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être détruit, ceux-là se_ul~ que groupe1.1t. tes 
agents physiques ou. chimiques qui modèlent 
notre globe résistent à la destruction. 

Les associations inconscientes formées par 
les corps inorganiques sont souvent constituées 
pas des agi:é.gati.ons de parties, ou, si je p,uis 
m'exprimer <le la sorte, d'mdîvidus tous sern 
blables et de même nature. Telles sont les 
masses de cristaux de- sel marin dont iL a été 
ques-tron tout à I'lreare . .IDaus d'autres cas ces 
associations sont, an contraire, formée~ de 
parties diissemhlahles p'.tr leur forme ou leu!' 
nature chimique, C'est ..:e que nous pourrions 
appeler des associations d'individus npparte 
nant à des espèces minérales différentes. Ces 
associations minérales sont de beaucoup les 
plus fréquentes et ce sont elles aussi qui ma 
nifestent d'habitude le plus de résistance aux 

La lutte pour l'existence et cc l'association agents extér,~eUl's._ Un excellent exemple de 
pour la lutte» che: les minéraux. cette sorte d association n?~s est offert par la roche que les géologues désignent sous le nom 

Si nous attendons, pour exposer le vase à de poudingue. C'est un mélange de sable ma 
l'ai!tion de la chaleur, qu'au cristal isolé dont riu el de galets roulés unis par une sorte de 
mus venons de parler, s'en ajoute uo second, ciment calcaire. 
~,uis un troisième, puis uu nombre de plus Vous savez ave<i. quel1e ïacihté le sable qui 
en r lus considérable, les choses ne se passeront eoune nos ri!vug~s est eule eé -pa,r le vent ou 
pl " <le la même façon. Si le courant destruc- dispersé par les vagues· Vous n'ignorez pas non 
teur n'augmente pas d'intensité, la dissolution plus que les grains de cc sable s'usant sans 
de 1.: masse crlstalline sera assez lente pour cesse par leur frottement réeiproque faciJittent 
qu'elle puisse être compensée par les dépôts ainsi leur lente dissolution par l'eau de mer. 
nouve'lu_x qui continuent à se produire. . E:n second lieu vous save~ avec quelle rapi- 
E:1 sajoutant les uns aux autres, les cristaux dite relative les galets roules les uns contre les 

de sel marin se prête, t mu.uellement un s.e- autres par le flot s'useut et se détruisent. Enfin, 
cours qui assure la résistance de le, r masse à vous savez que Le calcaire est tendre et s'ef 
l'ai;,•nt de (~estr~el.ion auquel ils sont exposés. frite sous les rnoiud. es chocs. Si les trois élé 
Daus la lutte pour l'existence, les cristaux ùe ments qui forment l'assooiatiou «poudingue» 
sel marin trouvent ainsi dans leur union, daus sont isolés sur une plage, ild seront tôt ou tard 
leur association, une arme puissante, à la- détruits les uns par les autres. 
quelle Lous donnerons le nom << d'associa- Mais, supposez que les interstices des g:\lets 
tian pour ù1, lutte », se remplissent. c.le sabre Ilien tassé. Déjà la 
Tou. les cristaux. isolés ayant succombé dans masse étant moins Iaeilerneut ttgi~ée par les 

la Iutt , ceux-là seuls qui sont organisés en flots de la mer, chacune des parties qui la for 
sociéte persistei.r et Iermene <les masses so- ment frotte moins eontre les autres; l'usui e et 
'iè.es ,

1 
i ,~e pourront plus être détruites que la destruction qui sont la conséquence du ïro t 

par des agents dont la force soit proportion- tement se trouvent ralenties. L'assuciation des 
née au nombre <les individus qui constituent deux éléments sable et galeb a <lèjà prudui] 
la soci.'té. un effet salutaire. Supposez mainteunnt que 
Si de ces faits particuliers nous passons à l'eau de la mer dépo-e entre les graius de sable 

tous ceux de même ordre que nous présente qui rernp îisseut les iuter.;tices des galets, des 
le monde inorganique, nous constatons que molécules de caleaires. Cdles-ci aggloméueroni 
nulle p ut dans la nature il n'existe un corps les grains de sable les uns avec les autres et 
minéral qui puissse, s'il est isolé, résister aux avec les galets, de façon à former une masse 
a;eut .. innombrables de destruction dont il est compacte, dont les parties les plus minimes ne 
eutoué Le rocher isolé dans la mer est rapide- subissent. plus le moindre dP.placement. Tout 
ment détruit par le seul frôlemeuL du flux et frottement est supprimé; toute usure disparaît. 
du utLix, tandis que contre la falaise puis- L'association parvenue à la /orme la pl us 
saure. et contre la colline formée de rochers en- élevée qu'elle puisse présenter avec les élé 
tassés les uns sur les autres, la vague Iur ieuse rnents que nous avons envisagés, a mis tous 
vient battre, presque impuissante, pendant de ces éléments à l'abri de la destruction. L'asse 
long:; siècles. ciation ù'indiviùus dissemblables a é(é l'arme 
Partout, les corps bruts se présentent à nous suprême dans la « lutte pour l'existence ,i que 

à l'état d'associations inconscientes. li en est ces individus soutenaient Ies uns coutre les 
ainsi parce que, tout corps isolé ne tardant pas à autres et tous les agents extérieurs, tels que les 

vents et les flots. Les masses de poudingue 
\ La Lutte peur l'Exislence r.t l'Associcition pour la lµtte \ a!nsi formées se dresseront plus tard loin des 

(Etude ~ur la doctrine de Darwin), par J.-L. do Lanessau. rivages sur lesquels cette roche s'est constituée. 
- Paris, Octave Doin, éditeur, 8, place de l'Odéon Isolés, les éléments du poudingue étaient bal- 
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.. 

bottés pa11 te moindre souffle du vent ou !:a plus 
faible agitatiolili de la mer; associés, ils for 
ment, des colhnes et des montagnes altières , 

Si oies corps inorganiques nous passo is aux 
êbreSi vivanës, nous nous trouvons en présence 
de piruél1llID,Jilibèoes, de. même. ordce, mais plus net 
t.e1Tua111b. accentués encore. 

Il 
La iutte pour l'existence et cc raseociation 

po·eti· i« lutte >i chez les végét€liGx. 
Commençons par les végétaux. De toute parts, 

les ennemis fondent sur la plante, grande ou 
petite, faible ou focte, et conspirent contre sa 
vie; mais tous n'agissent pas de la même façon, 
et les mêmes conséquences de la lutte sont 
loin d'être identiques. , 
Le milieu extérieur est le premier de ces 

ennemis que nous devions envisager. Nul 
d'entre vous n'ignore les terribles dégâts qu.e 
procl.:.:.it un froul intempestif sur les arbres 
fraitiers, La moindre gelée blanche survenant 
à l'époque où les bourgeons de la vigne ,~om- 
menceut à s'épanouir suffit pour détruire la ré 
colte de l'année. Une gelée intense survenant 
à. la même époque pourra déterminer la mort 
de la plante elle-même. Des pluies trop pro 
longées feront pourrir le blé dans la terre; un 
soleil trop ardent 'tuera la jeune plante. 

Qu.elles seront les conséquences de ces acci 
deuts ? Pouvons-nous ici appliquer la loi de 
Darwin et admettre que, dans la lutte" pour 
l'existence soutenue par les végétaux contre les 
accidents du milieu extérieur, c'est-à-dire 
contre les vents, les pluies.Je froid, la chaleur, le 
résultat doit toujours être cc la persistancedes 
plus forts et des plus aptes ». Je ne le pense 
pas. L'intensité ùes désordres produits par ces 
agents varie bien, il est vrai, ·dans une certaine 
mesure, avec la force des végétaux attaqués ; 
mais, par suite <le diverses conditions, il peut 
fuet bien arriver que les plantes les plus vigou 
reuses soleat tuées tandis que les plus faibles 
résistent. 

Dans le cas de la vigne, par exernpfe, comme 
les pieds les. plus vigoureux sont ceux. dont les 
bourgeons s'àpanouissent en premier lieu, cc 
sont C",ux-là. aussi que les gelées printanières 
emcortent, 

Le milieu extérieur n'est pas l'ennemi le 
plus redoutuble des végétaux. Le::1 caractères 
des végétaux. sont, en effet, ainsi que l'avait 
bien indiqué Lamarck, eu grande partie pro 
duits pa1· ce milieu. Toute plante indigène 
d'une région déterminée da: globe est adaptée 
au climat, à la nature et à toutes· les autres 
conditions de cette région. · 
Lu. lutte pour l'existencë, que les plantes ont 

à soutenir contre Je milieu extérieur, se re 
duit, en réalité, à une lutte contre les varia 
tions brusques qui se produisent dans les con 
ditions de ce milieu. De là l'abondance des es 
pèces végétales dans les pays à climat tempéré 
et relativement constant, et leur petit nombre 
dans les régions du globe où la température 
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et les autres conditions cosmiques subissent 
des changements. 

Les plantes trouvent, chez les animaux, des 
ennemis autrement redoutables que ne l'est 
le milieu extérieur. Les animaux sont tous or 
ganisés de telle sorte qu'ils ne peuvent se nour 
rir qu'à l'aide d'aliments préalablement formés. 
Les planes vertes jouissent seules de la pro 
priété de fabriquer elles-mêmes leui s aliments, 
à l'aide des matériaux inorganiques contenus 
dans le sol, dans l'eau et dans l'atmosphère. La 
plante verte est le laboratoire chimique dans 
lequel se fabriquent les aliments nécessaires à 
l'entretien de la vie de tous les autres êtrés vi 
vants. Il en résulte que les plus inoffensifs, en 
apparence, des animaux, le bœuf, le mouton, 
la plupart des oiseaux sont, pour les plantes, 
des ennemis acharnés. 

Un seul bœuf mange, dans sa journée, des 
milliers et des milliers de pieds d'herbes; un 
seul pigeon peut consommer les grains de nom 
breux épis de blés ; une plate-bande couver te 
de graines peut être dévastée en une seule nuit 
par les habitants d'une fourmilière. C'est que 
les végétaux ne contiennent qu'une quantité 
relativement peu considérable de matière ca 
pable de servir à la nutrition des animaux, et 
que ces derniers doivent manger une quantité 
énorme de substances végétales pour obtenir le 
poids de matière nutritive qui lem· est indis 
pensable. De là les dimensions parfois colos 
sales des organes digestifsde certains animaux 
herbivores ou granivores, La panse d'uu hœuf 
est un véritable grenier, dans lequel l'animal 
entasse un volume énorme de végétaux. 

Contre ces ennemis, les plantes possèdent 
quelques armes défensives. Le rosier a ses ai 
guillons; le prunellier ses longues et solides 
épines; la ciguë son odeur vireuse et son re 
doutable poison, Mais ces armes ne sont que de 
peu de valeur. Si le rosier et le prunel lier peu 
vent se défendre à l'aide de leurs aiguillons et 
de leurs épines contre Je bœuf ou le mouton, 
ces défenses sont impuissantes à les protéger 
contre la chenille qui ronge leurs jeunes 
pousses, le puceron minuscule qui suce Jeurs 
feuilles, ou le ver blanc qui dévore leurs ra 
cines. Les poisons eux-mêmes sont incapables 
de protéger les végétaux contre tous leurs en 
nemis. La fausse oronge, dont le poison tue 
rapidement l'homme et !es grands animaux, est 
pour les limaces un aliment très inoffensif et 
sans doute très délicat, car il est fort recher 
ché par ces animaux, 

Peut-on affirmer que les plantes les plus ro 
bustes et les mieux. armées sont aussi celles 
qui ont le plus de chances d'échapper aux atta 
ques des divers animaux dont nous venons de 
parler? En aucune façon. 

C'est le hasard des circonstances qui exerce, 
sur le sort des végétaux, relat.verneut aux ani 
maux herbivores ou gtan ivores, l 'iuflueuce pré 
pondérante. Telle µl .nle vigoureuse sera Jé 
vorée par les chenilles, taôdis quo telle autre, 
beaucoup plus faible, échappera à ce danger. 
La première ne laissera pas de postérité ; la 
seconde, au contraire, se perpétuera. 
Si les plantes n'avaient pour se défendre 

coutre les animaux. que les épines, l'odeur ou 
la saveur désagréables el les poisons qui se 
trou vent en un grand nombre d'entre elles, la 
d.spar ition complète de la plupart des espèces 
végétales ne tarderait pas à produire. 

(à.ruivre) DE LANESSAN. 

EN DÉTRESSE 
COMÉDIE EN UN ACTE 

par Henri FÈVRE 

SCENE IV 

LEi! MÊME~, ADRIE~ 
Adri,n entre et reste sur le pas de la porte, en habits 

bourgeois déguenillés. 
M, ANDOCHE 

.Te v'la donc, sacré mâtin? 

ADRIEN' hésitant 
Bonjour, monsieur Andoche, bonjour, madame 

Andoche. 
lit. ANDOCHE 

Comme te v'là ficelé, faut-il?... Allons, entre, 
puisque te v'là. 

MADAME ANDOCHE 

Entre donc, puisqu'on te le dit, et ferme la porte 
qu'on ne te voie plus du dehors. T'as donc plus de 
respect d'avoir osé traverser la ville comme ça, un 
dimanche ? 

ADRIEN, flegmatique et narquois 
Oui, un peu défraîchi ; un négligé de voyage. 

MADAME ANDOCHE 

T'en a reçu des mépris, à ce qu'on m'a raconté, 
sur ton chemin. 

ADRIEN 

J'ai fait sensation. en ellet. Un tas de badauds 
qui gargouillent des borborygmes : oh l ah ! parce 
que je ne suis pas à la dernière mode; c'est à les 
bâillonner du revers de la main, histoire de jus li fier 
leur malveillance. 

)IADAME ANDOCHE 

Fait des h çons aux autres, (8 te va bien. 
ADRIEN 

Madame Andoche, vous mettriez le comble à votre 
amabilité en m'olfrant une chaise. 

M, ANDOCHE 

Allons, assieds-toi.c. Qu'e~t-ce que tu as fait pour 
en être la ? Es-lu resté honnête au moins? 

ADRIEN, majestueux et montrant ses hcbits 
Ces documents l'attestent; une conscience en cris 

lui, moi.sicuv Andoche, une àme de neige. Je suis 
riche en prubité, un capital qui mo rapporte da 
maigres rentes. 

MA DAME ANDOCHE 

Fallait pas perdre les tiennes. 
sr. ANDOCHE 

Et tu me parais guère disposé à en regagner 
d'autres. 

ADRIEN 

Monsieur Andoche, voulez-vous être généreux? 
Octoyez-moi quelque chose de substantiel à boire et 
à manger; le voyage ma creusé, mais d'un creux ... 

M. ANDOCUE 

Le voyage? Depuis qua:od as-tu mangé? 
AD!l!EN 

Depuis mon départ de Paris, quelques heures. 
M. ANDOCHE 

Allons, tu vas toujours souper avec nous. 
ADRIEN 

Muis .i, en attendant, m qualité d'apéritif, vous 
dispostez d'un verre de vin ... 

M. ANDOCHE 

Il y a un reste de tarte, apporte-la, madame An 
doche, et la bouteille du d-jeùner. 

ll!ADAME ANDOCHE 

La tarte, c'était pour notre dessert. 
M. ANDOCHE 

Voyons, apporte-la, puisque je te le dis et la bou 
teille. 

ADRJEN 

Et Aline, je ne la vois pas, elle va bien? 
, M. ANDOCHE 

Elle se promène par là .•. Bou Dieu, que ça n.e 
fait donc n.ger de te revoir ainsi, avec ton air dé 
penaillé. 

ADRIEN, mangeant et buvant 
Celte tarte est délicieuse ; je reconnais le talent de 

pâtissière de madame Andoche. Et le bon vin qui 
gratte. Ça vaut mieux que la fuchsine parisienne. 

M. ANDOCHE 

Et tu te promènes avec ce costume-là dans Paris '? 
ADRIEN 

Je resterais bien chez moi, mai/. , 
M, ANDOCHE 

Tu n'en a pas de chez toi ? 

ADRIEN 

Permettez, monsieur Andoche, je n'ai jamais bi 
vouaqué. J'ai mon hôtel, très distingué, le Conti 
nental, puisqu'il faut l'appeler par son nom ; auprès 
des Halles, vingt-cin4.· centimes le lit, chambrée 
confortable, société bariolée. Seulement on ne vous 
tolère là que la nuit, et dans la journée on se pro 
mène. 

M. ANDOCHE 

Je ne fais pas ce que tu me racontes-là, mais tu 
ne me dis rien de bon. 

ADRIEN 

Cette tarte est de plus en plus délicieuse, mus 
permettez que je me l'cnfourue?, 

1 

11!. ANDOCHE 

Mauge-la donc, mange-la. 
ll!A DAl\J!l AN DOCllE 

Il va la manger tout entière. 
ADRIEN 

Si vous y consentez, madame Andoche, ce sera 
avec plaisir. 

MADAME ANDOCHE, dans ses dents 
L'effronté ! 

M. A'.\DOCHE 

Depuis quand au juste n'as-lu pas mangé Tu 
manges comme un sauvage. 

AIJRLEN 

Là ... ça va mieux. JI n'y a plus ri. n à boire ? Ti nt 
pis .. Est-ce qu'on va bientôt diner, madame An 
doche? 

i\L\.DAl\lE ANDOCHE 

T'es donc veau pour tout dévorer ici? 
ADRŒN 

C'est l'air de la campagne, ma Iame Andoche. 
Pourquoi mettez-vous aussi toute votre bonté dans 
votre tarte exclusivement? 

11!.1.0A)fE ANDOCIIE 

Tais-toi donc, tiens. 
11!. ANDOCHE 

Enfin, te voilà réconforté. T'en avais besoin, hein? 
T'as donc du coton dans les os de 1e laisser aller 
comme ça. Je te dirais des sottises ~i je ne me re 
tenais pas. Où eJl es-tu'! 

MADAME .lNDOCHE 

Ça se voit bien où il en est. 
ADRIEN, sérieux 

Monsieur Andoche, nous causerons en t:luant, et 
nous parlerons, si mus le voulez bien, de préférence 
aux choses que j'ai pu faire, de celles que je vou 
drais faire. 

MAD . .lclllE ANDOCHE 

Ah! bien, si tu espères nous tirer de I'argent.I 
M. ANDOCHE 

Adrien a raison, il s'expliquera en dînant. Voilà 
Aline, je vous laisse; j'ai à voir chez Je voisin. A 
bientôt, 

ADlllEN 

A tout à l'heure, monsieur Andoche, 

SCÈXE V 

MADAME ANDOCHE, ADRIEN, ALINE 

Bonjour, Aline. 
, ALINE, sèchement 
Bonjour, monsieur, 

ADRIEN 

ADRJEN 

Comme tu es devenue belle fille depuis que je ne 
t'ai vue, hein, près de deux ans. C'est éto11na11t 
comme tu as embelli; un vrai bouquet de roses. 

ALJNE 

Maman, lu n'as pas vu ma br.tte à uuvrage, je ne 
la trouve plus. 

MADAME ANDOCHE 

Tu l'as portée loi-même dans ta chambre. 
ADRIEN 

Tu ne me reconnais pas, Aline ? 
ALINE 

·si, je vous reconnais. 

\ 

..... 
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/ùlRIEN 

Eh! bien, embrasse-moi alors, comme autrefois. 
ALINE 

Où dis-tu, maman, que je l'ai laissée, ma boite à 
ou nage? 

ADRIEN 

Alors tu ne veux pas renouveler connaissance avec 
moi, Aline? 

MADAME ANDOOHE 

Mais laisse-la donc tranquille, tu te crois donc 
bien ragoûtant à embrasser? 

ADRIEN 

Ah ! si on ne peut plus embrasser sa famille ..• 
Il hausse les épaules et prend un journal sur la table. 

AMNE, bas 
Pourquoi l'avez-vous gardé? 

MADAME ANDOCHE, de même 
Si ça n'avait pas été ton père ... 

ALINE, de même 
Est ce qu'il dîne ici? 

!uADA)IE ANDOCHE, de même 
Qui sait quand il s'en ira. (Haut). l\lets le couvert 

pendant que je vais à la cave. 

) $CÈNE VI 

ADRIE~, A.LrnE 

ADRrEN, à demi-voix 
Aline ... Aline .•. 

ALINE, elle met le couvert 
Eh I bien, quoi? 

ADRIEN 

Pourquoi t'éloignes-tu de moi?, ... 
ALINE 

Laissez-moi tranquille, vous voyez bien que je suis 
occupée. 

ADRIEN 

Je ne te reconnais plus, tu es toute changée; 
pourquoi me boudes-tu? 

ALINE 

Et vous, vous ne l'êtes pas changé ? 
ADRrEN 

Ce sont mes habits qui t'interloquent .... une simple 
apµarrnce. Tu étais plus gentille quand j'avais de 
belles n; ppes. 

ALINE 
Vous et vos nippes ... 

ADRIEN 

Aline. 
AfJNE 

Quoi? 
ADRIEN 

Te rappelles-tu, autrefois? 
ALINE 

Autrefois quoi ? 

ALINE 

Si vous approchez je vous donne un coup de four 
chette dans l'œil. 

ADRIEN 

Petite mauvaise! ..• Ah! tu ne veux pas te souve 
nir. Et cette nuit, chez toi. .. celle nuit ... j'ai été 
obligé <1e partir le lendemain ; me voici seulement 
de retour; n'importe ; tu n'as pas oublié. Allons, 
laisse donc. 

ADRIEN 

Laisse-moi t'embrasser. 
ALINE, avec mépris 

Ah I j'aimerais autant me torcher la figure avec 
l'estiuie-main et il a fJit toute la semaine. 

ADRlEN 

Embrasse-moi, voyons, tu sais bien que tu n'as pas 
le droit de me refuser. 

ADRIEN 

Tu voudrais m'humilier; c'est plus difllcile que 
tu ne penses. Voyons, tu dois te souvenir, dans la 
grange qui sentait 111 foin, nous nous blottissions l'un 
contre l'autre, c'était bon d'être tout près. Nous nous 
embrassion:; dans ce tem pdà. 

ALINE 

Avez-vous fini de me dire des saletés? 
ADRIEN 

Donne-moi ta main. 
ALINE, aigrement 

Mais laissez-moi donc tranquille. - 
ADRIEN 

Ah! ça, quelle mouche t'a piquée ? ... Mais rap 
pelle-toi donc. 

Il s'approche. 
ALINE 

Oh I allez-vous en ou sinon 1 

ALINE 
Ça n'est pas vrai. 

Ça n'est pas vrai? 
ADRIEN 

ALINE 

Non, va t'en, laisse-moi tranquille, il faut que je 
mette le couvert. 

ADRIEN, essayant de la prendre dans ses bras 
Aline! 

ALINE 

Va-t'en où j'appelle mes parents. 
~ ADRlEN 

Ça ne compte plus alors l'histoire ancienne .... Aline, 
quelqu'un m'aura probablement supplanté dans ton 
affection. Tu as un galant, hein? 

ALTNI::, indignée 
Ob l je n'aurai jamais qu'un mari pour galant. 

ADRIEN 

N'aurais-je pas été les deux? 
ALINE 

C'est là que vous voudriez en venir, n'est-ce pas 
que je sois votre femme, rendre notre mariage Lé- 

• ecssaire pour vous goberger avec mon argent. J'irai 
chercher quel., u'un de moins traine-galoches, vous 
savez. 

ADHIEN 

Tu n'en as pas le dr.iir, 
ALINE 

On a toujours le droit de ne ras se laisser voler. 
ADRlEN 

Tiens, tu me révoltes avec ton argent. Si je suis 
en loques, c'est d'avoir été trop désintéressé, jus 
qu'à confier ma fortune à mou frère, comme on met 
sou parapluie au vestiaire. J'en aurais gagné, d~ 
l'argent, comme tout le monde, si j'avais voulu; 
j'en gagnerai. Mais maintenant c'est toi que je dé 
sire, nos bons moments d'autrefois, je L'en prie, 
c'est surtout toi que je suis venu retrouver. Pense 
Jonc, tant de misères, tant de dédains ; ça m'aurait 
rafralchi, un peu de sympathie, tu m'aurais donné 
du courage pour sortir d'où je suis ... Tu étais si 
douce autrefois, iu me parlais sur un autre ton ... 

ALINE 

Je vous parle comme je vous dois. 
ADRIEN 

C'est doue que je suis pauvi e aujourd'hui, c'est 
ça ta vertu, c'est que .it• suis pauvre ... Mais je liens 
à loi, je veux mon Aline. 

ALINE 

Laisse-moi, vas-tu me laisser ... Vous êtes un in 
solent. 

ADRfEN 

J'ai plus de mémoire que .oi, voilà tout; embrasse 
moi, voyons, tu es ma femme. 

Il îa prend dans ses bras. 
ALINE, le repoussant 

Oh! lu vas me laisser ... va-t'en ou j'appelle ... 
Elle casse un verre en se débattant. 

(A suivre) 

-----~==~ - . 

LES MARDIS D'ARLEQUIN 
Henri IV répondit à un de ses gentilshommes 

qui, devant lui, se moquait du Purgatoire : 
« Imprudent ! Gardez-vous de toucher à cela; 
le Purgatoire est le pain des moines». N'en 
pourrait-on pas dire autant de la politique de 
venue, aujourd'hui, nourricière \et suprême 
ressource des déclassés et des fruits secs. 
Jadis, des enfants naissaient avec une envie 

sur la peau, groseille, framboise ou tache de 
café, maintenant beaucoup de petits citoyens 
arrivent en ce monde avec un minuscule por 
tefeuille sous l'aisselle. :cette vocation irrésis 
tible pour les affaires publiques n'oblige pas à 
grand'chose et n'astreint point le sujet à de 
transcendantes études. Inutile de paraître un 
aigle, il suffit d'être un~ buse, L'un et l'autre 
de ces oiseaux de proie, vole. , 

D'ordinaire, c'est pat· le [oumalisme qu'on e 
commence 'et par la députation qu'on finit. 
Braillez contre le Gouvernement, insurgez-vous 
contre les abus, ne vous montrez satisfait de 
rien et promettez tout, avec la ferme intention 
de ne jamais rien tenir que la queue de la 
poêle, et votre avenir - temporaire - est as 
suré. Vous voyagerez en chemin de fer gratis, 
vous toucherez vingt-cinq francs par jour, - 
avec le parti-pris de -qe jamais mourir à si bon 
corn pte, - on vous appellera monsieur le dé 
puté, vous jouirez d'immunités nombreuses et 
surtout, pourrez, du soir au matin, jeter de la 
poudre de perlinpinpin aux yeux éblouis de 
vos imbéciles d'électeurs. 

Quoique, peut-être, n'étant jamais ailé au 
collège, tout de suite vous en trouverez nu, 
prêt à acclamer votre insuffisance et à vous 
hisser sur.la montagne. 

On prétend que le Suffrage universel régit 
notre pays; encore un mensonge I Peuple 
français, peuple de braves, on te trompe l Voilà 
comment le tour se joue: 
Pour réussir, il vous suffira de faire partie 

d'une coterie, d'un groupe. Le comité direc 
teur se composant d'une quinzaine d'inconnus, 
mettra votre nom sur sa liste ; cette liste, la 
haute autorité de vos parrains l'imposera aux 
gogos et l'électeur iguare, qui souvent ne sait 
pas lire, déposera respectueusement le papier 
dans la boîte. 

Ceci démontre la supériorité du suffrage uni 
versel sur le suffrage restreint qui lui, autre 
fois, représentait l'élite de la nation*· On pré 
fère la quantité à la qualité, c'est plus démo 
cratique et les hommes supérieurs sont aussi 
plus facilement roulés par les médiocres ! 

Voilà dix-huit ans que la plupart de ce 
monde sorti de rien et venu de je ne sais où, 
s'est abattu sur la France pour lui faire laIoi, 
sous prétexte d'en promulguer de meilleures 
que jadis. Comédie grotesque jouée par des 
farceurs lugubres. 
Quoique les spectateurs se lassent et que lé 

public réclame énergiquement la chute du ri 
deau, la pièce n'en continue pas moins et tou · 
jours plus lamentable et plus écœurante. 

Tous les effets ratent; ils nous font espérer 
un scandale et ils n'ont même pas la crânerie 
de la canaillerie .. Ils sont tellement chargés 
d'iniquités ies uns et les autres, qu'à peine la 
bataille commencée, ils s'arrêtent en chemin, 
et comme ép,lisés par l'écrasant fardeau de 
leurs dols et de leurs rapines. Gorgés jusqu'à 
l'indigestion, ils semblent ne plus pouvoir en 
prendre davantage. 

Ont-ils eu peur a Nîmes? Et la magistrature 
s'est-elle révélée assez noble, assez indépen 
dante et surtout assez digne des grandes tra 
ditions I Et dire que ces lâchetés et ces défail 
lances se sont étalées en pure perte l L'infor 
tuné tonnelier n'avait rien dans les mains, 
prouvant péremptoireme0.t que les autres 
avaient !e magot dans leurs poches. 

Après la descente de la Courtille, les mas- 

• Ou prétendue telle. N.D.L.R. 



~A R:ÉVOLTE, SUPPL~MENT LITT:Ê?.RAIRE 

ques btûlaien& Mardis,.Gras. Bspêrons que nous 
en sommes-lâ et que les flambées de tant de 
pourritures fourniront des cendres assez salu 
taires pou. que notre pays prosterné; tout un 
mercredi, dans, la poussière, puissei, crie~ mi- 
1éricorde et demander utt gens d esprit un 
pardon sincère pour le sinistre carnaval, do;0t, 
depuis tant d'années, fantoches et furlupms 
conduisent la ronde. 

*** 
Le Vénitien Paolo Sarps a écrit en tête, de 

son Ii'1l'e : a La République durera aussi leng 
temps qu'y règnera la justice». Comment la 
ôtre n'est-elle pas morte depuis longtemps 

déjà.! li y a belle lurette que, dans un des pla 
teaux de la balance d'e Thémis, on a cloué un 
gros deux sons, à l'exemple des. fruitiers et 
autres honorables commerçants qui font faux 
poids et demi-mesure. De nos jours, on juge à 
l'encan; c'est au tribunal que les gouveme 
ments vont cherchee leur honneur; et l'acquit 
tement dépend de la grosseur du pain de 
sucre. 

Jadis, la politique passait pour ,m. terrain 
réservé; on eût dit une maison défendue prrr 
de hautes murailles fattées de, tessons- de bou 
eilles et sur iesqnelles on avait imprimé en 
ros caractères ~ c Chausse-trappes et pièges à 

loups ». l\IaintenanL, les fortifications sont 
abattues, les créneaux démautetés, et un pas 
sant qui regarde peut se rendre compte du 
vide et de l'inanité que renfermaient ces 
vieilles bastilles nommées le Siécte et les 
Débats. 

La politique n'est qu'une toute petite science 
u'on apprend en vingt-cinq leçons, comme la 

beBe cursive chez les successeurs de Brard et 
Saint-Omer. Je crois cette langue plus facile à 
é .. udier que le javanais; et parler cet idiome 
dont tant d'insignifiants vivent, est à coup sùr, 
plus commode que de faire une paire de 
souliers. 

Un député n'est pas autre chose qu'un em 
ployé privilégié qui se rend irréguliërement à 
ses bureaux et va à ses commissions, tout à 
loisir, Jamais esprit occupé de choses vastes et 
d'idées élevées ne sau.rait se passionner aux 
débats du Parlement. Que penser de toute cette 
assemblée qui s'agite, bavarde et s'insulte, es 
pérant faire croire à ses commettants, qu'elle 
s'occupe de questions, autres que de celle qui 
vraiment l'absorbe, sa vanité et ses intérêts! 

C'est un méli-mélo, un gâchis à n'y rien 
comprendre. Voilà qu'en ce moment, royalistes 
et impérialistes tirent au sort dans )e bicorne 
panaché de M. Boulange!", à qu] s'emparera de 
la corde à tourner le vent. lis seroet mangés 
tous! Par qui? Si je le pressentais, je m'em 
presserais devons le faire savoir, mais le eoup 
de balai s'impose; il est imminent. Seule 
ment ee n'est point avec un plumeau qe'on 
nettoie les écuries d'Augias ; j'estime même, 
que pour cette besogne, le plumet d'on général 
serait insuffisant. 

On peut dire de ce Parlement «Croupion» 
qu'il n'a plus une bêtise à commettre. Il a fait 
toutes les gaffes, osé toutes les âneries et posé 
~ la nation tous les lapins. Wilson, qu'Hs 
:ont eu le courage de mettre en quaranta+na 
que peudant un quart d'heare, ne I'avaient-i!s 
pas nommé rapporteur du budget, lui l'ancien 
noceur, le joueur, l'afîolé d'argent ei à qui 
jadis sa famille avait donné un conseil judi 
eiarre, cette camisole de force que la loi offre 
aux prodigues pour leurs étrennes ! · 

*** 
Les anciens jeunes, ceux qui, ài la remorque 

de Gambelta1 escaladèrent le pouvoir, étaient tous des faméliques a vides de paraître, de jouir 
et de commander; avocats sans clients, journa- 
1 istes sans prestige, ils se précipitèrent, à Ion 
rues dents, sur la proie et n'en firent qu'une 
baucbée. Ces bohêmes, improvisés hommes 
d Etal, sortaient du Rat Mort, de la cave de 
chez Frontin ou <lu café de Madrid. Depuis dix 

ans, déjà, ils jouaient, entre eux; les ministè 
res, au rams, et la France aux doadnes, Nos, dé 
sastres furent le tremplin qui les précipita en 
pleine lumière, et ce fut au milieu de nos dé 
faites et de nos hontes que s'ouvrit pour eux 
l'ère de gfoire. 
Ferry entra dans la vie publique à l'aide 

d'un calembonrg volé à Neftzer, Oèjà!. .. Ftoquet 
se présente au czar, notre hôte, de la courtoise 
façon que vous savez. Castagnary, qui vient 
de mourir directeur des Beaux-arts, l'ancien 
clerc de M• Boudin, avoué, passait, avant son 
glorieux avatar, toutes ses soirées à démolir 
la re1lig,i.on dans les. brasseries et. à montrer le 
poing au bon Dieu. Spüller qui, comme mi- 
nistre, a beaucoup parlè et n'arten dit, avait la 
passion du trente-et-un, mais quand elle per 
dait vingt sous, cette âme candide mais entêtée 
pleurait à chaudes larmes. Leur suite ne fit 
pas autrement; partis de milieux aussi distin 
gués, les camarades émergèrent des mêmes 
ténèbres, à la lueur sinistre des canons 
ennemis. 

On ne s'élance pas plus rapidement du nadir 
au zénith. En ce moment, leur étoile s'éteint 
et leur notoriété agonise. C'est égal, quoique 
venus de bien bas, je ne présume pas qu'ils 
tomberont de haut. A notre époque, faire son 
droit conduit à tout, tandis que faire son devoir 
ne nous mène souvent qu'à 1 hôpital'. 

Sondez les reins de ces gaillards-là, Inter 
terrogez leurs cervelles et mettez la main sur 
leurs cœurs ; alors vous vous convaincrez de 
l'immense néant à travers lequel se débattent 
tant d'ambitions stériles I 

Ces hommes à la jeunesse triste, au gousset 
vide et que torturait l'am.bition jusqu'à les 
faire saigner, connurenr, cependant, un été 
plein de rigolades, avec longues beuveries et 
franches lippées. 

Vers la fin de l'Empire, et venant du Levant, 
arriva à Paris un certain Gregoei Ganesco , Ce 
Fanariote écumait l'archipel. Personnage vé 
reux, informé pour toutes les vilaines beso 
gnes, il se montrait le factotum assidu des 
ambassades, des ministères, des ma isons de 
banque, et surtout des emprunts d'Etat. Signe 
caractéristique, on ne le rencontrait que dans 
les escaliers de service. Cette espèce de laquais 
sans galons, bonne à tout faire dans les chan 
celleries, s'avisa un jour, de créer Ie Courrier 
du Dimanche, appelant, sous ses couleurs, 
avides, et mécentents , 

Nos affamés se ruèrent sur les galères de ce 
forban, qui: avait mouiilé sa floue sue- te lac 
d'Enghien. Chaque soir, on voyait l'Opposi 
tian à la gare et prendre d'assaut un grand 
break offert par une affaire et conduit par 
deux Oloffs magniflques, présent du khédive et 
réco.xpense de quelque canaillerie, sans doute. 
La bande se gaudissait à table, buvant les 

grands vins et mangeant l'excellente cuisine du 
corsaire Ganesco . Ces heures de liesse 11e fu. 
rent que de courte durée; un des commensaux, 
le Braque, future gloire de Saint-Jean-Pied-de 
Port, jeta un reg .. rd de concupisœnee sur la ... 
maîtresse de la maison et finit par se taille» 
des draps dans la nappe. Lorsqu'il eut tout 
surpris, Ganesco, d'un geste superbe, renversa 
la marmite; et voila Leurs Excellences obligées 
de retourner au bouillon Duval ! 

* ,f< '* 
Cé que je reproche particulièrement à ces lé 

gislateurs - nouvelle souche et qui ont connu 
les privations et la détresse, c'est d'avoir ou 
blié aussi vile leurs commencements, et <le ne 
s'en souvenir qu'avec aigrenr. 

Gavés de bien-être et d'immunités, ne son 
geant qu'à leurs droits et ne se souc.ant plus 
de leur devoirs, ils se bercent avec trop d'in 
souciauce tians la quiétude <l'une conscience 
innocente et repue. Depuis qu'ils siègent I», 
d'où ils out chassé les autres, pas une motion 
généreuse ne s'est échappée. de leurs lèvres en 
faveur des pauvres et <lias déshéruôs. La pensée 
des affreuses misères grouillant derrière toutes 

les portes de la grande ville ne saurait ni les 
ioqniétel",, ni .les émouvoil1'. Qu'impo11te qw'uP 
peuple entier gémisse et se lamente? Ils ne si> 
préoccuperont des grincements de dents que le 
jour on ces dents s'aiguiseroet contre eux. En 
ont-ils débité des mensonges à ces pauvres 
diables? Que de serments n'ont-ils pas faits 
pour décroeber la timbale!' Pauvre peuple ! Ils 
lui ont tant promis de beurre qu'ils ont oublié 
de lui donner du pain ! _ 

Voilà l'hiver I La famine est paT'ff<:Jt:rt; qu'ils 
prennent garde! Ah! les parvenus ! 
L'illustre patron d'Arlequin, celui qui, à son 

arrivée d'Italie; l'a accuerlli, nourri, béhergé 
dans son maguiûque hôtel de la. rue des Francs 
Bourgeois, monsieur le président du Harlay, 
ré~ondait aux ligueurs: qui venaient l'arrêter: 
• C'est grand'pitié, messieuss, quand le valet 
chasse le maître! » 

(Gil Blas) AnLEQUIN 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La gloire, voyez-voas, est le foin doat on nourrit 

les peuples. Ça ne les fait guère plus gras, c'est 
vrai. Les raisonner sur ce chapitre?... n'essayez 
pas; le siège est fo.it. Ce n'est pas qu'on soit de 
mœurs cruelles. Voyez pour Gouffé, sa mort nous 
terriûe. Nous ne pouvons "pas voir sons horreur Je 
cadavre d'un assassiné. M'ai~, si au lieu d'un cadavre, 
il y a dans le même tas des. cadavres d'assassinés 
par müliers : la note chanzc et l'horreur s'atténue ... 

C'est une affaire de chi'ffres. Nous absolvons la 
guerre qui ess un assassinat en grand; nous pour .. 
suivons l'assassinat qui est une guerre en petit, 

La guerre, ce n'est pas la même chose, dit quel 
qu'un. Vous avez raison, c'est pire. 

Le mayen de L'emp&ch,.r, demande un autre .. ilion 
-ami, c'est da ne pas la faire? ... 

Et le moyen de ne pas la foire? c·est de ne dé- 
pendre que de to~ imbécile. . 

(L'Eclair, 4 février). 
*-~';t-, 

Chose étrange, dans celle population de famé 
liques il pèse sur telles ou telles personnes des in 
terdictions particulières, des défenses de toucher à 
telle ou telle nourriture. te fuit n'est pas général et 
commun li. l'Australie toute entière, mais on le re 
trouve dans un grand nombre de régions. Ici ce sont 
les femmes, là ce sont les enfants, les jeunes gens 
et les jeunes filles, ou seulement ces dernières, qui 
ne peuvent, sans se rendre coupables, manger soit 
de la viande d'opossum, soit de la viande de casoar. 
Etrange cou tu m avons-nous dit, mais point toute 
fois tellement ,. · .rordinaire, ~i l'on songe qu'avec 
de semblable, 1 .. e-cri plions le lot de l'homme, le 
lot du plus furt , se trouve ne-ru d'autant. Existe-t-il 
quelque société où de tels cas ne se présentent 
point? Nous pensons qu'on peut en douter. 

( Les Débuts de l' Hurnanittj A. HovEJlJACQUE, 

·:!<*, 

C'est un fait avéré quo l\Jadame, fille du roi, jouant 
avec une de ses bonnes, ,~garda à ~u ruain, et, 
après avoir compté ses doigts : « Comment, dit 
l'enfant avec surprise, von- avez cinq doigts aussi, 
comme moi? n Et elle recompta pour «en: assurer, 

CHA!JFOnT. 
'i' 

~ ;If 

Savezvous !e grand mal de. ce siècle, celui dont 
il périra ? 
Personne ne veut plus obéi •. 

Francisque SARCEY. 

.~)If* 

Dieu et l'Humanité sont des ennemis irrécone]; 
Iiables. 

\ 

- 

• 

.. 
Pnouonox. 

**.,., 
La servitude abaisse les hommes josqu'à s'en füire 

aimer. 
VAUVENAHGUES. 
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