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LA GUERRE1 

L1. 

'No'tre régiment était ce qu'on appelait alors 
un règiment de marche. 11 avait été formé au 
Mans, péniblement, de tous les débris de corps, . 
lies éléments disparates qui encombraient la ' 
ville. Des zouaves, des moblots, des francs-ti- ' 
reurs, des gardes forestiers, des cavaliers dé 
montés, jusques à des gendarmes, des Espa 
gnols et des Valaques ; il y avait de tout, et ce 
tout était commandé par un vieux capitaine 
d'habillement, promu, pour la circonstance, au -, 
grade de lieutenant-colonel. En ce temps-là, : 
ces avancements n'étaient point rares ; il fal 
lait bien boucher les trous creusés dans la · 

.... chair française par les canons de Wissèmbourg 
et de Sedan. Plusieurs compagnies manquaient 
de capitaine. La mienne avait à sa tête un petit 
lieutenant de mobiles, jeune homme de vingt 
~s, frêle et pâle, et si peu robuste; qu'après 
quelques kilomètres, il s'essoufâait, tirait la 
jambe et terminait l'étape dans un fourgon 
d'ambulance. le pauvre petit diable! 11 suffi 
sait de ie regarder en Iace pour le faire rougir, 
et jamais il ne se fût permis de donner un or 
dre, dans la crainte de se tromper et d'être ridi 
crle. :Nous nous moquions de lui, à cause de sa 
timidité et de sa .faiblesse, et sans doute aussi 
ptree qu'il était bon et qu'il distribuait quel 
ql!,_efois aux hommes des cigares et des supplé 
mints de viande. Je m'étais fait rapidement à 
ceae vie nouvelle, entrainé par l'exemple, su 
rexcite par la fièvre du milieu.En lisant les ré-: 
cits navrants de nos batailles perdues, je me 
sen ais-emporté comme dans une 'ivresse, sans 
cepmdant mêler à cette ivresse l'idée de là _ea 
trie menacée. Nous restâmes un mois, dans Le 
Man::, à nous équiper, à faire l'exercice, à cou 
rir l,s cabarets et les maisons de femmes. En 
fin, k3 octobre, nous parttmes. 
Ranassis de soldats errants, de détache 

menu sans chefs, de volontaires vagabonds, 
mal écuipés, mal nourris - et Je plus souvent, 
pas noirris du tout, - sans cohêsion, sans dis 
cipliné chacun ne songeant, qu'à soi, et pous 
sés parun sentiment unique d'implacable, de 
féroce ~oïsme; celui-ci, coiffé d'un bonnet de 
police, celui-là, la t'ête entortillée d'un fou 
lard, d'auras vêtus de pantalons d'artilleurs et 
de vestes de tringlots, nous allions par les che 
mins, dégienillés, harassés, farouches. Depuis 
douze [ou-s que nous étions incorporés à une 
brigade de formation récente, nous roulions à 
travers la campagne, affolés, et pour ainsi dire, 

(1) Le Calva1•a, par Octave Mirbeau. Paris,_ Pau! Ollen 
dor.ff, éditeur, rue de Richelieu, 28bis. - 1is87. 

sans but. Aujourd'hui à droite, demain à gau- ~ 
che, un jour fournissant des étapes de qua 
rante kilomètres, le jour suivant, 'reculant d'au 
tant, nous tournions sans cesse dans le même 
cercle, pareils à un bétail débandé qui aurait 

1 perdu son pasteur. Notre exaltation était bien ' 
tombée. 'Trois semaines de souffrances avaient 
suffi pour cela.Avant qu~ nous eussions entendu 
gronder le canon et 'siffler les balles, .notre 
marche en avant ressemblait à une retraite d'ar 
mée vaincue, hachée par les charges 1:le cava 
lerie, précipitée dans le délire des bousculades, 1 

le 'Vertige des sauve-qui-peut. Que de fois j'ai ' 
vu des soldats se débarrasser de leurs cartou 
ches qu'ils semaient au 'long des routes 1 
- A quoi ça me sert-il? disait, l'un d'eux, 

je n'en ai besoin que d'une seule 'pour casser 
la gueule du ca_pitaiD, la première fois que 
nous nous battrons. 
Le soir, au camp, accroupis autour de la mar 

mite, Oil bien allongés sur la bruyère froide~ la 
tête sur le sac, ils pensaient à la maisoa d Q'ù 
on les avait arrachés violemment. 'Tous les· 
jeunes gens, aux bras .robustes, étaient partis· 
du village : beaucoup déjà dormaient dans la 
terre, là-bas, éventrés par les obus .; les autres, 
les reins cassés, erraient, spectres de soldats, 
par les plaines et par les bois, attendant 'la 
mort. Dans les campagnes en deuil, il ne res 
tait que des vieux, davantage courbés, et des 
femmes qui pleuraient. L'aire des granges où 
l'on bat Je blé était mueUe et fermée; dans les 
champs déserts où poussaient les herbes sté 
riles, on n'apercevait plus, sur la pourpre du 
couchant, la silhouette du laboureur qui ren 
trait à la ferme, au pas de ses chevaux fatigués. 
Et des hommes.avec de grands sabres, venaient, 
qui prenaient, un jour, les chevaux, qui, un 
autre jour, vidaient l'étable, au nom de la loi ; 
car 11 ne suffisait pas à la guerre qu'elle se gor 
geât de viande humaine, il fallait qu'elle dévo 
rât les bêtes, la terre, tout ce qui vivait dans le 
calme, dans la paix du travail et de l'amour .... 
Et au fond du cœur de tous ces misérables sol 
dats, dont les feux 'Sinistres du camp éclairaient 
les figures amaigries et les dos avachis, une 
même espérance régnait, l'espérance de la ba 
taille prochaine, c'est-à-dire la fuite, la crosse 
en l'air et la forteresse allemande. 
Pourtant, nous préparions la défense des 

pays que nous traversions et qui n'étaient 
point encore menacés. Nous imaginions pour 
cela d'abattre les arbres et de les jeter sur les 
routes ~ nous faisions sauter les ponts, nous 
profanions les cimetières à l'entrée des vil 
lages. sous prétexte de barricades, et tous 
obligions les habitants, baïonnettes aux reins, .. 
à nous aider dans la dévastation de leurs biens. 
Puis nous repartions, ne laissant derrière nous 
que des ruines et que des haines. Je me sou 
viens qu'il nous fallut, une fois, raser, jus 
qu'au dernier baliveau, un très beau parc, aân 
d'y établir des gourbis que nous n'occupâmes 
point, Nos façons n'étaient point pour rassurer 
les gens. Aussi, à notre approche, les maisons 
se fermaient, les paysans enterraient leurs pro 
visions : partout des visages hostiles, des bou 
ches hargneuses, des mains vides. Il y eut en 
tre nous des rixes sanglantes pour un pot de 

râllettes découvert dans u~ placard, et le .génè 
ral fit fusiller un vieux bonhomme qui avait 
caché, dans son jacdin, sous un tas de fumier, 
quelques kilogrammes de lard ·salé. 

Le 1er novembre, nous avions marché toute la 
journée œ-t, vers trois .heures, nous arrivions à 
Ia gare de la Loupe. Il y eut d'abord un grand 
désordre, une Inexpcimable confusion. Beau 
coup, abandonnant 1es rangs, se répandirent 
dans la ville, distante d'un kilomètre, se dis 
persèrent dans les cabarets voisins. Pendant 
Jplus d'une heure, les clairons sonnèrent le ral 
liement. Des cavaliers furent envoyés à la ville 
pour en ramener les fuyards et s'attardèrent à 
boire. Le bruit courait qu'un train formé à No 
gent-le-Rotrou devait nous prendre et nous 
.conduire à Chartres, menacée par les Prussiens 
lesquels avaient, disait-on, saccagé Maintenon, 
et campaient à Jouy, Un employé, interrogé 
,par notre sergent, répondit qu il ne savait pas, 
qu'il n'avait entendu parler de .rien. Le géné 
ral, petit vieux, .gros, court et gesticulant, qui 
pouvait à peine se tenir à cheval, galopait de 

" droite et de gauche, voltait, roulait comme un 
tonneau sur sa monture et, la face violette, la 
moustache colère, répétait sans cesse : 
- Ah! bougre! ... .Ah! bougre de bougre 1.:: 
Il mit pied à terre, aidé par son ordonnance, 

s'embarrassa les jambes dans les courroies de 
son sabre qui traînait sur le sol, et, appelant 
Je chef de gare, il engagea un cotloque des plus 
animés avec celui-cidont la physionomie s'ahu 
râssait. 
- Et le maire ? s'écriait le gén~rp.l .•. Où est 

il ce bougre-là? qu'on me J'amène 1 •.• Est-ce 
qu'on se fout de moi, ici ? · 
Il soufflait, bredouillait des mots ,inintelligi 

bles, frappait la terre du pied, invectivait le 
chef de gare. Enfin, tous les cieux, l'un la mine 
,tràs basse, l'autre faisant des gestes furieux, 
finirent par disparaître dans le bureau du télé 
graphe qui ne tarda pas à nous envoyer le bruit 
d'une sonnerie folle, acharnée, vertigineuse, 
coupée de temps en temps par les éclats de 
voix du général. On se décida enfin à nous 
faire ranger sur le quai, par compagnies, et on 
nous laissa là, sacs à terre, immobiles, devant 
les faisceaux formés. La nuit était venue, la 
pluie tombait, lente et froide, achevant de tra 
verser nos capotes, déjà mouillées par les 
averses. De-ci, de-là, la voie s'éclairait de pe 
tites lumières pâles, rendant plus sombres les 
magasins et la masse des wagons que des 
hommes poussaient au garage. Et Je monte 
charges, debout sur sa plate-forme tournante, 
,p11ofi,la dans le ciel son long cou d~ girafe 
effarée. 
A part le café, rapidement avalé, le matin, 

nous n'avions rien mangé de la journée .et bien 
que la fatigue nous eût brisé le corps, bien que 
la faim nous tenaillât le ventre, nous nous di 
sions, consternés, qu'il faudrait encore se pas 
ser de _soupe_ aujourd'hui. Nos gourdes étaient 
vides, épuisées nos provisions de biscuit et de 
lard, et Ies fourgons de l'intendance, égal'és 
depuis la veille, n'avaient pas rejoint la co- 
lonne. Plusieurs d'entre nous murmurèrent, 
prononcèrent à haute voix des paroles de me 
nace et de révolte ; mais les officiers qui se 
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promenaient, mornes aussi, devant la ligne des 
faisceaux, ne semblèrent pas y faire attention. 
Je me consolai, en pensant que le général avait 
peut-être réquisitionné des vivres dans la ville. 
-Vain espoir! Les minutes s'écoulaient; la pluie 
toujours chantait sur les gamelles creuses, et le 
général continuait d'injurier le chef de gare, 
qui continuait à se venger sur le télégraphe, 
dont les sonneries devenaient de plus en plus 
précipitées et démentes ... De temps en temps, 
des trains s'arrêtaient, bondés de troupes. Des · 
mobiles, dès chasseurs à pied, débraillés, tête 
nue, la cravate pendante, quelques-uns ivres et 
le képi de travers, s'échappaient des voitures 
où ils étaient parqués, envahissaient la buvette, 
ou bien se soulageaient en plein air, impudem 
ment. De ce fourmillement de têtes humainës, 
de ce piétinement de troupeau sur le plancher 
des wagons partaient des jurons, des chants de 
Marseillaise, des refrains obscènes qui se 
mêlaient aux appels des hommes d'équipe, au 
tintement de la clochette, à l'essoufflement des 
machines, Je reconnus un petit garçon de 
Saint-Michel, dont les -paupières enflées suin 
taient, qui toussait et crachait le sang. Je lui 
demandai où ils allaient ainsi. Ils n'en sa 
vaient rien. Partis du Mans, [ls étaient restés 
douze heures à Connerré, à cause de l'encom 
brement de la voie, sans manger, trop tassés 
pour pouvoir s'allonger et dormir. C'était tout 
ce qu'il savait. A peine s'il avait la force de 
parler. Il était allé à la buvette afin de tremper 
ses yeux dans un peu d'eau tiède. Je lui serrai 
la main, et il me dit qu'à la .Première affaire, il 
espérait bien que les Prussiens le feraient pri 
sonnier ... Et le train s'ébranlait, se perdait 
dans le noir, emmenant toutes ces figures 
hâves, tous ces corps déjà vaincus, vers quelles 
inutiles et sanglantes boucheries ? 
Je grelottais. Sous la pluie glacée qui me 

coulait sur là peau, le froid m'envahissait, il 
me semblait que mes membres s'ankylosaient. 
Je profitai d'un désarroi causé par l'arrivée 
d'un train pour gagner la barrière oùverte et 
m'enfuir sur la route, cherchant une maison, 
un abri, où je pusse me réchauffer, trouver un 
morceau de pain, je ne savais quoi. Les au 
berges ët cabarets, près de la gare, étaient 
gardés par des sentinelles qui avaient ordre de 
ne laisser entrer personne ... A trois cents mè 
tres de là, j'aperçus des fenêtres qui luisaient 
doucement dans la nuit. Ces lumières me firent 
l'effet de deux bons yeux, de deux yeux pleins 
de pitié qui m'appelaient, me souriaient, me 
caressaient ... C'était une petite maison isolée 
à quelques enjambée de la route .. J'y courus .. 
Un sergent, accompagné de quatre hommes, 
était là qui vociférait et sacrait. Près de l'âtre 
sans feu,je vis un vieillard, assis sur une chaise 
dë paille très basse, les coudes sur les genoux, 
la tête dans lés mains. Une chandelle, qui brû 
lait dans un chandelier dé fer, éclairait la moi 
tié de son visage, creusé, raviné par des rides 
profondes. 

(A sui'l>re) Octave MIRJJEAU. 

LE MARIAGE ET LA F !MILLE 1 
La direction morale de cette lente transfor 

mation est évidente; elle va d'un communisme 
plus ou moins grand à l'individualisme; du 
clan, où tout est solidaire, à la famille et à 
l'individu, ayant leurs intérêts propres et aussi 
distincts qu'il se peut de ceux des autres fa 
milles et des autres individus. Chacun s'est ef 
forcé de se faire une part aussi grande que pos 
sible dans ce qui jadis avait été en commun ; 
chaque homme a visé à s'attribuer un droit de 
plus en plus exclusif sur les biens, les femmes 
et les enfants. De ces appétits, plus économi 
ques qu'éthérés, sont sortis en fin de compte 
la famille patriarcale, la monogamie et la pro- 

1 L Evolution clu lilariaqe et de la Famille, par Ch. Le 
teurneau. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

priété familiale d'abord, individuellë ensuite 7 le régime de la famille et celui de la propriéte 
ont évolué de conserve. Mais cette transforma 
tion s'est effectuée avec une grande lenteur ; 
longtemps le régime nouveau porta la marque 
de l'ancien, dans certains droits réservés au 
clan, dans certaines prohibitions, dans cer 
taines obligations, qui imposaient encore aux 
individus quelque solidarité, par exemple, l'in 
jonction légale de prêter main forte à un 
homme en péril, d'accourir au secours d'un· 
village pillé par les brigands, le devoir si gé 
néral de l'hospitalité, etc., toutes prescriptions 
que formulaient les codes de l'Egypte, de 
l'Inde, que l'on retrouve encore en Kabylie, et 
qui ont disparu de nos législations modernes, 
franchement individualistes, c'est-à-dire égo 
ïstes. 

Que cette évolution ait partout coïncidé avec 
un progrès de la civilisation en général, cela 
est incontestable et la marche a été sensible 
ment la même chez les peuples de toutes les 
races, à la seule condition qu'ils fussent sortis 
de la sauvagerie : partout, à la. longue, la fa. 
mille paternelle et le mariage monogamique 
sont devenus comme un idéal, auquel on s'est 
efforcé de conformer les mœurs et les institu 
tions. On en a tout naturellement conclu que 
ces formes dernières de la famille et de l'union 
conjugale avaientsur les autres une supérierîté 
intrinsè~ue, sociologique, qu'en tout temps et 
en .tout heu, elles fortifiaient le groupe ethni 
que, lui 'créait de meilleures conditions dans 
sa lutte pour l'existence. Mais ce raisonnement 
n'a rien de rigoureux ; la civilisation est le ré 
sultat d'influences très complexes et de ce que 
telle pratique sociale a été adoptée par des 
races inférieures, il ne s'ensuit pas logique 
ment qu'elle soit, pour cela seul, mauvaise en 
soi. Ce qui semble incontestable, c'est que 
l'homme tend volontiers à l'individualisme et 
qu'il s'y laisse aller avec joie, dès que, grâce 
aux progrès généraux. de la civilisation, cela 
lui devient possible. A l'origine des civisations, 
dans une tribu de sauvages, environnée de pé 
rils et luttant péniblement pour la vie, une so 
lidarité plus ou moins étroite s'impose, les co 
associés doivent nécessairement former comme 
une grande famille où un régime plus ou moins 
communautaire est de rigueur. Alors les en 
fants, les faibles, les femmes ont plus de chance 
de survivre, si dans une mesure plus ou moins 
large, ils appartiennent au clan tout entier ; la 
guerre perpétuelle moissonne de bonne heure 
un grand nombre d'hommes ; il faut donc que 
leurs veuves et leur progéniture trouvent sans 
peine appui et protection, et le régime du clan 
avec sa parenté large et confuse se prête mieux 
à cette fraternité salutaire qu'une rigoureuse 
distinction du tien et du mien appliquée aux 
personnes. - On en peut dire autant de la po 
lygamie patriarcale, qui fleurit souvent sur les 
ruines du clan. Pour qu'elle se généralise, il 
faut nécessairement que, dans le groupe ethni 
que, la proportion des sexes soit à l'avantage 
du sexe féminin et, dans ce cas, elle s'impose et 
devient évidemment favorable au maintien du 
corps social ; en effet elle garantit les femmes 
contre l'abandon, augmente le nombre des 
naissances et assure aux enfants les soins d'une 
ou de plusieurs mères adoptives, si la mère 
réelle vient à succomber. L'opinion d'Herbert 
Spencer, qui, tout à fait a priori, attribue à 
la monogamie une diminution dans la morta 
lité des enfants, est des plus hasardées. Par le 
dernier recensement fait en Algérie nous avons 
appris, non sans étonnement, que le croît de la 
population indigène musulmane et polygami 
que, était de beaucoup supérieur à celui du 
plus prolifique des Etats européens monogames. 
La polygamie peut donc avoir sa valeur utili 
taire, et il en est ainsi, dès qu'elle s'adapte aux 
conditions générales de la vie sociale. 

• I 

*** 
Depuis des siècles, l'Europe a adopté le ma 

riage monogamique, comme le typ,e légal de 

l'union sexuelle. Qu'il existe à côté du ,mariage 
régulier une marge assez considérable, dans· 
laquelle subsistent encore à peu près toutes les 
autres formes d'associations sexuelles, nous ne 
l'ignorons pas ; mais enfin, en France, par 
exemple, les deux tiers de la population vivent 
tellement sous le régime de la monogamie lé· 
gale, qu'il serait évidemment superflu de le dé- 
crire ici : c'est, en substance, le mariage ro- 
main, dont le christianisme s'est efforcé de res- 
serrer les liens. Dans l'opinion générale, œ 
mariage, tel que le veulent nos lois et nos 
mœurs, est le type aussi parfait que possible de 
l'union conjugale, et cette appréciation cou- 
rante n'a pas été peu fortifiée _{)~r un savant 
mémoire, souvent cité, et dont Je ne puis me 
dispenser de dire quelques mots. 
En 1859, un démographe justement célèbre 

et dont j'ai eu l'honneur d'être l'ami, le doc 
teur Adolphe Bertillon, publia sur le mariage 
une monographie, qui fit sensation. 

De ce travail, bourré de chiffres scrupuleu- 
sement rassemblés et rigoureusement exacts, il 
ressortait ou il semblait ressortir que le tiers 
célibataire de la population française était, par 
le fait de son célibat, frappé de déchéance et 
jouait, vis-à-vis des deux autres tiers mariés, 
le rôle d'une race inférieure. En effet, dans des 
tableaux comparatifs d'une grandè clarté. A. 
Bertillon suit pas à pas les destinées diverses 
des gens maries et des non mariés, et il nous 
montre, qu'à chaque âge la population céliba- 
taire est frappée par une mortalité une fois et 
demie à deux fois plus forte ; que les nais- 
sances réparent seulement les quarante-cinq 
centièmes de ses pertes annuelles ; qu'elle 
compte, chaque année, deux fois plus de cas 
d'aliénation, deux fois plus de suicides, deux 
fois plus d'attentats contre les propriétés, deux 
fois plus de meurtres et de violences contre ies 
personnes. Par suite, l'administration doit, 
-pour elle, entretenir deux fois plus de prisons, 
deux fois plus d'asiles et d'hôpitaux, deux fois ~ 
plus de croque-morts, etc. Dans le petit public ~ 
spécial qui s'occupe de démographie et de SO-" - -~ 
ciologie, l'émoi fut grand à ces révélations, , 
absolument vraies comme résultat brut. On se 
calma bientôt. 

De son intéressant travail A. Bertillon avait 
tiré des conclusions très contestables, prenant 
sûrement l'effet pour la cause, en attribuant 
l'infériorité de la population célibataire uni 
quemént à son célibat. A l'en croire, pour rele 
ver ces déchus, il aurait suffi de les marier ; 
mais la supériorité de la population mariée, 
qui, en moyenne, est incontestable, n'implique 
pas nécessairement la supériorité de l'état ee 
mariage. 

C'est par suite d'empêchements économiques, 
d'infériorité physique oû psychique, que, dais 
la plupart des cas, on se résigne au célibat.Ne 
se marie pas qui veut, et, mieux que persome, 
A.Bertillon savait que le nombre des mariares, 
l'âge d.es mariés, le nombre des enfants par 
mariage, etc., dépendaient, en bloc, non des 
caprices individuels, mais de causes toute. gé 
nérales. Mettant à part les considérations !'ar 
gent, si puissantes et sur lesquelles je re1ien 
drai tout à l'heure, et sans sortir dé la ~até 
gorie des gens à peu près normalement diués, 
i~ es~ probable qu'il. y a plus d'énergie! pus de 
vitalité morale et mtellectuelle chez ceix qui 
affrontent bravement l'aventure du rrariage 
que chez les célibataires timorés ; mail il est 
sûr que la population célibataire, p·ise en 
bloc, comprend la majorité du déchet numaln 
d'un pays. A l'époque où A. Bertillon écrivait 
son savant mémoire, en 1859, la statisique ac 
cusait en France l'existence de 370,018infirmes, 
dont évidemment la plupart étaient cmdamnés 
au célibat par leur infirmité mêms, D'autre 
part, il est vraisemblable que, parn:i les men 
diants proprement dits, il y a une forte pro 
portion de célibataires, même en en défalquant 
les infirmes; or, en 18t7, il-y avait en France 
337,838 mendiants. 

A ces catégories de célibataires malgré eux, 
il faut ajouter, il fallait surtout ajouter, en 
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185i, la population virile retenue sous les dra 
:peaux, et dont, nous le savons, la mortalité 
était à peu près le double de celle de la \>opula 
tion civile. Or, au 1orjanvier 1852, l'armée fran 
çaise comptait 354.960 hommes. A ces non va 
leurs matrimoniales, payant une dîme plus 
forte à la maladie et à la mort, il faut encore 
joindre les célibataires par suite de vœux reli 
gieux. Le recensement de 1851 en accuse 5~,885. 
Sans vouloir aucun mal au clergé catholique, 
il est permis de croire que l'acte même de se 
vouer au célibat, c'est-à-dire de méconnaître 
entièrement les vœux de la nature et les be 
soins de la société dont on fait partie, cela 
pour des motifs métaphysiques, implique sou 
vent un certain degré d'infériorite mentale. 
La statistique spéciale du petit monde ecclé 
siastique n'est spas tenue à jour en France, 
cependant M. Duruy ayant eu jadis l'heureuse 
idée de faire relever dans les casiers judi 
ciaires le nombre de crimes et délits commis 
par les membres des ordres religieux ensei 
gnants, comparativement à ceux des maîtres 
d'écoles laïques, pendant un laps de temps de 
temps de trente mois, il ressortit de cette en 
quête, qu'il y avait à la charge des premiers 
et proportionnellement au nombre des écoles, 
quatre fois plus île délits et douze fois plus 
de crimes. Si courte que soit la période ob 
servée, cependant cet écart si énorme donne . 
à réfléchir, quoiqu'il ne puisse avoir la valeur 
d'une loi. 
(A suivre) Ch. LETOURNEAU. 

LOGEMENTS DE NUIT 1 

.. 

En descendant Drury Lane ou Saint Andrew 
street pour se rendre soit dans le Strand, soit 
à Charing Cross, on aperçoit ça et là, dans les 
lignes des maisons, de longues et étroites 

- trouées. Ces trouées que l'on pourrait prendre 
pour des allées de ces maisons pauvres, sont 
des passages conduisant à des maisons encore 
plus misérables, à d'autres passages, à d'autres 
ruelles aboutissant ~ une cour humide, forum 
de ces cités étranges perdues dans la cité, 
lèpres monstrueuses rongeant les pieds du ce 
Josse britannique. 
Englobées, écrasées par des montagnes de 

pierres, les races qui s'y multiplient avec une 
effrayante fécondité ne peuvent s'étendre et 
gagner le large; elles s'y entassent chaque jour 
davantage étouffées par la civilisation. Aussi, 
dans ses foyers de pestilence, les fièvres endé 
miques sévissent avec rage, moissonnant' pé 
r.odiquement la moitié de cette végétation 
Inrnaine, viciée avant la floraison. Là, la vie 
trop féconde est mise en coupe réglée par la 
nnrt. Juste équilibre des choses I Suivant les 
lois mathématiquement rigoureuses de la mul 
tipfoation humaine, si nulle cause ne l'arrête, 
la jlopulation double trois fois en un siècle. 
Un million d'hommes au bout de cent ans en 
proluit huit millions; mais ici, il fa11t doubler 
le diiffre et, avant cinquante, ans, ces ruches 
gorgées vomiraient forcément leur redoutable 
trop plein sans l'anéantissement annuel qui re 
tardecette lointaine menace et couvre éncore 
les grondements des coups de tonnerre de l'a 
venir, 

C'es peut-être sur cela que compte la Bour 
geoisa à qui répugnerait l'égorgement des 
affaméi.. Elle est prête en tous cas, et la jeu 
nesse dss comptoirs, des offices et des ban 
ques, fo-midablement armée, rompue à tous 
les exercices violents, étrangère à l'oisiveté 
des cafés où s'énervent nos jeunes hommes, or 
ganisée ea bataillons de volontaires rnanœu 
vrant aussi bien, sinon mieux, de l'aveu même 
du duc de Cambridge, que les troupes de la 
reine, aurait bientôt raison au nom sacré de 
t'ordre, des hordes de va-nu-pieds. 

(i) Les Vci-nu-Piods, par Hector France. - Petite Bi 
bliothèque uniyerselle, 34, rue de la Montagne-Sainte 
Geneviève. Paris. 

On les laisse donc fourmiller et se pourrir 
entre eux, et crever de faim ou de · débauche 
précoce au fond de leurs sentines. Puis, il est 
une autre cause majeure pour ces âmes de 
marchands. 
Pas un de ces bouges qui ne rapporte à son 

propriétaire mieux que les grands hôtels du 
West-End, une moyenne de 20 0/0. Aussi les 
landlords, somptueux épiciers, l'édilité des 
districts, s'opposent-ils pour la plupart à un 
assainissement qui diminuerait leurs revenus. 
Les pence font les shillings, les shillings font 
les guinées et, plus la maison est pleine, plus 
grosse est la recette. 
Quant à la part de responsabilité qui im 

combe à la société, elle déclare s'en laver les 
mains. 

« Nous ne pouvons pas, me disait un vestry 
man de Saint-Gilles, être responsables de 
l'imprévoyance du pauvre. Ce n'est pas notre 
faute si, dans le taudis à peine assez large pour 
deux, le couple irréfléchi sème à profusion sa 
progéniture, si chaque famille de prolétaires 
jette dans la vie cinq ou six fois plus d'enfants 
que non seulement elle ne peut en nourrir, 
mais même en abriter, n'assurant d'autre pa- 

. trimoine, dès les couches de la mère, aux gar 
çons qu'une corde de potence ou le pain de la 
geôle; aux filles, une carte de prostituée. » 

Dans les profondeurs de ces fosses où la civi 
lisation enfouit vivants ses déshérités, on trouve 
les logements de nuit. Ils abondent dans 
Londres et dans les grandes villes manufactu 
rières, et les specimens naturellement va 
rient. 
L'un d'eux, non loin du carrefour de Seven 

Dials, me fut signalé comme modèle.du genre, 
et un soir, vers dix heures, je m'y aventurai, 
muni du nom de la logeuse en guise de passe- 
port. · 
Il me fallut m'enfoncer dans une allée, puis 

dans une ruelle où j'enfilai une seconde allée 
sur les indications de trois petites vendeuses 
d'allumettes, de huit à dix ans, qui, sous pré 
texte de m'offrir leur lucifer, me poursui 
virent tout le long du chemin d'immondes sol 
licitations. Je débouchai enfin dans une cour 
de dix mètres carrés et je reconnus le gîte à 
une enseigne écrite à la chaux sur un volet de 
rez-de-chaussée : 

Bons lits à 2 et 3 pence 

Sous la pluie fine qui tombait, une dizaine 
de femmes serrées les unes sur les autres 
étaient accroupies, la tête couverte de leur 
châle, des enfants ·se pressaient contre èlles, 
cherchant à s'abriter avec un· lambeau de 
loques. 

C'étaient des clientes qui n'avaient pas ce 
soir-là de quoi payer le lit. Elles attendaient 
la venue de quelque ami plus heureux, homme 
ou femme, qui voulût bien donner pour elle les 
quatre sous exigés. A d'autres portes de la 
cour, je vis d'autres groupes. Parfois, lorsque 
le logis n'est pas trop gorgé d'hôtes payants, la 
logeuse compatissante les laisse s'accroupir 
dans le corridor; d'autres fois, c'est le logeur 
ou son fils qui ouvrent fùrtivement la porte 
pendant le sommeil âe la matrone; mais, si 
elle se réveille, il y a de grands cris de colère, 
car elle sait comment le mâle se paye de son 
hospitalité. 
Elle se rangèrent pour me faire place, et 

l'une d'elles appela mistress Mac-Robson. 
Une femme d'une qcarantaine d'années, mi 

sérablement vêtue, se présenta presque aussi 
tôt. Elle sentait l'eau-de-vie, et sa grosse figure 
couperosée exprima tout d'abord une certaine 
inquiétude; elle m'avoua qu'elle m'avait pris 
pour un détective, mais mon accent fortement 
exotique la rassura. 
- Vous venez de la part du undertaker 

(marchand de cercueils)? me demanda-t-elle. 
- Non. Je viens vous demander si vous avez 

ici une femme nommée Fanny Lear, 
Je citai à tout hasard ce nom d'une courti 

sane célèbre qui, après avoir eu hôtels et vol- 

tures, se livre pour une bouchée de pain aux 
matelots.du Wapping. 
- Fanny Lear? Connais pas. Les locataires 

ne me disent pas leur nom. Ils couchent, ils 
dorment, ils partent; pourvu qu'ils payent, le 
r~ste ne me regarde pas. Jt is not my bit 
siness. 
- Voulez-vous accepter un verre de gin @u. 

une pinte de bière ? 
- Good gracious I Une pinte de gin m'irait 

mieux avec un verre de bière. Donnez l'argent, 
je vais l'envoyer chercher. 
- Voici un shilling pour les liquides et un 

autre poür faire entrer ces femmes. 
- Oh! vous êtes donc un lord déguisé 1 Un 

shilling I Je leur ferai un1bon petit lit dans le 
corridor. Ah! ah! je vois bien ce que vous vou 
lez, ajouta-t-elle en clignant de l'œil, mais il 
n'y a rien pour vous dans ce tas de femelles ; 
je vous montrerai là-haut quelque chose de 
mieux. Entrez ici, en attendant. 
Je ferme les yeux et je me retrace dans tous 

ses détails le bouge, son mobilier délabré, l'é 
trange physionomie de ses hôtes sous la clarté 
<tune lampe à pétrole fumeuse. . - 
Près du feu, une vieille décrépite assise sur 

une chaise basse fricotait je ne sais quel brouet 
lacédémonien. Une abominable odeur em~lis 
sait la chambre, et je me demandais si c'etait 
de la poêle à frire ou de ses haillons que s'ex 
halait la puanteur. 

De temps en temps, 'elle allongeait la main, 
retournait du bout de ses doigts le morceau 
noirâtre qui mijotait,' et les suçait avec une 
visible satisfaction. Puis une quinte de toux 
la secouait et elle glapissait d'une voix do 
lénte : 
-Ah! dear me! Ah! dear me! 
En face de la cheminée et prenant à lui seul 

la moitié de la chambre, un lit de fer large et 
haut. On apercevait par les éventrures de l'u 
nique matelas, lés guenilles laineuses qui ser 
vent à rembourrer ici les couches des pauvres. 
Des couvertures rapiécées tombaient jusqu'à 
terre. A demi couchée, au milieu, une petite 
créature paraissant âgée de neuf à dix ans, 
malingre et pâle, regardait de ses grands yeux 
brillants de convoitise le brouet qui cuisait. 

Agenouillée près du lit, une toute jeune 
femme, à peine sortie de l'adolescence, sans 
chemise, les seins découverts, un seul jupon 
aux hanches, lavait dans un baquet d'eau 
tiède deux toutes petites filles. 

Des vêtements sordides d'hommes et de 
femmes pendaient aux murailles et au-dessus 
de la cheminée, à côté d'un fragment de glace, 
de tasses et de soucoupes ébréchées, était 
cloué un grossier portrait de la reine Vic 
toria. 
Un énorme chat gris pelotonné près du feu, 

surveillait d'un œil sournois le fricot de la 
vieille, 
- Otez-vous, dit mistress l\iac-Robson, don 

nez votre chaise. 
Sans se retourner, la vieille couvrit de son 

corps sa poêle à frire en poussant des gémis 
sements rauques. 
- Elle a la tête un peu cràquëe, ajouta 

l'hôtesse en lui arrachant violemment la 
chaise. Asseyez-vous. Mon· ivrogne de mari a 
cassé les deux qui restaient .. 
Je m'empressai de restituer son siège à la 

vieille qui me lançait des coups d'œil farouches 
etje m'appuyai contre le lit, tandis que mis 
tress Mac Robson allait chercher du gin. 
La jeune femme continuait sa besogne sans 

paraître se douter qu'un intrus l'observait. 
' Elle avait ·sorti une des fillettes du baquet et la 
frottait avec une vieille jupe. Un moment elle 
se redressa, rejetant son corps et ses bras en 
arrière pour relever le chignon qui s'écroulait 
sur son cou, étalant ses seins et le fauve de 
ses aisselles. 

Comme je m'oubliais dans ce spectacle, un 
léger coup de baguette frappé sur mon épaule 
me rappela à moi, et m'étant retourné je vis la 
petite créature du lit qui me regardait en 
riant. 

,. 
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- Vous n'avez pas sommeil? lui dis-je. 
- Oh l non, je suis toute la journée cou- 

chée. 
- Vous êtes malade? 
- Je ne peux pas marcher, j'ai une jambe 

plus courte que l'autre. Papa me l'a cassée 
quand j'étais petite. 
- Mais vous pouvez marcher avec des bé- 

quilles. 
- Papa a cassé les béquilles. 
- C'est votre grand'mëre, cette vieille! 
- Oui, c'est la mère de papa. 
- Et cette jeune qui est là ? 
- C'est ma grande sœur. Elle est rentrée à 

la maison depuis <J,Ue papa est parti, 
- Elle est mariée? 
- Oh! oui, elle a beaucoup d'hommes ..• Si 

je n'avais pas la jambe cassée, j'en aurais 
aussi'. 
- Quel âge avez-vous donc? 
- Bientôt douze ans. 
Je m'écartai du lit. Il ma ;semblait main 

tenant que, de là, venait l'odeur nauséabonde. 
- C'est papa qui pue comme ça, me dit l'en 

fant. 
- Votre papa? où est-il·? Vous me disiez 

qu'il était parti. 
- Oui, pour l'autre vie. Il est là, sous le 

lit. 
- Comment, sous le lit? m'écriai-je. 
- Oui, dans la boîte. C'est aujourd'hui le 

einquième jour, mais je pense qu'on l'enter 
rera demain. 
J'allai sortir au-plus vite, mitress Mac-Rob- 

sou me barra le passage. 
- Me voici, dit-elle, ne vous impatientez 

pas ; p·eut-être que nous trouverons là-haut la 
dame que vous voulez. Tenez, la mère, buvez 
un coup, et si vous êtes sage, ajouta-t-elle en 
montrant le goulot d'un flacon plein de gin, 
j'ai du nanan pour vous dans ma poche. 
Et, s'emparant de la lampe .malgré les cris 

de la vieille, elle me précéda dans l'escalier. 
On bruit confus de chuchottements, de rires 

étouffés sortait de l'étage supérieur. Mistress 
Mac-Robson poussa une porte et j'aperçus un 
grouillement d'êtres couchés dans toutes les 
postures sur des paillasses aligiiées et serrées 
de chaque côté de la chambre, avec un étroit 
passage jonché de hardes au milieu. Ils étaient 
bien Ià une vingtaine, hommes, femmes, en 
fants, vieillards, jeunes filles, pêle-mêle, con 
fondus. Par les larges déchirures des couver 
tures sordides, des tètes, des bras, des jambes 
sortaient. Notre subite irruption interrompit 
d'immondes embrassements, immobilisa des 
accouplements hors nature. Un adolescent, la 
face collée aux seins nus d'une femelle à che 
veux gris, feignait de dormir, et la mégère 
riait cyniquement, lui secouant la tête. Dans 
un coin, des fi1les et des garçons de dix à 
treize ans sommeillaient entrelacés. 
- Ce sont les clients à 3 pence, me dit l'hô 

tesse. lls se collent tous ensemble pour avoir 
plus chaud . .Ah ! il s'en passe de 9rôles mais 
ce n'est pas la respectabilité qui vient cou 
cher ici, n'est-ce pas donc? 
- Et les lits à 2 pence ? 
- Dans la chambre du fond. Seulement il 

n'y a pas de paillasses. Voulez-voir si la dame , 
que vous cherchez est là? . 
Les odeurs exhalées .par ces haleines et les 

sueurs des promiscuités de ces vivants étaient 
plus abominables encore que la puanteur du 
mort en bas, et je redescendis en route hâte 
I'esealier croulant. 

Un grand tapage arrivait par la porte entr'ou 
verte de l'appartement privé de la logeuse. 
La vieille glapissait, les enfants hurlaient, 
Je chat poussait d'affreux miaulements . .Et au 
milieu du tumulte on entendait une voix 
d'homme et comme un bruit de lutte, tandis 
que la petite à jambe cassée criait d'un ton 
rageur et grêle : 
- Fuck 1 Fuck 1 Fuck l Je veux des bé 

quilles. 
Et à la fauve lueur du feu du coke j'aperçus 

la vieille penchée sur le foyer, dévorant glou- 1 

tonnement, le nez dans sa poêle à frire, le chat 
juché sur ses épaules, essayant de napper ~es 
morceaux au passage, les petites filles bloteies 
sous le lit contre le cercueil, trundiis qu'au 
dessus de leur tête, dana l'ombre, une si 
lhouette d'homme s'agitait, accolant leur mère 
à demi-nue, sur le lit même où était nes 
tropiée. 
Et celle-ci frappant avec colère le matelas· de 

sa baguette, les yeu1K fixés sur l~ couple en rut, 
se trémoussait sur ses hanches, en répétant 
comme une sauvage affelée : 
- iJe veux des béquilles ! Fuck.t F:uck I 

F'i6ck J 
Hector FrurntE. 

Rêve de d'Alembert 
Madtimoiselle de l'Espinasse. - Nécessaire ? 
Bordeu. - Sans doute. 'Tâchez de concevoir 

la production d'une autre action, en suppo 
sant que l'être agissant soit le même. 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Il a raison. 
Puisque j'agis ainsi, celui qui peut agir autre 
ment n'est plus moi; et assurer qu'au moment ,, 
où je fais ou dis une chose, j'en puis dire ou 
faire une autre, c'est assurer que je suis moi 
et que je suis un autre. Mais, docteur, et le 
vice et la vertu? La vertu, ce mot si saintjdans 
toutes les 'langues, cette idée si sacrée chez 
toutes les nations ·1 

Bordeu. - Il faut le transformer en celui a~ 
bienfaisance, et son opposé en celui de mal 
faisance. On est heureusement ou malheureu 
sement né ; on est Irrésistiblement entraîné 
par le torrent générai qui conduit l'un à 'la 
gloire, l'autre à l'ignominie. 

Mademoisèlle de l'Espinasse. - Et l'estime 
de soi, et la honte, et le remords-? 
Bordeu. - Puérilité fondée sur I'rgnorance 

et la vanité d'un être qui s'impute à lui-même 
!e mérite ou le démérite d'un .instant néces 
saire. 

'Mademoiselle de I'Espinasse. - Et 1es ré 
compenses, et les châtiments ? 

Bordeu. - Des moyens de corriger l'être mo 
difiable qu'on appelle méchant, et d'encourager 
celui qu'on appelle bon. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Et toute cette 
doctrine n'a-t-elle rien de dangereux? 

Bordeu. - Est-elle vraie ou est-elle fausse? 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Je la crois 

vraie. 
Bordeu.- C'est-à-dire que vous pensez que 

le mensonge a ses avantages, et la vérité ses 
inconvénients. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Je le pense. 
Bordeu, - Et moi aussi : mais les avantages 

du mensonge sont d'un moment, et ceux de la 
vérité sont éternels ; mais les suites fâcheuses 
detJ.a vérité, quand elle en a, passent vite, et 
celles du mensonge ne finissent qu'avec lui. 
ExaminezJes effets du mensonge dans la tête . 
de l'homme, et ses effets dans sa conduite; 
dans sa tête, ou le mensonge s'est lié tellement 
quellement avec la vérité, et la tête est fuusse; 
ou il est bien et conséquemment lié avec le 
mensonge, et la tête est erronée. Or, quelle 
conduite pouvez-vous attendre d'une tête ou in 
conséquente dans ses raisonnements, ou con 
séquente dans ses erreurs? 

Mademoiselle de l'Espinasse - Le dernier de 
ces vices, moins méprisable, est peut-être plus 
à redouter que le premier. 
D'Alembert. - Fort bien : voilà donc tout 

ramené à de la senaibilité, de la mémoire, des 
mouvements organiques; cela me convient 
assez. Mais _l'imagination? mais les abstrac 
tions? 
Bordeu- - L'imagination ... 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Un moment, 

docteur : récapitulons. D'après vos principes, 
il me semble que, par une suite d'opérations 
purement mécaniques, je réduirais le premier 
génie de la terre à une ~asse ~e chair inorg! 
nisée, à laquelle on ne laisserait que la sensi- 

bilité du moment, et que l'on ramènerait cette 
masse informe de l'état ide stupidité le plus 
profond qu'on p1;1,i~se imaginer à la condition 
det'homrne de genre. L'un ide ces deux phéno 
mènes consisterait à m11tii1er I'écheveau primi 
tif d'un certain nombre :de ses brins, et à bien 

. brouiller le reste ; et '1e phénomène 1iililverse, à 
restituer à l'écheveau les brins qu'on en aurait 
détachés, et ,à .abandonner le tout à un heu 
reux développement. Exemple: j'ôte· à Newton 
les deux brins auditifs, et plus 'de sensations 
rle sons; les brins olfactifs, et 'plus de sensa 
tions d'odeurs; les brins ·optiques, et plus de 
-sensations de couleurs·; l'es 1Jwi:ns palatins, et 
plus de sensations de saveurs; 1e supprime ou 
·brouille les autres, et adieu l'èrganisation da. 
cerveau, la mémoire, le jugement, les désirs, 
-les aversions, les passions, la volonté, '1a con 
science du soi ; et voilà une masse informe qui 
n'a retenu que la vie et la scnsibllité. 

(à suivre) DIDEROT. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Admettons que la libre activité de l'homme verse 

dans le fonds commun plus que n'y peuvent puiser 
des besoins, il est clair que les lois, les règlements 
sont à peu près inutiles, puique à toute fonction né 
cessaire répond un goùt naturel, une vocation arrê 
tée dans les individus. - Les avis des anciens seront 
reçus avec plaisir, personne, ne se croira dispensé 
d'un travail que le concours unanime des efforts 
rendra attrayant et varié; et les différents emplois 
ne seront plus des travaux, mais des amusements, 
Rien ne serait plus facile que la 'législation d'unè 
telle réunion fraternelle car, de la liberté la plus illi 
mitée résulterait l'ordre le plùs parfait. C'est 'bien alors 
vraiment qu'on pourrait s'en remettre à la bonne 
nature et n'accepter pour règle de conduite que ce 
précepte inscrit par Rabelais, sur 1a. porte d~ rab 
baye de Thélème : Fay ce que vouldras. 

(La Basiliade) l\fonE!lLY 

*** 
Les propriétaires sont des voleurs publics. 

'TALLIEN. 

*"\r, 
Un malthusi~n prêchait un ouvrier dans la mi 

sère, père de douze enfants et qui avait l'ambition 
d'arriver au treizième ; ce dernier lui répondit ~ 
"Que voulez-vous? ~c'est le .seul plaisir au monde 
que je puisse avoir gratis l Je ne veux rien en re 
trancher. 

1\f. GuYAu, 

*** 
Les lois sont utiles à ceux qui possèdent, et nu 

sibles à ceux qui n'ont rien. 
Jean-Jacques Roussacu, 

*** 
Le régicide est le droit de l'homme qui 

obtenir justice que de -sa main, 

j 
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~ 

ne plut 

Louis ALIBAUD. 

Mon nom est Vittorio A:ffieri; le.lieu où je sw né 
l'Italie; ma patrie, nulle part. 

(Lettre au Directoire) AFFIERl 

*:** 
Personne n'est sincère dans I'admînistratlm pu 

blique ; le patriotisme est un commerce des lèvre: ; cha 
cun sacrifie tous les autres, et ne sacrifie nen de 
son intérêt, 

SAINT-JUST (i79P). 

*** C 

'Dans nos sociétés établies 'sur une idéi très rl- 
. gou:reuse de la propriété, la position du pauvre est 
horrible; il n'a pas à la lettre sa pince a-t: soleil, Ll 
n'y a de fleurs, d'herbes, d'ombrage, que pour celui 
qui possède la terre.i 

(Vie de Jésus) RENAN. 

'L'imprimeur-Gérant : J. GRAVE. 
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