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LA POURRITURE D'ASSEMBLÉE 
Je ne sais au juste à qui appartient lapa 

ternité du mot; mais .il est d'une justesse 
profonde. 11 y a la pourriture d'assemblée 
comme il y a la pourriture d'hôpital; et celle 
ci peut~être est encore moins redoutable que 
celle-là. Encore une fois, nous ne poursui 
vons ici aucune rensée violente ou injurieuse, 
Nous attirons l attention sur une maladie, 
sans avoir la prétention, d'en donner la mo 
nographie complète; et nous estimons que 
Ice malheun:ux qu'elle atteint sont dJgnes de 
pitié beaucoup plus que de mépris. 
Que certains membres de nos assemblées 

aier;itoubliévolontairement leurs devoirs pour 
des motifs personnels, bas et cupides, aient 
mis Jeurs consciences à l'encan, aient prati 
qué ou provoqué 1a cor ruption, ce sont là 
des faits inhérents à la faiblesse de la nature 
humaine, mais qui n'ont rien de commun 
avec le phénomène général dont nous parlons 
ici. 

Ce 'Phénomèp.e est caractér'isé surtout par 
l'én~rvement et l'amollissement des carac 
tères, par une torpeur finissant par amener 
l'impossibilité d'agir. . 
Impossibilité toute relative, cependant. Car 

s'il y a un milieu où l'on :;;'agite,. où l'on se 
fatigue, où l'on se démène avec je ne sais 
quelle activité fiévreuse et brouillonne, c'est 
assurément le milieu parlementaire. Mais 
tout ce remue-ménage bruyant et confus, 
cei;, flots de paroles jetées au vent, suivant 
des formules convenues d'avance, ne sont 
que parade et décor. Les moyens se substi 
tuent au but; et bientôt les plus fortes réso 
Iutions sont émoussées et paralysées. 
Supposez un représentant sincère, élu par 

la démocratie, arrivant la tête toute pleine 
de projets, ardent qUX réformes: amoureux 
de 1a liberté, le regard plongé dans l'avenir, 
portant en lui comme une inspiration de pro 
phète et d'apôtre. 
Pour que tout soit au mieux, admettons 

qu'à côté de toutes ses autres vertus, et pour 
lui en faciliter la mise en œuvre, notre héros 
ait pour lui la jeunesse, qui dore de sa flamme 
immortelle les généreuses passions. 

C'està merveille. Vous vous dites, et vous 

avez raison de vous dire qu'avec des hommes 
ainsi trempés, ainsi disposés, le prog:r,ès 
doit-être facile-; qu.e les réformes vont être 
résolument. mises àiliêtude, avec la: ferme 
volonté de les amener à bien, qu'une ère 
nouvelle va, .s'ouvrir enfin, que la démocratie 
sera servie ûdèlement, et que la République 
ne sera plus un vain mot. 
Seulement, ;prenez un pea- de patience ; 

laissez passer quelques mois, puis retournez 
près de notre néophyte. Vons trouverez' un 
homme grave, évitant de se prononcer trop 
dinectement surles engagements qu'il a p"ris, 

, mais qui vous exposera très doctement 1!'ous 
les inconvénients qûli! pourrait' y avoir. à 
renverser le ministère. Expert.autant qu'on 
peut l'être dans l'art difficile des mines, et 
contre-mines parlementaires et des embù 
ches perfidea.habile à soutenir en apparence 
les hommes qu'il.poursuit le plus .desa haine 
et de son ambition encore .inassouvie, toutes 
les questions· sontrteéduites pour lu'i à des 
affaires de portefeuille. Les couloirs .ont 
amené ce changement i les continuels popo' 
tages de corridor ou de buvette ont trans ... 
formé un homme en .un «parlementaire >L, 
L'ambition personnelle a germé en, lui. In 
telligent, à force de voir .des imbéciles esca 
lader le pouvoir, _il s'est .demandé , pourquoi 
pas lui tout aussi.bien qu'un autre; sanss'a 
percevoir que cet appétit du pouvoir pour le 
pouvoir est précisément le commencement 
de l'imbécillité ; sans se douter qu'une fois 
juché sur le tréteau, dlrsera, pauvre hère, tout 
aussi impuissant à bien faire que les cama 
rades qui y sont passés avant lui. 

Si l'ambition-vpersonnelle, n'a pas produit 
les ravages dont nous venons de parler, la 
pourriture, d'assemblée aura toujours fait 
son œuv.re. Quand. elle ne paralyse pas la ,, 
conscience, elle amène tout au moins le dé 
couragement par la lassitude. C'est un résul 
tat inévitable, parce qu'il provient de l'ob 
servation des faits eux-rnèmes ; à force ·de 
dépenser de l'énergie en pure rerte, à force 
de s'exténuer à rouler L'éterne rocher de Si 
syphe, ou en arrive à ce cri des désespérés : 
« A.quoi bon», comme si ce cri n'était· pas 
un blasphème. · 
Il peut sembler extraordinaire qu'uneicol 

lection d'hommes bien intentionnés en arri 
vent à se conduire comme s'ils étaient 8!ni 
més de mauvaises intentions. Cela s'ex 
plique très bien, à mon avis, par deux causes 
principales. D'abord, à force de se dépenser 
en formalités et en niaiseries, comme le veut 
la règle parlementaire, on en arrive à perdre 
de vue le but et à ne plus se préoccuper que 
de la machine parlen)entaire. En second lieu, 
- et c'est le coté le plus ,vave -;- la vie en 
commun dans ce.milieu d agitation stérile a 
pour ~:f:Iet,çl;élever comme U1'e sorte de bar 
rière entre le. pays et soi. On respire une at 
mosphère spéciale, on percl de vue les aspi 
rations et les besoins de ~a démocratie .qui 
vous a élu. On est devenu membre du parle 
ment; on a cessé d'être peuple. Dirigé hier, 

1 1 _t ~ 
.zmest.dirigeantaujourd'hüi et par cela même, 
on. est devenu à 1a fois despote et esclave. 
Une sorte d'esprit 1de corps vous gagne; 

on croit-que l'assemblée à laquelle on appar 
tient forme une respectable compagnie dont 
tous Tes membres sont solidaires; comme s'il 
pouvait y avoir solidarité, à u~ degré gue~ 
conque, entre des hommes qw sont reums 
par une volonté étrangère à eux, et dont le 
devoir est de lutter souvent les uns contre 
les- autres .. · , i , 
Tant que-durera le :règne de la Bourgeoisie, 

il y aura un livre, utile à faire, sous le titre : 
i:. Manuel {].u parfait député, ·à l'usage des 
jeunes membres du, Parlement qui ne sont 
pas encore, ministres ». Là, on apprendra 
aux jeunes -générations bourgeoises qui-nais 
sent à Ia vie publique, Ies procédés les meil 
leurs ,et fos plus courts pour arriver au but, 
c'est-à-dire au pouvoir.· .Là ·on formulera, 
dans un'Iangage simple, correcnet précis, les 
principes d'après lesquels les jeunes:hommes 
prédestinés au gouvernement de leurs sem 
blables doivent diriger Ieur conduite. Après 
leur avoir dit les moyens d'entrer- au Parle 
ment sans ménager aucune -promesse cha 
que jour et à chaque heure, on leur montrera 
que la. sagesse politique consiste à n'avoir 
.ni cœur, ni tête, mais seulement des appétits, 
pourvu qu'on.sache les dissimuler sous une 
solennelle hypocrisie. 
Quand c~ livre indispensable aura été fait, 

I'édifiqe gouvernemental moderne, monar 
chique ou républicain, au choix, se trouvera 
couronné définitivement, et mis en posses 
sion de sa vraie formule. . 
En attendant et pour répondre à.ceux qui 

seraient portés à taxer. d'éxagération le ta 
bleau qui précède, qu'il me· soit permis de 
rappeler..en terminant ce chapltre,.l'une des 
pages les plus éloquentes des Confessions 
de Proudhon, relatives aux journées de juin 
l84c8. , .. . • 
- « Pour moi, le souvenir des journées de 

Juin pèsera éternellement comme un remords 
sur mon cœur. Je l'avoue avec douleur, jus 
qu'au 25,.je n'ai rien prévu, rien connu, rien 
deviné. Elu depuis quinze jours représentant 
du peuple, j'étais entré à l'Assemblée natio 
nale avec Ia timidité d'un enfant, avec l'ar 
deur d'un néophyte.Assidu,dix-neuf heures, 
aux réunions des bureaux et comités, je ne 
quittai l'Assemblée que le soir, épuisé de 
fatigue et de dégoût. Depuis que j'avais mis 
le pied sur le Sinaï parlementaire j'avais 
cessé d'être en rapport avec les masses ; à 
for~e,d_~ m'absorber dans mes travaux légis 
latifs J avais entièrement perdu de vue les 

11 choses courantes. 
' « li faut a voir vécu dans cet isoloir qu'on 
, appe1le une Assemblée nationale, pour con- 
1 oevoir comment les hommes qui, ignorent le 
plus complètement l'état d'un pays, sont 
presque toujours ceux qui le représentent ... 

cc Désastreux apprentissage! L'effet de ce 
1 gâchis représentatif où il.me fallait' vivre fut 
que je n'eus d'intelligence pour rien ... Non, 
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monsieur Sénard, je n'ai pas été un lâche en 
juin, comme vous m'en avez jeté l'insulte 
à la face de l'Assemblée; j'ai été, comme 
vous et comme tant d'autres, un imbécile. 
J'ai manqué, par hébétude parlementaire, à 
mon devoir de représentant. J'étais là pour 
voir et je n'ai pas vu; pour jeter l'alarme, et 
je n'ai pas crié I j'ai fait comme le chien qui 
n'aboie pas à la présence de l'ennemi. Je àe 
vais, moi, élu de la plèbe, journaliste du 
Prolétariat, ne pas laisser cette masse sans 
direction et sans conseil : cent mille hommes 
enrégimentés méritaient que je m'·occupasse 
d'eux. Cela eût mieux valu que de me mor 
fondre dans vos bureaux. 

(( J'ai faif depuis ce que j'ai pu rour répa 
rer mon irréparable faute; je n ai pas été 
toujours heureux ; je me suis trompé sou 
vent - ma conscience ne me reproche plus 
rien». 
- La conscience de nos parlementaires 

d'aujourd'hui ne leur reproche rien non plus. 
Seulement, reste à savoir s'ils ont encore 

une conscience, 
(L'Anarchie Bourgecme) A. LA.1SANT. 

L'Esclave Vindex 
PAR LOUIS VEUILLOT 

Spartacus. - Oui, et il a fait des fautes de 
français. De tels gens ne trahiront jamais la 
République. Foi de Spartacus ! ce digne ci 
toyen n'a pas prononcé un mot contraire aux 
principes. Il ne parlait des insurgés que [pour 
les plaindre, et en très bon termes. « Mitrail 
lons-les, disait-il, puisqu'il le faut; mais ne 
cessons point de les chérir. Il y a malheureu 
sement parmi eux beaucoup de repris de jus- ,: 
tice et de galériens; mais n oublions pas qu'ils · 
sont nos frères». 

Vindex. - C'est touchant. 
Spartacus. - N'est-ce pas? 
Vmdex. - Tu crois donc que ces insurgés 

ont vendu leur courage? 
Spartacus. - Je le crains. 11 paraît prouvé 

qu'on a saisi considérablement de roubles et 
de guinées sur les agents provocateurs. Dans 
tous les cas, celte révolte se poarra difficile 
ment justifier. Quand on a le suffrage universel, 
l'insurrection devient un véritable crime. 

Vindex. - Je t'ai fait observer qu'avec le 
suffrage universel ils oot faim. Que répond à 
cela ton garde national? 
Spartacus. - Une chose bien simple et bien 

juste, à mon avis. Ce n'est pas en paralysant 
I'industrie, en arrêtant le mouvement des 
affaires, que les insurgés se procureront du 
travail, seul moyen honorable d'avoir du pain. 

Vindex. - Dis-moi, Spartrcus, quand tu te 
soulevas à Capoue, n'avais-tu pas du travail et 
du pain? 
Spartacus.-Quelle question !d'étais esclave. 
Vindex. - Ces insurgés ne disent pas autre 

chose. 
Spartacus. - J'habitais une niche étroite et 

malsaine, tandis que mon maître possédait à 
lui seul plusieurs palais. 

Vindex. - Voilà précisément de quoi se 
plaignent les révoltés des faubourgs. 

Spartacus. - Je voyais passer devant moi 
tout l'orgueil du luxe, toutes les jouissances de 
la vie, et je grelottais dans mon bouge, à peine 
couvert d'un haillon. 

Vindex. - L'hiver est plus froid ici qu'à 
Rome ... Ecoute-moi : Toute maison décente, à 
Paris, loge un homme chargé d'en ouvrir et 
d'en fermer la porte. Confiné sous l'escalier, 
dans un taudis sordide, il voit entrer et sortir 
des gens qui ne lui parlent que pour le rappe 
Ier durement à son devoir. Tandis que ceux-ci 
dorment, il veille; tandis que ceux-là dansent 
et jouent, environnés d'un printemps artificiel, 
iJ souffle dans ses doigts, tristement éclairé 
d'une lampe fumeuse. Il dormira quand la fête 
sera finie, si toutefois elle finit avant le jour. 

Point de liberté pour lui : jamais il ne respire 
le grand air; jamais il ne s'éloigne du trou 
infâme où sa vie est enchaînée. Son enfant 
mourrait dans l'hôpital voisin, qu'il ne pourrait 
aller lui fermer les yeux, si quelque compa 
gnon de misère ne consentait à prendre sa 
chaîne un instant : c'est ce qu'on appelle un 
portier. Ils sont nombreux, dit-on, parmi les 
Insurgés, et on ne les compte pas parmi les 
plus misérables. Peux-tu m'aP,prendre en quoi 
le sort d'un citoyen portier diffère de celui de 
nos anciens complices, les ostiarii ? 

Spaetacus, - Tu le dis toi-même. Ce portier 
est citoyen, il est libre, et, pour briser sa 
chaîne, il lui suffit de 'fouloir. 

Vindex. - Oui, s'il veut mourir de faim. 
Tout esclave, à ce prix, a toujours su s'affran 
chir de l'esclavage; mais il faut s'affranchir en 
même temps de la vie. Tu me diras que le sui 
cide n'est pas un crime; et la statue de ce be 
nêt de Caton, que je vois là-bas, prouve que 
vous permettez en conscience, à l'homme qui 
n'a rien à manger, d'avaler son poignard. Ce 
pendant, pourquoi renoncer à la vie lors 
qu'elle peut être si douce, lorsque nous la 
voyons si douce à tant d'autres qui n'ont aucun 
titre {>Our en jouir plus que nous? Avant de 
mourir, il faut premièrement essayer de corri 
ger le sort. 

Spartacus. - Sans doute ..• ; par l'étude, la' 
patience, la bonne conduite. 

Vindex. -Pourquoi pas par la force'/ c'est 
plus tôt fait. 
~_partacus. - Tu vois comme on y réussit. 
Vindex. - N'importe. Sauf à recommencer 

cent fois, la partie vaut qu'on la tente. Nulle 
défaite n'est à craindre, quand la mort même 
est un gain. N'y eût-il que le bénéfice de trou 
bler tant d'heureux dans l'insolence de leur 
bonheur et de faire crouler leur fortune, et d'en 
entrainer avec soi quelques-uns au fond de cet 
enfer qui ne saurait être, pour Je pauvre, aussi 
affreux que la vie, c'est plus qu'il ne faut pour 
courir aux armes. Le pauvre est en état per 
manent d'oppression et de souffrance, Que lui 
font les droits du citoyen? Se donner Ledru 
Rollin pour président, ou recevoir Bourbon 
pour roi, voilà un beau régal ! 
Spartacus. - Eh ! que veux-tu donc '/ · 
Vindex. - Je veux jouir, c'est-à-dire vivre. 

J'ignore dans quelles circonstances I'insurrec 
tion vous paraît le plus saint des devoirs : 
jusqu'à ce que je sois content, elle sera pour 
moi le premier des besoins et le plus doux des 
plaisirs. Le besoin, le plaisir, voilà le droit. 

Spartacus. - l\lais, mon cher, ces opinions 
sont tout à fait démagogiques, subversives, 
anti-sociales. Je m'étonne de les entendre pro 
fesser par un homme qui jadis a bien servi la 
République, et qui fut honoré de l'amitié du 
grand Brutus. (Il salue). 

Vindex. -Je voue aux dieux infernaux le 
stupide aristocrate Brutus. Que sa mémoire 
soit exécrable à toute âme capable du royal 
sentiment de la liberté! Mais Je ne m'étonne 
pas, Spartacusç-que tu l'honores. Je te dirai un 
jour ce que je pense de toi. 

Spartacus. - Je connais .ton humeur sau 
vage: je sais que tu m'accuses d'incivisme. Va, 
dis ce que tu voudras; ma réputation est au 
dessus de tes morsures. Bareste et Ribeyrolles 
me défendront; j'aurai des certificats de Ras 
pail. 

Vindex. - Ne t'y fie pas : j'ai quelque con 
fiance en celui-là. 
Spartacus. - Prenons-le donc pour arbitre. 

Tu dois me connaître assez pour savoir que 
j'en passerai par son arrêt. Si mon esprit s'é 
gare, mon patriotisme ne saurait faillir: 

Yindex. - Tu as peur ! 
Spartacus. - Oui, j'ai peur de nos divi 

sions; car elles nous tuent. Je voudrais que tu 
eusses entendu lire les choses vraiment frater 
nelles que disait à ce sujet le National. Fai 
sons un sacrifice à la concorde; embrassons 
nous du moins en présence de l'ennemi. Je ne 
m'engage point à ne pas partager un jour ton 

opinion sur Brutus. S'il est aristocrate, qu'Il 
meure; c'est-à-dire qu'on le fasse fondre. Mais 
comment peux-tu le haïr, toi qui lui dus la li 
berté? 

Vindex. - La liberté! ... Tu portes à tes poi 
gnets des fers brisés, SparLacus ; et c'est un 
mensonge, une pose, comme ton front plissé, 
comme tes regards que tu cherches à rendre 
terribles. Tu parles de liberté, tu parles d'es 
clavage; et tu n'as jamais su ce que c'est que 
l'esclavage ni la liberté. Au fond, tu n'es qu'un 
homme de lettres, un artiste, un héros de théâ 
tre, pétri de la pâte des heureux. La révolution 
t'a surpris à table chez une patricienne ou 
chez une courtisane. Dépouillant bien vite tes 
habits efféminés et magnifiques, tu t'es attaché 
ces ferrailles, tu as {)ris cette attitude indignée 
pour attirer l'attention de la foule et flouer so. 
victoire. Tu voulais être représentant du peu 
ple ; tu l'es. Vingt-cinq 'francs par jour pour 
poser à la tribune devant lies belles dames, et 
danser le soir-avec elles chez Marrast, pendant 
que moi, trop heureux représenté, je crève 
de faim ! Si tout va bien, tu passeras de ra 
Montagne à l'Académie; tu attraperas quelque 
autre bonne petite place encore; tu épouseras 
la fille d'un Juif effrayé : quinze ou vingt mille 
livres de rente ... ; et tu couleras honnêtement 
tes jours, faisant- un peu d'opposition pour 
conserver tout ensemble, quoi qu'il advienne, 
ta popularité et ton emploi. 

Spartacus. - Vipère I oses-tu me calomnier 
à ce point'/ 

Vindex.-Le peuple ne calomnie pas; il juge. 
Spartaeus, - Sois donc nn juge équitable. 
Vindex. - Le peuple l'est toujours. Il agit 

dans la plénitude du pouvoir souverain; et soi,t 
qu'il défasse les lois, soit qu'il brise les hommes, 

, il est juste. Sa justice est celle de Dieu; car, 
suivant ta propre doctrine, il n'y a pas d'aube 
Dieu que lui • Pauvre diable de Dieu 1 

Spartacus. - Je n'abjure pas mes principes: 
je m'incline toujours devant la souveraineté 
du peuple. Mais toi et tes amis, vous ne pré 
tendez pas être à vous seuls le peuple. Nous en 
sommes aussi, 

Vindex. - Point du tout. En vous distin 
guant par la richesse et par l'intelligence, en 
devenant pouvoir, en recevant un salaire, VOi.\$ 
avez abdiqué le ~aractère auguste de la soli,. 
veraineté. Vous n'êtes plus que des comm.ii,, 
d'insolents commis qui trahissent leur maître, 
et dont je ferai justice, toujours suivant ta doo 
trine. Tu me l'as certes assez prêchée; et moi, 
qui ne suis point repu, je me souviens encore, 
le lendemain, des vérités de la veille, 

Spartacus. - Puisque tu as si bonne mé 
moire, souviens-toi donc aussl que celui que 
tu accuses de trahison est entré ici, vainqueur 
pour ta cause. 

Vindex. - Ne crains pas que je l'oublie I Je 
me rappelle ta victoire, et je ,sais que tu lil.'en as 
pas perdu les fruits. C'est pourquoi tu estimes 
la besogne achevée,' et tu voudrais en rester là. 
Conviens-en, républicain de la veille, tu te sou 
ciais médiocrement d'un second ,triomphe. Ce 
suffrage universel, qui te remplit aujourd'hui 
la !·1ouche, avoue que tu t'en serais bien passé l 
Tu plaidais, tu rimais, tu faisais de la'prose, tu 
péculais, et tu spéculais ; tu cherchais même à 
te marier, afin de payer le cens. Par le paon de 
Junon! l'humanité t'eût semblé trop heureuse, 
pourvu que tu fusses député. Certes, on t'au 
rait vu vaillamment poursuivre la réforme élec 
torale et manger du veau. N'est-ce pas que tu 
estimais bien M· Ledru 1 Il eut ta grâce, et tu 
auras son ventre. 

Spartacus. - Assurément tes quolibets, 
fussent-ils _de meilleur goût, ne m'empêcheroni 
pas d'admirer un des plus glorieux fondateurs 
de la République. 

Vindex. -11 y a encore M•·Crémieux, qui est 
assez galant ; et M• Marie, donc I quelle imacu 
lée cravate blanche I et ce vert M. Pagès, et ce 
puissant M. Pagnerre, et cet amoureux M. de 
Lamartine, le plus long printemps qu'on ait vu 
sur la terre! Voilà des vengeurs du peup.le, des 
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redresseurs de l'iniquité sociale I S'apercevant 
que le peuple souffrait, ils lui ont donné le suf 
frage universel le 21 février; puis, comme le 
peuple souffrait un peu plus, le i5 juin ils lui 
œt enseigné la mamère de s'en servir. 
Spartacus. - Mais enfin, si tu peux raison 

ner de sang froid, me diras-tu ce que les chefs 
de l'Etat auraient dû faire en présence de cette 
&gl'ession soudaine? 

Vindex. - Rien que ce qu'ils ont fait. On 
menace leur eouvoir, leurs propriétés, leurs 
jouissances ; lis se défendent. Ils tâchent à ré· 
parer leur maladresse de février. 
Spartacus. -Je ne te comprends pas. 
Vmdex. - Tu me comprends très bien. Tu 

sais aujourd'hui très bien que toi et tes pa 
reils vous avez, Je 21 fénier, sans le vouloir, 
renversé votre bonne marmite constitution 
nelle, si plantureuse et qui vous .a rendus si 
gras. Tu [n'en trouveras point de semblable, 
mon garçon. Le suffrage universel n'engraisse 
personne; il faut maigrir. En dépit des vingt- 
6inq francs par jour, dis adieu à tes belles 
orassœ nates (fesses épaisses), plus admirées 
des matrones que les lilas de ces jardins. 
Spartacus. - Butor I tes idées font frémir Je 

bon sens, et ton langage révolte la pudeur. 
Vindex. - La pudeur de qui? De toi qui 

montres tes crassœ nates, ou de ces dames 
qui les regardent? 

Spaetacus.i-- Mais cette partie de mon corps 
que tu nommes, et que je montre en effet, l'art 
a jeté son voile divin. Ta parole grossière le 
déchire. 

Vindex. -· Oui-dà 1, 
Spartacus. - Et cette nudité d'ailleurs n'est 

~ue pour faire mieux comprendre la misère de 
l esclave. 

Vindex. - Tu n'es pas nu, malheureux I tu 
es déshabillé. 

Spartacus. - C'est la faute du statuaire. 
Vindex. - C'est que le statuaire est un 

bourgeois comme toi. Lui, faux artiste; toi, 
faux esclave. Il a copié la molle nature qu'il 
avait sous les yeux, et t'a fait misérablement 
ressemblant, sans se douter du mauvais tour 
que son exactitude allait jouer à vos doubles 
prétentions. Quel trait de physionomie · que 
ces crassœ nates élargies sur la vile chaise de 
l'homme. de bureau! Elle.a rno ro;présonten-t tout 
le talent et toute la politique de l'opposition 
libérale et républicaine : elles sont ce que je 
me permettrai de nommer votre arrière-pensée. 
Le voile divin de l'art les cache, à peu près 
comme le divin manteau du suffrage universel 
couvre les épaules qui n'ont pas d'autre vête 
ment d'hiver; et la pudeur est satisfaite comme 
le besoin. Ne pouvais-tu te jeter un haillon 
sur lecorpsîC'est le vrai vêtement de l'esclave, 
plus affreux que la nudité. 

Spartacus. - Fi donc I des baillons ici ! 
(A suivre.) 

qu'à étendre les bras pour que ses chaînes 
sautent; il n'aurait qu'à écarter les genoux 
pour rompre son boulet; et ce geste 'libéra 
teur, il ne le fera pas. Il est amo1li, émasculé 
par le mensonge des grands sentiments ; il est 
retenu dans son abjection morale et dans sa 
soumission d'esclave, par le mensonge de la 
charité. Oh! la charité que j'ai tant aimée, la 
charité qui me semblait plus qu'une vertu 
humaine, la directe et la rayonnante émana 
tion de l'immense amour de Dieu, la charité, 
oilà le secret de l'avilissement des hommes! 
Par elle, le gouvernant et le prêtre perpé 
tuent la misère au lieu de la soulager. aé 
moralisent le cœur du misérable au lien de 
l'élever, Les imbéciles, ils se croient liés à 
leurs souffrances par ce bienfait menteur, 
qui de tous les crimes sociaux est le plus 
grand et le plus monstrueux, le plus indéra 
cinable aussi. Je leur ai dit : « N'acceptez 
pas l'aumône, repoussez la charité, et prenez, 
prenez, car tout vous appartient». 

Sëbastten Roch, par ÛCtAVE !llraBBAU. 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 
· Au fond, ces gens se détestent et se mé 
prisent. Les bourgeois détestent les ouvriers, 
les ouvriers détestent les vagabonds ; les va 
gabonds cherchent plus vagabonds qu'eux 
pour avoir quelqu'un à détester, à mépriser. 
Chacun s'acharne à rendre plus irréparable 
l'exclusivisme homicide des classes, plus 
étroit l'étroit espace de bagne où ils meuvent 
leurs chaines éternelles. Le jour, où si igno 
rant que je sois, et guidé par ma seule sen 
sitivité, j'ai voulu montrer aux malheureux 
l'injustice de leurs misères et leurs droits 
tmprescriptibles à la révolte; le jour où j'ai 
tenté de diriger leur haine, non pfus en bas, 
mais en haut; alors, ils se sont méfiés, et 
m'ont tourné le dos, me prenant pour un 
être dangereux ou pour un fou, Il y a là une 
force d'inertie, fortifiée par des siècles et des 
siècles d'atavisme religieux et autoritaire, 
impossible* à vaincre. L'homme n'aurait 

0 Qui est un grand obstacle, mais non impossible. 

A UN OUVRIER 

Je l'écoutai parler, et comme dans un rêve, 
Il me semblait marcher la nuit, sur une grère 

Au bord de I'Océan 
Et je voyais monter une noire marée 
Dont chaque vague était la douleur ignorée 

,e quelque être vivant. 

Et mon cœur défaillait sur cette sombre histoire 
Du martyr éternel, du martyr sans gloire 

Je la savais trop bien, 
l\lais que de fois déjà dans mon Ame engourdie 
J'avais laissé pâlir la flamme inassouvie 

Comme un feu qui s'éieint~ 

C'est que sentir c'est peu ... c'est qu'il est bien facile 
De laisser à son heure une larme mutile 

S'éehappee de nos yeux 
Mais pour oser descendre au fond de cet abime, 
Il faut un grand amour et le vouloir sublime 

De souilrir avec eux. 

A,ec eux les martyrs, avec eux les victimes 
De l'égoïsme humain orguei1leux de ses crimes 

Qu·u u nommes aes lois: 
A,ec eux les broyés de cette roue impie 
Du travail sans espoir qui dévore la vie, 

Et l'âme quelquefois, 

Aveo eux que de loin nous appelons nos frères, 
Des frères inconnus, perdus dans leur misère, 

Dont l'ombre nous fait peur. 
Des frères dont nos mains alourdissent les chaînes, 
Tandis gu'en leur jetant quelques paroles vaines 

Nous buvons leur sueur. 

Vous qui parliez d'eux, vous dont l'âme brûlante 
Les étreint, qui tenez de votre main vaillante 

L'outil et le drapeau ... 
Vous qui gardez au cœur cette sainte chimère 
D'un jour où lajustice aura changé la terre 

En un monde nouveau, 

Vous qui souffrez comme eux et qui pouvez leur dire 
Que l'héroïsme en vous naît du même martyre 

Oh l vous êtes heureux. - 
Oui, vous êtes heureux, et je vous porte envie. 
Pour leur donner son cœur, sa pensée et sa vie, 

Il faut être l'un d'eux. 
(Poésies Noovelle/1) Mm• DE PRESSEN8É. 

ESCLAVAGE, SERVAGE, SALARIAT 
........................................... 
L'évolution de l'esclavage est des plus inté 

ressantes à suivre. Elle suffirait seule à prou 
ver que, plus ou moins consciemment, les so 
ciétés humaines obéissent à une loi de progrès; 
mais elle nous enseigne en même temps que ce 
progrès s'effectue avec une extrême lenteur. 
Tout d'abord, l'homme, simple bête de 

proie, comme ses émules du règne animal, tue 

et même dévore l'ennemi vaincu ; puis il finit 
par s'élever au même degré de prévoyance que 
certaines fourmis; il épargne et domestique 
l'ennemi capturé, ne lui reconnaissant d'ail 
leurs aucun droit. Ensuite, on !Stablit diverses 
catégories d'esclaves; l'esclave né dans la fa 
mille acquiert certains droits; puis, des lois 
limitent quelque peu le bon plaisir du maître. 
Enfin l'esclavage se transforme en servage ; le 
laboureur servile et le sol ont alors même for 
tune; on ne les peut plus séparer. Peu à peu, 
au xu• siècle en France, par exemple; les serfs 
achètent leur liberté au prix de lourdes rede 
vances et se groupent en communes plus ou 
moins libres, •accablées d'ailleurs de dîmes, de 
corvées, de tailles, etc., etc... abolies seule 
ment par l'asemblée constituante dans la nuit 
du 1 août 1789. Inversement, en Russie, c'est 
d'en haut qu'est venue l'émancipation; mais le 
résultat a été le même pour l'émancipé ; une 
indépendance des pl us précaires. 
- De tout temps et en tout pays, c'est de 

mauvaise grâce que les privilégiés renoncent 
à leur privilège et ils cèdent le mofüs possible, 
reprenant d'une main ce qui leur échappe de 
l'autre, et ne manquant jamais pour justifier 
leur conduite de raisons politiques, écono 
miques, religieuses, etc., etc ..... En Amé 
rique, pendant la guerr/e de sècession, les 
éveques protestants du Sud déclaraient que 
« l'abolitionisme était un obstacle aux plans de 
Dieu». De même c'est au nom de la liberté que 

,. nos économistes défendent le salariat actuel. 
Or il saute aux yeux que notre salariat actuel 
est simplement une forme adoucie du servage. 
Le salarié fait aujourd'hui la même besogne 
que l'esclave d'autrefois et sa liberté n'est le 
plus souvent que. la faculté de pouvoir changer 
de maître. Ajoutons que, de par l'assiette ac 
tuelle de la propriété héréditaire, les salariés 
le sont ordinairement par droit de naissance. 
Mais le lent travail dlémancipation poursuit 
son cours. Vouloir l'arrêter serait folie. On 
peut prédire que, dans un avenir plus ou 
moins prochain, par l'association, d'une part, 
par des lois graduellement I restrictives du 
droit d'héritage, de l'autre, le salariat sera 
aboli; car, bon gré mal gré, les nations euro 
péennes s'acheminent vers un état social où 
chacun sera traité suivant sa capacité et ses 
œuvres, sans privilège aucun. 

Ch. LETOURNEAU. 
(Dictionnaire des Sciences anthropologiques). 

PRIX o·E VERTU 
J'ai connu un ancien prix de vertu. Par 

une sorte d'ironie des circonstances, il avait 
fort mal tourné. Cela ne prouve rien contre 
l'institution. Le sort avait été seulement un 
peu malicieux, qui avait transformé en che 
'napan, juste après qu'il eût reçu une ré 
compense officielle bien gagnée, un pauvre 
diable qui, jusque-là, avait été tout bonne 
ment admirable. C'est une histoire mélanco 
lique et bouffonne dont je ne prétends tirer 
aucune moralité, 
Mon homme était un pauvre petit pécheur 

de la côte bretonne, là où la mer est rude, 
toujours dangereuse et pleine de traîtrises. 
Il etait abominablement gueux, avec les six 
enfants qu'il avait à nourrir. La vérité est 
qu'il y avait des jours où il ne parvenait 
point à réaliser ce problème difficile. Il au 
rait dû, dans ces conditions, avoir assez à 
faire à ne songer qu'à lui; mais, comme l'a 
mour, l'esprit de dévouement souffle où il 
veut. Il avait la bosse du sauvetage. Il n'y 
avait point un sinistre, et Dieu sait s'ils 
sont fréquents, malheureusement, dans ces 
parages, qui ne lui donnât l'occasion de té 
moigner son audace, son sang-froid, sa 
passion de Ja lutte contre le péril. On eût 
ait que tous les naufragés lui appartenaient 
de droit et qu'Il n'entendait point que d'au- 

, 



268 BA RÉVO~TE, SUPPilÊMENT ;LITT~RAIRE l 
tres que lui les arrachassent à 1~ m~rt. Les, était devenu, lui, le rude ip.at~lot d'autre 
sociétés de secours maritimes n avaient pas fois, un « terrien». obstiné, et s~ barque 
encore, alors, établi de, stations partout et Jburrissait dans un' coin, Peu à peu, it ·ava:it 
fourni des engins perfect.ionnés aux gens de estimé son existence.très précièiisè : ·n.E! lui 
bonne volonté qui tentent de disputer à la avait-on pas prou~ë qû'ellé l'était, 1 e;n lui 
~er s~s victimes. Dans sa- çoquille de noix, déc~rnant .~e flattéusés marques d'éstïtn~? 
il se risquait alertement au milieu des va- C est qu il 8eve\iâ.1t iprpv&quant, à pré 
gues furieuses, et, ~yant autant d'adresse sent! Quand ~l _a~ait quelq:U~' W!e:t'è~1e~ . il 
que de courage, son intervention auprès q.u narguait son interïocutéur : et .....1 'De quoi'? 
bateau menacé n'était jamàis inutile. L'~té, as-tu seulement eu 'mi j?fix de vèttu, :foi?» 
par les beaux temps qui eussent J;>U laisser béga'Yait-il, au milieu d~ ses hoquets d'ivro 
un peu de loisir à sa \ta1eur, il se trouvait · gne. 11 n'avait )?lus que ce mot à la bouche, 
toujours à point pour sauver quelques bai- · et c'était parfois' dans de bizarres circons- 
gneurs imprudents, à qui, sans lui, leur vil- tances. , l ' • ' , •· 
Iégiature aux bords de l'Ocêan eût été Un jour, H joua du 'C6utea~, en sortant 
fatale. d'un bouge, à Brest, ef. il blessa gfièvérnén:t 
On l'eût, en ce temps-Ià, fort étonné en son 'adversaire. On l'arrêta. Il haussa- les 

lui apprenant qu'il etait quelque chose épaules. « - A quoi bon l dit-il aux agents, 
comme un héros. Bah l cela lui paraissait puisqu'on mé relâchera '!·»Et c'était sa con 
tout simple de donner « un coup de main» viction intime. Aussi.iquand le juge d'ins 
aux camarades en détresse. Il n'était pa's truction I'intérrogeà: etl:ui demanda sa pro 
:fie,r du tout, notre sauveteur, un peu ennuyé fessiôn, ce fut avec une déli'cieuse assurance 
seulement, parfois, après quelque exploit qu'il répondit': ' · 
laborieux, de n'avoir pas de vareuse de re- -Prix de vertu, mon juge. 
change. Un Parisien, p'assant la belle saison On le garda tout de même. Mais, à l'au- 
dans son village et rep~ché .par lui au mo- dience, son avocat avait beau jeu en rappe 
ment où il se noyait, se ,piqua de reconnais- lant ses actes de ~auveta~e, et. ~l fut acquit 
sance. Il s'enquit des antécêdents du brave té. Il s'entêta dès. lors dans cette opinion 
garçon et fut émerveillé; il apprit en outre qu'il était au-dessus des lois. Il but plu.s 
qu'il avait recueilli, encore qu'on crevât de que jamais, et, dans une autre rixe, il ~it 
faim chez lui, les parents de sa femme ... Si encore un camarade à1~al. Cette fois, le ma 
celui-là ne méritait pas une récompense 1... lade mit de la mauvaise volonté à guérir, ~t 
Ce Parisien avait des relations, il fit d'ac- le Breton aggrdva son cas en assommant 
·tives démarches, il intéressa ses amis à ce un sergent de ville. A sa grande surprise, 
solide compagnon. Bref, le jour, int où, tout il fut condamné. Il n'en revenait point. Il 
heure.ux de la réussite de .ses efforts, il put criait â )'injustice, si bien, qùe,. dans sa pri 
Iul faire obtenir un des pnx Montyon. son, 11 etrangla encore à demi un gardien. 
Notre Breton, qui ne s'attendait à rien, Diable! mauvaise affaire I Les peines s'a- 

demeura abasourdi, autant de l'honneur que joutaient aux peinés, çar i:l avait décidément . 
de}a somme 9ui luifut remise : douz~ cents un,.caractère déplorable el\ prison 7:j~ crois 1 

· 'MÉLA.N'GES &' DOCUME1'.TTS 
francs 1 Il n avait Jamais soupçonne qu'oa qu 11 y est encore - ne cessant de reclamer, . :1-

1 

pût avoir tant d'argent. Les autorités mari- étonné pour de bon !le son sort, écrivant ., · -....... ; 
times voulurent donner quelque solennité à suppliques sur suppliques, se donnant sé- 1' Vend1·e'di 13 janviet 1871. - li faut vraiment 
la distinction dont il était l'objet. Le préfet ~ie~s~~ent com~e la victime. d'une erreur ,11'é!1dre' ,i_ilstice à cett~_popul~tfoa parisienne et l'ad 
le fit venir, et dans un discours que 1 autre Judiciaire, trouble dans ses notions du droit. mirer. (Jue devant 1 ms.olent étalage. de . ces znar 
écouta bouche bée lui déclara gu'il était le A quoi cela sert-il donc puisqu'on continue ehands de _e<,illest'l>les ra~pelàn~ maladroitement, à 

d t t ' 1 t l fê à 1 d I f a'• · 'té · d la population meure-fie-f,aim, que les riches avec de parangon e ou es. es ver us. )l ,e da en e gar er sous ce, avoir e « prix e l'argent peuvent toujours 'e , d I l ·11 
b t à 1 t d l 1 Ve t ? 

, . . . , -1 ,.. s procurer e "a vo a1 e, 
u~. anq~e , a S';U e_ ~q~e, ;pour a pre- r u ll du gibier, les déücétessès de la table, cette popula- 
m~ere fois de sa vie, )l était complètement (XIXe Siécle.) PAUL GI.N'IsT,;, tion i;i~ casse .. pas les devantures, ne bouscule pas 
gris. .,________ Ies marchands et les marchandises, ..... cela a lieu 
On ne goûte pas impunément le charme d'ëtonner, Je n·a-1 rencontre uu peu ù'indigoalion 

dela louange 1 · cet humble pêcheur avait L'EXPLOITATION OINS LES MINES DE s'oUFRE que devant 1a façadedu bou1a_ng~r !Jé~~ rue }font- 
pns pour argent comptant les compliments martre, le seul boulanger qui, a 1 hem~ q<,1. 11 est, 
officiels. Il ne s'était pas douté, jusqu'alors, Jasse -eucore <lu pain _blanc çt des crotssants. ~e 
qu'il eût fait plus que son devoir. Son _prix, de L!i Sici 1~ fournit pr:es~ue tou,t· le soufre du ~!uf~je·~~~g~1Jt f;~n'r~a~~q i:'1:in;ià~é c~~tifu~ 
vert~lm t?ur1;1a l~ tête. Il_pen~~ que puisqu on monde: C est !Jar milliers qu on trOQ.V'1 les veur, 'àcn~tée;;àu reste pa~ dés hluret de queue, 
le lui avait dit,. 11 fall~it,_qu 11 fût, ~n effet, mme~ de soufre daus cette île _de feu., . Qu.and.Je 'lis~is dans le JOU'thal de Marat, les dé 
un être d'e~cept10?, quis ignorait lui-même. . Ma1& d'abord, à quelques ktlomëtres de la noac11lUons furi~o?des~_de POfo!eur·'dil Peuple contre 
Il le prit désormais de haut, dans son vil- ville (Palerme), on rencontre une bizarre cos- la cl~sse des -~p1c10rs, jè croyats à de l'exagération 
Iage. Quant à l'argent, il fondit entre ses line appelée Macca-luba, composée d'argile et ma!1m~ue. :A.uJ01;1,rd'hui, je m'aperçèis. que Marat 
doizts. 11 comprenait, tout à coup, · qu'il, et de calcaire, et couverte de petits cônes de ét~t dans le vra!··· Ce. commerce, tout gardenatio• 
ava.1t furieusement trimé jusque-là. Parbleu! deux à trois pieds 'de haut. O!! dirait des pus- nal'18t,. est un vr1n. commerce d'a~capareur. Pour ma ·1 · b' d d b 

1 
. 1 d. d J part, Je. ne verrais aucun mal o. ce que l'on accro- 

1 pouvait ien se onner un peu e on tu es, une mollstrue~se ma a ie e a nature ; chât, à la devanture de leurs boutiques, deux ou trois 
temps I . . . . . . car tous les c~·mes laissent couler de 1~. boue de ces égorgeurs sournois, bien persuadé ue cela 

11 se ID.Jt à boire, et, lm qui était le meil- chaude, pareille à une affreuse suppuration du fait, la livre de sucre ne monterait pas ae deux 
leur fils du monde, il n'avait pas l'ivresse sol; et ils lancent parfois des pier,res a une sous par heure. ' 
bonne. Ce modèle des époux, des pères et grande hauteur, et ils ronflent étrangement en P~~t-être• ~uelques assasslnats.. intelligemment 
des gendres se transformait du tout au tout soufflant des gaz. Ils semblent grogner, sales, ehoiais, sent, da_ns Ies: temp~ i:év91wtrnnnau·es, le 
quand il avait son compte, comme on dit. honteux, petits volcans batards ~t lépreux, ' s~u! mo_yep. pratique de.retenir la hausse dans les 
Sa femme et ses enfants, subitement rudoyés abcès crevés. . 1 limit~~ raisonB,able~: . 
en su:rent quelque chose. Puis, il <1 tira des Puis nous allons visiter les mines de soufne. ,(Journal de Goncourt, 1870,90 2m0 série) 
bordées» à Morlaix et à Brest. Un jour Nous entrons dans les montagnes. C'est devant h,·1 , · · ' ' 
qu'on l'avait ramassé ivre-mort, on le con- nous un vrai pays de désolation, une terre 1.-, , .. • ·1 , ètl!~ 
duisit au poste. Revenu à lui, il _parla de misérable gui semble maudite, condamnée par , r- , 
son prrx: de vertu, et le commissaire, indul- la nature. Les vallons s'ouvrent, gris, jaunes, -On n'a jamais pu dire d'ail, 'Vient la propriété 
gent, le relâcha. Le gaillard eut alors la pierreux, sinistres, portant la marque de la ' l r ·1 · 11 , • , • 
vague conception que ce titre lui assurait réprobation diviné, avec un superbe. earactère , ,1. w - ••••• , •• , ·, * 1 1 Pnômiaox. 
une quasi-impunité. Que diable ! ne serait- de solitude et de pauvreté. ' ·J 1 ,~ '* 
çe que par déférence envers l'Académie, on On aperçoit enfin, de place en place, quel- 1 

1 •. •• • , ; n ,.,. d ,; •· .. 
regarde à deux fois avant d'arrêter ··~n prix ques vitains -bâtiments ·t:rès basv- Ce· sont- les lr:~i.a~u1e-~-ç,n un _dé~9n ~r~at,eur,, o'n, serait pour- 
d t IL 

déf d l'h Il b : · 0 ' • _.1 l d 1 ••11 l?nl en droit de ,m, criêr en Idi' montrant sa créa- e ver u. e m!?t, e ~n omme. a usa minés. n en compte, P,.~rip.t 1 , 1> us e mi e tiorr : comment às-lu osé interrompre le repos sàcré 
de cette ~mmumte, f~1san~ le cràn,e et le fen- dans ce bout d~ payS'. . du néant, pour fai.re germer une telle masse d 
dant, finissant par s'imaginer qu on ne pou- En pénetrant dans l'enceinte de l'une d'elles, malheur ët ,d'angoisses?' ·· · 

6 

vait rien contre lui. 
1 
on remarque d'abord un monticule singuljer,' 1 At.lihur Sm;ioi>ENHAliEn. 

Il avait pris, dans lès cabarets, Je dégoût grisâtre et fumant. C'est une vraie soureétde 
1 

de la mer. Les tempêtes pouvaiènt bien souf- soufte, due au travail humain. • .. 
fier maintenant 1 Il s'en soudait peu. Il : Voici comment on l'obtient. Le 'soufre, tiré 

des mines.est ,noirâtre, mélangé de terre, de 
'' •é'alcàire,1-ete.~ èt forme une 'sorte de pierre dure 
et eaësante. 11Aussitôt ·apbq"i'té dès gateries, 
op. en 'éonstrutt une haute 1:füt\e, .pûis 'on met 
le feu datis lè mîlfeu. Alors un iMllndie lent, 
conünue] · profond, rongé' pendlmt •, des tle 
mainés- entières, le centre de. Ia1 'montagne 
ïactioè et dékape le soufre pur; qui entre en 
ft1sion1et" coure ·eh1suitè, comme dé l'eau, au 
moyen. d'un pEl.tit canal. · 
O On 'traite' de-nôuvsau leprodnit ainsi obtenu 

-en des cüves où il bout et aehève de se nëttoyer. 
La mine oil a lieu l'extractioù 'ressemble à 

toutes les minês," Orl dèscend par un escalier 
étroit, aux lmaTéhes énormes· 'ël inégales, en 
des puits creusés en' plein soufre. Les· étages 
superposés communiquent par de larges trous 
qui donnent de l'air aux plus profonds. On 
étouffe -et on' sufloqus'asphyxié P.ar les émana 
tiotis sulfureuses et par1l'horri'l'.11e chaleur d'é 
-tuve 'qlii'· faW battre le -cœur' et couvre la · peau 
'de sueur. 1 l r, 1 ,, · 

De' temps en temps, on rencontre, gravis 
sant le " rude escalfeé:' une' troupe d'enfants 
chargés' de corheiües. Îls halèten] et râlent ces 
misérables gamins; accaplés sdhs la ~ha1·ge. ·11s 
ont' dix ans, douze ans, et' ils refont, 1 quinze 
fois· éli 'lin seul -jo11t,' I'abomiùable- voyage, 
moyennant un sou ·par descente. 11s·~sQnt1 petl.ts, 
ma~gres,JauneS'; avec des yêux énormes et lui 
sauts, des fipur.es fines aux lè\très minces qui 
rnontren t' leurs· dents l>rilla~tes-comme leurs 
regards. 

Cette é'x'pl'oi"tation révoltante · de l'enfonce 
est une des choses les .plus pénibles' qu'on 
puisse voir. ' 1 
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