 
<lait, elle raisonnait, elle jugeait; elle avait un 
effroi mortel de se pcr drc ; elle f.émissait à 
l'approche des moindres objets; elle n'osait 
bouger de sa place. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Voilà un sin 
gulier rêve, bien fâcheux, hien incommode. 

Bordeu. - Elle ne rêvait point; c'étai t un 
dès accidents de la cessation de l'écoulement 
périodique. 

Mademoiselle de l'Espinasse.-Et demeurait 
elle longtemps sous celte menue, impercep 
tible forme de petite femme? 

Bordeu. - Une heure, deux heures, après 
lesquelles elle revenait successivement à son 
volume naturel. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Et la raison 
de ces sensations bizarres? 

Bordeu. - Dans leur état naturel et tran- 

quille, les brins. du faisceau ont une certaine 
tension, un ton, une énergie habituelle qui 
circonscrit l'étendue réelle ou imaginaire du 
corps. Je dis réelle ou imaginaire, car cette 
tension, ce ton, cotte énergie étant variables, 
notre corps n'est pas toujours d'un même vo 
lume. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Ainsi, c'est 
au physique comme au moral que nous som 
mes sujets à nous croire plus grands que nous 
ne le sommes ? 

Bordeu, - Le froid nous rapetisse, la cha 
leur nous étend, et tel individu peut se croire 
toute sa vie plus petit ou plus grand qu'il ne 
l'est. réellement. S'il arrive à la massé du fais 
ceau d 'entrer en un éri thisme violent, aux. 
brins de se mettre en érection, à la multitude 
infinie de leurs extrémités ~e s'élancer au-delà 
de leur limite accoutumée, alors la tête, les 
pieds, les autres membres, tous les points de 
la surface du corps seront portés à une distance 
immense, et l'individu se sentira gigantesque. 
Ce sera le phénomène contraire si l'insensibi 
lité, l'apathie. l'inertie gagne de l'extrémité, 
des brins, et s'achemine peu à peu vers l'ori 
gine du faisceau. 

(à suivre) Druanov. 

Mb:LANG·ES & DOCUMENTS 
Qu'est-ce aujourd'hui que les religions ? - men 

song •. - Qu'est-ce que la justice, les luis, la poli 
tique? - mensonge. - Tous menteur, piètres, roia, 
grands, petits ! 

LAMENNAIS. 

*** 
Ali! quel bonheur pour le peuple si les J10mme9 

politiques pou l'aient être auei-us de Ja nranl : u'é 
crir, , el guéri« de celle de rtlµner 1- Malhr.ureu,e 
ment ce souhait m: se réalisera pus, tant qu'on paieTa 
71our se faire i111prime1·, el qi,·on sera 7,ayé pour gou 
verner. 

Ernest Cœusnsnov. 

*"* 
La disvordo vaut mieux qu'un. hnrrihle concorde 

où l'on étrnoglc la faim. 
D,,DElUF, 

;,:* 

La vie con~\'mpl1.1tive est souvent ml-érable. H feu 
agir davantage, penser moius, cl 1,e fJJS se regarder 
VlVl'C. 

CliAlllPORT, 

,,;,,*~ 

La charité est accessible à des esprits parfois fr 
étroits qu'i lle prcnI par l'orgueil; la justice de 
mande des iut.cUi~c,nces plus hautes : si de petites 
û.nes peuvent être charitables, de grandes âmes 
seulr.s peuvent être [uste-. Il y a, en outre, dans la 
justice ue d,-l.intér1.1ssement entier qn! u'est fH\ti tou 
jours dans la charité, L'ôtre chariràble est béni, re 
merci.', comparé à une providence terrestre, il ~llûle 
une véritable volupté personuelle ; l'homme justo ne 
goûte pas plus de snri-Iactiou., que celui qui paye 
ses riel tes. Beaucoup d'excellents catholiques 0!3 se 
font pus scrupule d'exploiter ceux qu'ils emploient, 
quille à prendre sur le, bénéfices réalisés de quo 
accomplir des œuvrcs de charité. 

(La (in d'un lllonde) E. DnuMONT., 

*** 
Boire sans soif et foire l'amour en tom temps, 1., 

n'y a que cela qui nous distingue des bêles. 
BEA,UMARCBAIS, 

;,l,jf-* 

Iron pie. ironie! vraie liberté ! c'est toi qui me 
délivres de l'ambition du pouvoir, de la servitude 
des partis, du respect de la routine, du pédantlsine 
de 1a science, do l'udrnlraüon dos grands person 
nages, des mystifications do la poliüquc, du fana 
tisme des réformateurs, de la superstitlon de ce' 
grand univers et de l'abandon de moi-même. 

Paouoaos. 

Limprimeur-Gértuit : J. GnAVE. 
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