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ÉDUCATIO 
L'homme étant un animal perfectionné 

.. t incor,:estub1ement raisonnabble - avec 
quelc.l 11è modération cependant - la science 
de l'éducatlon, ou, sous un autre point de 
~- .. ,_ •:.,rt rr·,;:.r;~1"r l'qomm-, doit emprunter 
es principafcb aonnées à I'Antnroporogre, 
p.ui-squ·aufond et en dernière analyse, la Pé 
dag,igiJ n'est qu'i .. ne branche de l'histoire 
naturelle de l'homme. 
Lorsqu'il s'agit de l'élevage du bœuf, du 

d. ,,:~ , on t ruuve tout n:1 .. urel et tout sim 
ple de veiller à ce que le père et la mère 
so en'. sains, bien constitués, réunissent les 
carac: ercs de la race ou variété voulue ; on 
01e u.:0lil{.: rien pour qu'une nourriture 
apprM1riée. UDC hygiène spéciale, des SOJDS 
dictés 1)(.ir Ies observations suivies, les expé 
r ience., r cpétves , favorisent chez les petits, le 
dèvdoppcment de plu, en plus grand des 
attributs, hcultès et quali és que l'on re 
cherche. 

our I'h mmc, on a genéra1ement suivi 
d'autres erreœeots. Et pourtant, ici, il y 
avait moins de difficultés à vaincre. 
Le cire ssage du chien, l'élève du porc, du 

mou on ou autres, n'ont pas pour but le per 
foci1oonement de l'individu au point de vue 
de 50n bonheur particulier. Non; i I faut 
contrarier sa nature, il faut lui faire acquérir 
ou ex.1gére.r des habitude", des instincts, des 
aptrtudes qui lui seraient nuisibles à l'état 
l bre, qu. le rendraient incapable "de cher 
cher le soutien d'une mourante vie D, il faut 
atrophier ou hyp~rtrophier tel ou tel organe, 
il faut mutiler, déformer, transformer, eu un 
mot, il faut confectionner un être anormal, 
un monstre, comme on dit en histoire natu 
relle, inutile a lui-même, mais fort utile à 
.'homme ,,ui en tire profit et plaisir. - L'éle 
v.1ge, pardon. l'éducation de l'être humain 
au contraire a principalement pour but le 
bien-être de I'individu, fa satisfaction de ses 
be-oms naturels et essentiels, et, partant, 
I'acquisition, le dcveloppemsnt, le perfection 
nement de tous les organes, de toutes les fa 
.caltés qui peuvent ameliorer sa situation, 
assurer, accroitre sa félicité. Il n'y a donc 
qu'à surv:r,~ le_s lois de sa propre nature, les 
lois soc10l_og1ques qui determment les 
moyens et ]es conditions les plus favorables 

1 
à l'évolution harmonique et progressive de thode d'enseignement : la férule; un seul 
on or,,.anisation, de ses facultés physiques, moyen de correction : le fouet. 
intelle~tudles et morales, à la réalisation, A J'époqu.e du plus grand triomphe de 
nous ne saurions trop le répéte.i:, de la plus cette Pédagogie, l'éducation s'app;laen effet, 
grande somme de bonheur possible. le castoiement, le châtiment. L école était 
Mais qu'a-t-on fait? « une v1·aye qeaule de ieunesse captive » 
Aussitôt que l'homme eut franchi le temps où l'on n'entendait c< que cris et d'enfants 

où il était élevé comme un simple mammi- suppliciez, et de maistres enuore: en leur 
fère, il se créa peu à peu une foule d'~ntités: cholère » o~ le~ classes étaient jonchées c< de 
Dieu, présent le plus funeste ..... qu il pou- tronçons d osier sangiants >>. - Voilà le 
vait se faire, une vie future, des âmes, des fonds et le très-fonds de l'éducation chré 
mânes et autres chimères qui faisaient de la tienne. 
personne humaine une sorte de monstruosité, Quelques ?r_ibes de catéchismes, qu~lques 
un composé de deux substances contraires, exercices religieux, des pneres, complétaient 
inconciliables, dont l'un dit oui quand l'autre l'enseignement moraJ. 1 
dit non. Ces entités, malgré le progrès des Ousnt à l'intelligence, quant aux sciences 
arts, des sciences, de l'industrie, ont toujours pror ... r.es , elles furent d'abord déclarées attri 
égaré le pédagogue sur l'art d'élever les en- buts et œuvres du diable, partant, proscrites. 
fants. On ne leur a accordé quelque place, plus tard, 
• Quelques philosophes avaient soufflé sur dans l'éducation, que contraint et forcé par 
ces fantômes l'homme allait retrouver. sur ~ les exigences du siècle ». Aujourd'hui ~n 
ce :.,oi,1t, sa Ybie uorrna!e , Iors que ~ldlherbe, core le chrétien n'y touche qu'avec des pin 
non, le cn.rbt vint c:t en:it:ignu l'abnégation, cettes, qu'::i.uec L'accom_pa_gnement de ce cor 
l'humiliation, la souffrance, l'avilissement, rectif et purgatif: la religion. Oyez les criail-. 
l'aneunussement dans ce monde pour gagner leries contre «l'école sans Di-eu». - « La 
l'autre. Dès lors la nature humaine fut con- substance étendue» étant aussi la substance 
sidérée comme totalement pervertie, et cet sensible, a fini par se révolter contre la 
être double devint plus incompréhensible verge, et, de nos jours, il a fallu pénétrer 
encore. Il fut à la fois ange et bête, libre et dans des écoles.congréganistes pour trouver 
predestiné , quelque chose d'ambigu, d'am- des enfants dont on déchire les oreilles, dont 
phibofogique et d'amphigourique que la théo- on brûle les globes chers à certains frères, 
1ogie seule savait créer, procréer, récréer, ou, comme à Tivoli, des élèves recevoir le 
élever, discipliner, régenter,'-tonseiller, con- fouet, et se vanter de l'avoir demandé. Je ne 
fesser et surtout fesser de toutes les façons. parlerai pas de la pédagogue anglaise qui, 
De ces deux. substances, l'une, la matérielle, naguère, faisait l'éloge de cette discipline de 
la substance étendue de Bélise, la guenille cc déculottage >i, et déclarait que : le meilleur 
chère à Chrysale, née pour le mal, toujours moyen de faire uoe épouse accomplie ,i était 
coupable, ne pouvant remuer ni pied ni patte d'appliquer le fouet aux jeunes filles de cinq 
sans pêcher, devait être chàtiée, matée, mor- à dix-huit ans. Je ne dirai rien non plus des 
tifiée, martyrisée pour garder innocent e, anglais qui veulent en conserver l'usage, ni 
pour fortifier, gtorrfier, sanctifier l'autre. la de certains pédants allemands qui dissertent 
substance spir iiuelle qui pouvait ainsi, selon encore sur les mérites de la bastonnade. Tas 
certains casuistes logiques, se délecter, de fols, comme dit Rabelais, gui feraient 
chaste et pure, dans un ciel immaculé, pen- mieux d'aller se frotter. .... au panicaut que 
dant que sa sœur, la corporelle, se vautrait de perdre ainsi leur temps à rêvasser sur ces 
dans la satisfaction grossière de cc sales vieilleries. 
désirs >>. L'intelligence aussi s'est insurgée contre 
C'est ainsi que la théologie rendit à l'hom- cette éducation cc spirituelle » qui estropiait 

me ce que celui-ci avait fait au bœuf, el le le l'esprit, selon l'expression de Guy-Patin, et 
châtra et en fit une proie facile pour le prêtre qui consistait essentiellement dans l'art de 
et le tyran. surmener la mémoire, de commenter les au- 
Cette conception a'un être dont la religio- teurs pour leur faire dire ce qu'ils n'avaient 

sité était la caractéristique, dont la religion jamais pensé, d'argumenter à outrance sur 
était le principe et la fin, qui avait été con- des niaiseries, des absurdités, des insanités. 
damné à une vie d'expiation par le travail, Est-ce à dire que, grâce au progrès des 
les misères, les tourments et la soumission idées, aux modifications et réformes intro 
la plus absolue au maître, cette conception duites dans l'éducation gui subit les mêmes 
bizarre, impertinente, devait nécessairement fluctuations et passe par les mêmes phases 
faire considérer la privation, l'affliction, la que la civilisation dont elle est un des prin 
douleur, le supplice, la torture comme les cipaux facteurs, est-ce à dire qu'il ne reste 
meilleurs moyens de perfectionnement. Aussi p1us trace de cette pédagogie barbare, anti 
l'éducation devint synonyme de fustigation, naturelle, anti-humaine qui rendait Gargan 
la discipline fut le nom commun de la direc- tua« tout fat, niais et ignorant» qui. "en 
tion morale et de l'instrument à cordelettes durcissait à la honte et au châtiment» 
que faisait serrer Tartufe. Les règles de 

I 
comme dit Montaigne, et que la Révolution 

grammaire comme celles de la conduite s'ap- mit dans le même sac que la religion? Celle 
prenaient à coups de gaule. Une seule mé- ci en est sortie un peu déplumée, mais en- 
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core vigoureuse et surtout plus rusée qu'au 
paravant. L'autre, que l'Université impé 
riale galvanisa, me semble montrer encore 
plus d'un bout d'oreille ou de queue. 
Je veux bien croire que l'on ne pourrait 

plus dire aujourd'hui de l'enseignement pu 
blic : « mseuo: vaudrait rien n'apprendre 
que tels livres sous tels précepteurs ap 
prendre». Cependant lorqu'on entend philo 
soi;>her certains docteurs de Sorbonne, lors 
pu on parcourt les programmes où l'on donne 
tant de place et d'importance aux études 
inutiles ou secondaires. où l'ordre des con 
naissances ne paraît pas être toujours l'ordre 
naturel des idées ou l'ordre d'utilité, comme 
Je voulait Diderot, et surtout lorsqu'on pense 
aux méthodes et à l'esprit de l'enseignement 
officiel, n'a-t-on pas le droit de se demander 
si on en a fini avec la scholastique, la méta 
physique, la vieille routine universitaire? 
Lorsqu'on voit de quelle façon gouvernent, 
légifèrent, administrent c< les classes diri 
qeantes » toutes sorties des collèges et ly 
cées, n'a-t-on pas quelque raison de penser 
que leur esprit pourrait bien y avoir été 
faussé, ou du moms ne pas y avoir été sou 
mis à la direction recommandée par des pé 
dagogues comme Rabelais, Condillac, Dide 
rot, Lakanal, etc ..... je ne parle pas des 
élèves nourris, gorgés du syllabus et qui 
certainementneJ'éposent pas ce vade mecum 
à la porte lorsqu'ils entrent à Saint-Cyr, à 
Brest, à l'Ecole Polytechnique lorsqu'on leur 
confie le commandement des armées, la di 
rection des administrations. 
D'ailleurs, est-ce que les pensums, les re 

tenues, le cachot, les longues heures d'étude 
ne sont pas des réminiscences et survivances 
de la discipline qui mortifiait la chair? 
Lorque nous nous laissons mener si vo 

lontiers par les mots; lorsque nous accep 
tons encore si facilement, comme arguments 
irréfutables et faits démontrés, les idées 
toutes faites, les lieux communs, les vieilles 
formules, les entités; lorsque le gouverne 
ment nous trouve si peu farouches; lorsque 
nous nous tenons chapeau bas devant l'au 
torité abusive, illégale; lorsque toute idée 
nouvelle nous trouve encore si timides ... , 
n'est-il pas permis de croire que l'éducation 
publique n'a pas entièrement répudié la suc 
cession de sa vieille sœur sur la soumission 
servile, le respect aveugle, la répression de 
toute initiative et hardiesse, l'importance 
du vocable et du mythe, la négligence du fait 
et de la réalité? 

Certes, on a fait un pas, un grand pas, en 
déclarant l'instruction primaire gratuite, obli 
gatoire et laïque, en fermant au prêtre la 
porte de l'école, en créant des collèges et 
lycées de filles ..... 
Mais nul n'ignore que l'on peut enseigner 

gratuitement, obligatoirement et laïquement 
bien des erreurs et des sottises. Les pro 
grammes, même les plus chargés, ne sont 
pas une garantie suffisante. On peut être 
instruit et avoir l'esprit faux. On a vu des 
assemblées composées de bacheliers et de 
docteurs, adorer un brigand couronné, et 
pousser le pays aux abtmes. L'erreur est pire 
que l'ignorance, et elle est invincible lorqu'il 
en a coûté beaucoup de temps et de peines 
pour s'y confirmer. Il y a donc instruction 
et instruction, comme il y a fagot et fagot. 
( Dictionnaire des sciences anthropologiques) C. IssAURA T. 

L'Esclave Vindex 
PAR LOUIS VEUILLOT 

Spartacus. - Tes injustes outrages ne me 
décourageront pas . Je pardonne tout à l'amer 
tume de tes souffrances ; et tu me verras une 
fois encore, si la réaction l'emporte, m'armer 
contre les oppresseurs de ce fer qui les a vain- 
cu souvent. , 

Vindex. - Faquin! ce fer vaillant n'a jamais 
servi que de pinces à forcer les coffres de l'Etat. 
Si tu veux qu'il me devienne une fois utile, 
tourne-le contre toi-même. Mais non? il ne 
Rorte que des coups dont on guérit. Je t'en 
ferai connaître un autre, moins sentimental et 
moins conservateur. 
Spartacus. - Tu me braves en vain, je t'ai 

merai malgré toi ; je te défie de vaincre ma 
patience et mon amour, ô frère infortuné! 
Vindex. - Tu me flattes en vain ; je te re 

jetterai malgré toi dans les rangs de mes enne 
mis. Je te défie d'être assez lâche pour te lais 
ser conduire où je veux te traîner. Non,. tu ne 
vaincras pas ma haine, ô frère enrubané I 

Spartacus. - Ingrat I n'ai-je pas réclamé 
pour toi le droit à l'assistance? 

Vindex. - J'en ai joui à Rome, quand j'étais 
une tête de bétail dans le troupeau de mon 
maître. J'en jouis en Angleterre dans les 
Work-house, et en France, à Bicêtre. Tu ne 
me le rendras jamais tel que je l'ai possédé au 
moyen-âge, pal' la grâce de ce catholicisme 
dont tu m'as si savamment délivré. J'étais 
servi par des pauvres volontaires; les riches et 
les princes lavaient et baisaient mes pieds, 
s'humiliant devant moi d'avoir reçu le fardeau 
de la fortune et de la puissance. On me traitait 
comme l'image vivante, comme le membre 
souûrant de Dieu pauvre et crucifié, et je 
payais ma dette en disant, après chaque bien 
fait : Dieu vous le rende! Je ne crois plus 
en Dieu, et je ne veux plus de ton assistance, 
à toi, drôle! Elle m'humilie. 
Spartacus. - Comment peut-elle t'humilier? 

Ce n'est pas une grâce que je prétende te faire ; 
c'est un droit que je te donne. 
Vindex. - Et de quel droit me le donnes-tu? 
Spartacus. - Je veux dire que je te le re 

connais. 
Vindex. - Et quel besoin ai-je que tu me le 

reconnaisse? Ce droit de ne pas mourir de 
faim, je le tenais _Ju Ciel. du temps crue ~a 
rhétorique y Iatssait un Dieu. L'orlgrne en était 
sacrée, et si bien reconnue qu'il t'a fallu des 
siècles pour en affaiblir la puissance, souve 
raine encore dans le cœur de tous les sincères 
chrétiens. Si le pauvre a conservé quelques 
s~rviteurs, queliue~ amis, c'est parf!li les ~e~ 
mers fidèles du Christ. Chez. tes amis, à toi, 11 
n'y a que de lâches et "astucieux flatteurs. Si 
vo.is parlez tant contre la charité, c'est pour 
échapper à l'obligation d'être charitables. La 
pl, 1 anthropie vous engage moins, Vous aimez 
bie.. à répandre une aumône avare, par la main 
des commis, avec l'argent des autres. Crois-tu 
qu'il m'est plus agréable d'aller faire queue 
dans la cour de tes ignobles mairies, sous l'œil 
des sergents de ville, pour attraper un bon de 
pain, que d'aller manger ma soupe dans le 
parloir d'un couvent, où je serais honnête 
ment reçu et respectueusement servi? Et qui 
me garantit que vous ne vous lasserez pas de 
me nourrir ? Le droit à l'assistance a perdu 
toute valeur, quand vous lui avez ôté la sanc 
tion du Ciel. 
Spartacus. - Nous lui donnerons celle de 

l'humanité et de la loi. 
Vindex. - Oui, et, pour en régler l'exercice, 

il y aura des gendarmes. Seront-ils aux ordres 
de l'Humanité ou de la loi? 
Spartacus. - La force ne sera plus néces 

saire. Il suffira de la conscieuce publ [que, 
éclairée sur ses devoirs. Afin que personne n'i 
gnore ses devoirs ni ses droits, nous procla 
merons le droit à l'instruction. 
Vindex. - Merci : j'en ai assez. A cet égard, 

je te l'ai dit : tu m'as, sans ie vouloir, servi 
au delà de tes désirs. Le jour où tu as défendu 
aux orêtres de m'instruire, j'ai été instruit. 
J'ai appris à ne plus craindre Dieu, j'ai mé 
prisé toute autorité, et tu n'es pas né pour m~ 
faire craindre ni estimer les hommes. Je sais 
que j'ai des besoins immenses, et, pour les sa 
tisfaire, une immense force, que vingt révolu 
tions m'ont révélée : je sais tout ce qu'il me 
faut savoir. ' 

Spartacus. - Sans doute tes besoins sont 
respectables, et satisfaction leur est due. Elle 
leur sera donnée. La terre est assez grande et 
assez féconde pour que tous ses enfants y vivent 
heureux. Il ne s'agit que de mieux ordonner 
les forces sociales. Nous voulons sincèrement 
réparer le mal qu'ont fait le monopole et le 
privilège, ces deux chancres monai·chiques 
dont nous sommes à jamais délivrés. Tu n'i 
gnores pas avec quel soin vigilant et tendre, 
je l'ose dire, nous étudions les questions so 
ciales. Nous n'avons méprisé aucune des récla 
mations, aucune des utopies même de la classe 
ouvrière. Patienté un peu. Je ne dis pas que, 
dans un délai très court, le droit au travail, 
convenablement régularisé ... 

Vindex, - Farceur! De tous les droits dont 
lu me parles, le droit aJ travail est celui sur 
quoi je suis le plus blasé. Je l'exerce depuis 
que j'existe. Sufficit ! Je demande à entrer en 
possession de mon droit au repos. 

Spartacus. - Sans doute ... et c'est ainsi que 
je l'entends. Suis bien mon argumentation : le 
droit au travail... 

Vindex. - Ne te mets pas en frais · d'élo 
quence. Je vais te donner ma définition, qui 
est la bonne; et, en tous cas, je n'en veux point 
d'autre. Le droit au travail est le droit de vivre 
sans travailler. 
Spartacus. - Tu plaisantes mal à propos. 
Vmdex. - Je ne plaisante point. 
Spartacus. - Vivre sans travailler I et corn 

ment feras-tu? 
Vindex. - Comment fais-tu toi-même? 
Spartacus. - Crois-tu donc ;que je ne tra 

vaille pas? 
Vindex. - Montre tes mains, que j'y voie 

ces crevasses, ces callosités, stigmates hideux. 
du travail. 
Spartacus. - Mes mains ne portent point ces 

nobles signes ; mais je n'en suis pas moins un 
taavailleur. Je travaille de la pensée. . 

Vjndo", Uu Luu ~mhle1· ! un n'y dëpèrit 
pas, si j'en juge à ta mine. Eh bien I s'il faut 
travailler, je travaillerai de la pensée. Nous de 
viendrons tous artistes, académiciens, rece 
veur·s des contributions. Travailleur de la pen 
sée; j'en suis! Mais à ce métier-là, comme aux 
autres, il faut des outils, je présume? 
Spartacus. - J'allais te le dire. 
Vindex. - Le penseur, ouvrier universel, 

pense à dîner. Pour faire du pain, il a trois 
outils principaux, le laboureur, Je meunier, le 
boulanger; manger une côtelette, il emploie le 
berger, le boucher, Je cuisinier, et ainsi de 
suite à l'infini. Cela fait bien des outils pour 
un seul travailleur. 
Spartacus. - Où veux-tu en venir? 
Vindex. - A ceci, travailieur de la pensée: 

c'est que tu appelles droit au travail l'obliga 
tion pour moi et mes semblables de travailler, 
afin de te nourrir à rien faire. 
Spartacus. - Tu t'abuses étrangement sur 

les joies de ma condition et sur les misères de 
la tienne. Si tu voulais examiner ... 
Vindex. - Non, je veux changer sans exa 

men. Il y a trop. longtemps que je suis outil; 
je deviens travailleur. Sois outil à ton tour. 
Pioche, cogne, sue, porte des fardeaux, cire 
moi mes bottes. Et si tù crois que je ne suis 
pas le plus savant, sache que je suis le plus 
fort. . 
Spartacus. - En d'autres termes, tu veux 

me réduire à l'esclavage. 
Vindex. - Fi donc! Je veux te mettre en 

possession du droit au travail. Tu me bâtiras 
des maisons et des palais, tu me planteras des 
jardins, tu me construiras des routes. Moi, je 
te prêcherai l'ordre, la morale, l'économie, le 
respect des lois, et je te promettrai la poule 
au pot. S'il te manque quelque chose, je te 
dirai que tu t'abuses étrangement sur les joies 
de ma condition et sur les misères de la tienne; 
Tu jetteras sur tes membres nus le voile divin 
de l'art, tu te nourriras du suffrage universel. 

Spartacus. - Et tu crois que je me laisserai 
dépouiller ? 

... 
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Vindex. - Pourvu que je te dépouille, il 
m'importe p~u que tu y consentes ou non. 

Spartacus. - Tu ne le pourras qu'en m'en 
chaînant. Or, je brise mes chaînes, et, des 
tronçons qui me restent aux poignets, j'écrase 
le front des oppresseurs. 
Vindex. - C'est précisément ce que je 

compte faire un de ces jours. Mais tu ès bien 
gi·as, mon garçon, et il y a longtemps que tes 
p1·élendus restes de chaînes ne sont que des 
bracelets. 
Spartacus. - Reviens à la raison. Cette force 

dont tu te vantes avec des cris et des gestes 
sauvages, c'est la force du nombre. Elle te man 
quera le jour où tu voudras la confisquer pour 
toi. Tu ne peux réduire l'humanité à te servir 
qu'en l'opprimant. 

Vindex. - Je l'opprimerai. 
Spartacus. - Elle se soulèvera tout entière. 
Vindex. - Elle m'obéira, ou je l'écraserai, 

s'il le faut, tout entiàre. 
Spartacus. - Tu ne réussiras qu'à boule- 

verser la société. 
Vindex. ~ Ce serait peu de la bouleverser : 

je veux la détruire. 
Spartacus. - Misérable ! 
Voix lointaines. - Sentinelles, prenez garde 

à vous! (A suivre.) 

LA VIE FUTURE 
La croyance à la vie future par voie de 

transmigration ou par survivance, indi vi 
duelle procède du plus naïf animisme; elle a 
été formulée dans toutes ses conséquences, 
dans tous ses linéaments, par les sauvages, 
inutilement amendée par les civilisés. La 
science la plus rudimentaire suffit à la dé 
mentir; l'atavisme en prolonge la durée; 
elle reste dans l'esprit humain à l'état de 
"'"',._';_""'"'""' et ne corvus mortuum. La con 
ception du paradis et des enrers, aam, 1.,ha- 
que ~roupe, dans chaque contrée, et la ré 
partition des c'b.àtiments et des récompenses 
ont toujours été adéquates à la conception 
morale des temps où les mythologies et les 
religions se sont développées. 
Dans les pays où se dissipe l'illusion reli 

gieuse, elles restent nécessairement inférieu 
res au niveau de la moralité acquise en de 
hors et à l'encontre des religions. Si elles 
ont apporté une consolation illusoire et un 
réconfort bien douteux aux peuples dont 
elles résumaient l'idéal, en rejetant hors de 
la vie, hors de la rëaiitë, la réparation et 
lajustice, elles ont opposé un obstacle in 
surmontable au développement de l'activité 
humaine; complices de la servitude physique 
et morale, instruments de dégradation, ar 
mes de directeurs impuissants, à élever les 
caractères et à diriger le progrès, dès qu'elles 
ont rencontré des doctrines analogues et ri 
vales ou contraires, elles ont déchainé le fer, 
le feu, les supplices, elles ont couvert de 
sang l'univers. - Douze millions de victi 
mes se lèvent, des milliards d'idées qu'elles 
ont torturées dans la chair ou dans l'esprit 
crient contre elles. Et le jugement de l'his 
toire confirme Ja sentence de la raison. 

ANDRÉ LEFÈVRE. 

(Dictionnaire des ·sciences anthropologiques.) 

LES BEiUTÉS DU ~ULITARISIIE (11 

Assis sur son châlit, la paillasse et le matelas 
pliés en deux et retournés à l'ordonnance vers 
le mur, Guerbert nettoyait son fusil, tout dé 
monté; un bric-à-brac d'armurier, d'organes 
en acier, gisait sur la planche de son lit. 
li avait fait un mauvais tir, contre son habi 

tude, et avait été rudoyé et puni par Lacasse- 

gne pour n'avoir pas pris la position réglemen 
taire. Campeil ramonait son arme en face de lui, 
enfonçant la baguette dans le gosier du fusil. 
Seuls dans la chambre, ils étaient revenus 
avant les autres, en leur qualité d'employés 
ou de fricoteurs qu'on ramenait, sitôt leur tir 
exécuté, en détachement spécial. 
- Cet être-là ne me fichera jamais la paix, 

grommelait Guerbert en frottant rageusement 
avec un bout de chiffon sa culasse mobile toute 
crasseuse. 
- Sacrée charogne de sergent 1 
Campeil rigola de son museau de fouine. 
- Je parierais que si Lacassëgne avait été 

la cible, tu aurais mis plus souvent dans le 
noir. 
Guerbert ne dit rien et s'arrêta pour bourrer 

une pipe. Après une bouffée: 
- C'est demain l'arrivée des réservistes? 
- EL dans huit jours sac au dos, en avant 

marche pour les manœuvres, et après, la clas- 
se! 
La classe? pas pour Guerbert, et il jeta une 

œillade d'envie à Campeil qui caressait le le 
vier de son fusil, comme un bijou. 

Campeil eut une idée en l'air. 
- Il y en a pourtant qui dégomment quel 

qoefois des chiens de caserne, aux manœu 
vres. 
- Bah I on est toujours pincé. 
- Pas toujours, vois-tu; tu as une balle, tu 

tires dans le tas, avec les autres; on ne reeon 
naît pas la détonation quand tout y pète. Tiens 
il y a trois ans, il y a eu un civil de tué, ici, 
aux manœuvres, un flâneur venu là en curieux; 
un farceur a lancé une balle, histoire de s'amu 
ser, ou à un officier, on n'a jamais su; dans 
un feu de salve, par exemple, tu comprends, 
une balle ou un papillon, ça ne s'entend pas 
plus. 
- On s'en aperçoit toujours, une balle net - 

toie le canon net comme une pièce de cent 
sous, et :si on pa:.:,e uno revue d'armes tout de 
suite ... 
- On s'arrange pour tirer une cartouche à 

blanc après et ça vous culotte le canon comme 
une vieille pipe. L'important, c'est de jeter son 
étui à balle tout de suite, de façon à ce qu'on 
ne le trouve pas; un étui à balle, ça se recon 
Mît. 
- As-tu de la brique anglaise 'l demanda 

Guerbert, indifférent, J'ai de la rouille sur le 
chien. 

Campeil donna la brique et Guerbert la pul 
vérisa soigneusement, en fil une pâte avec de 
la graisse et se mit à frotter le chien avec un 
bout de bois, en sifflotant. 

Après un moment de silence : 
- Le tout, c'est d'avoir une balle sans qu'on 

s'en doute. 
- La belle histoirë l. .. Passe-moi ta brosse 

à graisse ... j'en ai deux, moi, de cartouches à 
balle, que les territoriaux m'ont données ; je 
faisais le fourbi d'un el il avait des cartouches, 
tant qu'il voulait; on ne survèillait pas à la 
cible et on ne comptait pas les étuis. 
- Tu devrais m'en donner une, suggéra 

tranquillement Guerbert en remontant son fu 
sil après avoir examiné l'intérieur du canon au 
jour de la fenêtre. Ma foi, on peut en perdre 
une de ses paquets, vaut mieux en avoir une de 
trop qui n'ait pas à répondre à l'appel. 
- Donne-moi une cigarette, dit Campeil en 

tirant une cartouche de sa poche. 
Guerbert lui passa son paquet de gros tabac 

et prit la cartouche. 
- Tu sais, ne te fais pas pincer avec, ça se- 

rait de la grosse. 
Guerbert tournait paisiblement la vis-arrê- 

toir. 
- Avec ça, continua Campeil, on peut foutre 

de la dragée à qui on veut. . 
Et brandissant son fusil remonté : 
- Nom d'une pipe, je n'ai plus longtemps à 

coucher avec ma femme; vrai, il est temps de 
divorcer. (1) At, Port d'Armel par Henry Fèvre. - C. Charpen 

tier et C1•, éditeurs, 1, rue de Grenelle, Paris. 

Et il donna un joyeux coup de crosse sur le 
châlit. 

Guerbert, tout en badigeonnant de graisse 
l'extérieur de sa culasse mobile, songeait à sa 
balle. Pourquoi l'avait-il demandée à Campeil? 
Est-ce qu'il savait? C'était toujours plus pru 
dent d'avoir une cartouche de rechange. Il 
u'empo: terait pas le pruneau aux manœuvres, 
pour sùr, qu'est-ce qu'il en ferait? Il n'avait 
l'intention de fusiller personne, pas même 
Lacassègne. Ce n'est pas que ce serait mal de 
supprimer ce maroufle, de l'assaisonner d'une 
balle comme on fourre un ail dans un gigot, 
mais enfin il n'était pas un assassin, peut-être. 
Et il haussa les épaules en songeant à autre 
chose, tout en astiquant des courroies sur la 
table. 

Son sac avait besoin d'un rude astiquage, 
sapristi, quel mauvais cuir; il allait tâcher de 
changer sa courroie contre une des réservistes 
... D'ailleurs il s'en fichait de Lacassègne, il ne 
lui en voulait seulement p~s, il le méprisait, 
voilà tout. .. allons bon, qu'est-ce qu'il pen 
sait encore à Lacassègne; il en était hanté à 
la fin; aussi pourquoi le sergent se rappelait 
il toujours à son souvenir, aussi insolemment 
comme tout à l'heure encor'e. 

Du bout des lèvres, Guerbert fredonnait une 
marche. 

C'est vrai qu'il casserait volontiers une côte 
à Lacassègne, oui, mais en lutte franche, cha 
cun en garde, au grand jour; et seulement lui 
casser une côte ; il ne voulait la mort de per 
sonne... Mais qu'est-ce qu'il s'embêtait donc 
lui-même à ravauder la même idée 1 Etait-ce 
sciant à la fiu de ne pas pouvoir réfléchir à ce 
qu'on voulait. Il.n'eniporterett pas sa balle aux 
manœuvres, là. 1 

Maintenant Guerbert sifflait une fanfare. 
Puis quoi? quand il l'emporterait sa balle, 

voulait-il tuer un homme, oui ou non? Etait-il 
honnête? ... Ah! çà, que c'était bête de se ron 
ger soi-même pour des niaiseries. Il disait la 
chose pour rire, tout à l'heure; est-ce qu'il en 
avait envie sérieusement ? Allons donc .. 
- Hé, Campeil ! appela-t-il. 
Campeil ronflait sur son matelas, la tête dans 

ses bras. 
Guerbert pensa à lui jouer la farce du quart 

d'eau, à le suspendre au dessus de sa tête au 
bout d'un fil et à allumer le fil; cette cascade 
sur le nez le réveillerait peut-être. 

Mais cette idée ne tint pas et Il se remit à 
astiquer, frottant avec le manche du martinet 
jusqu'à suer. 

Bien sûr, quand on crèverait la peau à un 
sale type de cette espèce, on ne pouvait pas 
appeler cela un crime, ça soulagerait l'huma 
nité comme quand on tue une vipère. Guerbert 
serait même joliment plus léger, quand il n'au 
rait plus toujours le sergent sur le dos. Mais 
justement sa peau ne valait pas la peine qu'on 
risquât la sienne pour elle; ça serait trop stu 
pide de !te faire fusiller pour un Lacassègne 
qui en ricanerait jusque dans la terre. Puis, 
encore une fois, Guerbert n'était pas né pour 
ces sales ouvrages-là. 
11 tapa du pied; autant une punaise, cette 

idée-là, elle le démangeait de tous les côtés et 
il ne pouvait pas s'en débarrasser une bonne 
fois. C'était trop fort. 
- Campeil ! huela-t-il. 
Campeil mâchonna un juron. 
- Viens boire un verre. 
D'un saut de puce, Campeil fut sur ses pieds, 

et une goutte d'eau-de-vie eut bientôt remis 
en bon ordre le cerveau de Guerbert qui ne 
pensa plus à sa cartouche. • 

Henry FÈVRE. 

fdAIS OU SONT LES NEIGES D'ANTAN 
Il ne reviendra pas le temps où, la man 

doline enrubannée sur le dos, tu te balladais, 
Pierrot, dans les grands parcs bleus de ·w at- 

, 
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teau, en faisant ta cour aux mignardes mar 
quises, avec ton sourire carminé et ton vi 
sage de porcelaine. 
Ton bonheur semblait aussi éternel que la 

splen kurdes lys de France,. e, cependant 
ils ne sont plus l•s grands parcs bleus de 
Vattcau et tes amoureuses gisent, toutes 
souillées, dans les taudi, des bric-ù-brac. 
Les noires usines fument sur tes prome 

nades aimées, le grondement des machines 
étouffe ta chanson, la marque de fabrique a 
remplacé l'écusson et ne protège plus que 
les esclaves du commerce et de l'industrie. 
Il ne reviendra plus le temps où aux pre 

miers accords de ta mandoline enchantée, 
on abaissait le pont-levis, Je temps où le 
châtelain te priait de prendre à poignée, 
d ins le secrétaire œuvre d'art, le prix de ta 
chanson; il ne reviendra pas le temps où le 
marchand lm-même t'achetait un rayon de 
soleil. 
Le beau et noble Apollon étale sa splen 

d.de n rdité ; le lâche et avare Plutus a peur 
lui, et il est bardé de fer; tu peux frapper 
aux coffres-forts : c'est en vam, tes mains 
seront ensanglantées ... , ta marchandise ne 
vaut pas l'or qu'ils renferment. 

Au clair d0 la lune, 
Mon ami Pierrot ... 

Tu ne mangeras du painque si tu fabriques 
du vin, et tu ne boiras du vin que si tu fais 
du pain ... Voilà mon garçon, c'est simple 
comrne s et 2 font 4. 
Le Peuple. - Pierrot, c'est moi qui suis 

le coupable, c'est moi q1.11 t'ai arraché ta dé 
froque de satin, c'est moi qui ai massacré 
tes gentilles marquises, c'est moi qui ai fau 
ché Je lys de France, mais c'est moi qui 
pëine au profit de la bourgeorsis triomphante 
et insolente. 
Viens donc chez nous, mon blanc frangin; 

s'ils ont le monopole de l'or, nous avons ce 
lui du plomb. Toi aussi tu portes Ja blouse, 
toi aussi tu as Ja face pàle ; viens chez nous, 
ta chanson ne nous sera pas inutile à nous, 
et nous la paierons cher ... au prix du sang! 
(Le Pierrot, n· ii, 26 oct. 1888J. A. WiLLLlTE. 

CHIGNEUX 
Quand on découvrit un beau matin - beau? 
- monsieur le baron Coudeuil de Travers, as 
sassiné dans son petit bois des Bist oqqettes, la 
rumeur publique fut unanime à désigner com 
me coupable le nommé Caigneux (Jules-César). 

Ce Chigneux était un paysan ni propriétaire, 
ni ferrnier-, ni journalier, ni commerçant, ni 
indusrricl. ni rien du tout. On l'accusait d'é 
quilihrer son maigre budget, grâce à des vire 
ments portant de préférence SM les légumes 
d'autrui et les lièvres circumvoisins, le tout 
mijoté sur du bois mort - ou vif - rarement 
facturé, 
Devant les graves imputations de la rumeur 

publique, Chigneux prit des airs innocents qui 
changèrent les doutes en certitudes, car, ainsi 
que l'a fait si judicieusement fait observer l'é 
minent jurisconsulte Bérard des Glajeux, dès 
qu'un prévenu prend des airs innocents, tenez 
pour certain qu'il est coupable. 

Le brigadier de gendarmerie procéda à une 
enquête qui ne prouva pas grand chose, et à 
une perquisition qui ne découvrit rien du 
tout. 

Après avoir mis. sens dessus dessous les mo 
destes meubles et l'inconfortable Iiterie de Ghi 
gneux, les gendarmes allaient se retirer quand 
ce dernier eut la malencontreuse idée de leur 
décocher la facétie du Parthe. Désignant son 
pauvre intérieur dévasté comme par un trem 
blement de terre : 
Et l'on prétend, ricana-t-Il, que vous êtes les 

représentants de l'ordre. 
Chigneux. avait raté là une belle occasion de 

se taire. Estimant qu'une blague en vaut une 

autre, le brigadier se retourna et frappant de 
la main une superbe peau de lapin accrochée 
à une solive extérieure et séchant au soleil : 
- Combien que tu l'as payé au marché, ce 

lui-là? 
Cette simple allusion à un léger délit de 

chasse perdit Chigneux, dont la physionomie 
revêtit à l'instant une teinte terreuse=- ce qui, 
chez les campagnards mal tenus - est la façon 
de devenir pâle, 

Subitement illuminé par la lividité de Chi 
gueux, le brigadier introduisit dans la peau de 
lapin une main fureteuse. Il en sortit succes 
sivement uu bouchon de paille, un portefeuille 
contenant quelques papiers de 1\1. Coudeuit de 
Travers, un porte-monnaie muni d'une cen 
taine de francs, et enfin une montre aux ar 
moiries et initiales du feu baron. 

Si vous vous imaginez que Chigneux fut le 
moins du monde inter-loqué par cette extrac 
tion, je vous engage à rayer cela de vos tablet 
tes. Chigneux fut 'indigné tout simplement. 
- Ah! nom de dieu de bon dieu de tonnerre 

de dieu! s'écr ia-tsi l, si je connaissais le bou 
gre de galvaudeux qui est venu me foutre tout 
ça dans ma peau de lapin 1. •. 
En beaucoup moins de temps qu'il ne faut 

pour l'écrire, et sans qu'on prêtâ- la moindre 
attention à sa colère, Cbigneux. fut menotté el 
incarcéré à la prison <le Caen. 

' ~ 
A l'instruction, Chigneux changea ses bat 

teries. 
n avouait, maintenant, sans avouer. 
Eh bien! oui, c'était lui qu.i avait tué le ba 

ron, mais pas pour le voler, grand dieu! Chi 
gueux était bracennier, et tout, mais pas vo 
leur. 
- Pourtant, objectait le juge d'instruction, 

et le porte monuaie? Et Il moritre ? 
- Eh Den! justement! l'i postait Cbii;neux 

avec un à· propos génial, c'était pour l>earto,• 
les SOUfJÇOil!I. 
- ? ? ? s'étonnait le magistrut. 
- Eh ben, justement! C'était pour faire 

croire à un vol. 
Kt Chigoeux détaillait avec mille détails une 

obscure et touchante histoire d'amour. Une 
jeune fille l'aimait qu'il aimait aussi. Il allait 
l'épouser quand le baron Coudeuil arriva et, à 
coup d'or, séduisit la petite. Alors, n'écoutant 
que sa passion, Chigneux, une nuit, guetta 
l infâme. Un coup de fusil, pan, ça y est ! 
Quant à dire le nom de la jeune fille, jamais 
de la vie! Chianeux était braconnier, et tout, 
mais pas mëdisant, 

La version du crime passionnel s'accrédita 
vite dans le public. Toutes les dames du Cl,ll 
vados dignes de ce nom s'apitoyèrent sur Chi 
gneux. 

Ce fut un beau procès. 
M• Tocquard, une des gloires du barreau die 

Caen, réalisa ce tour de force inouï de se sur 
passer lui-même. 
- J\lessieurs de la Cour, messieurs les jurés, 

l'homme que vous avez devant les yeux est la 
personnalité la plus intéressante que j'aie ja 
mais eu à défendre au cours déjà long de ma 
noble carrière ... 
Et il raconta, en la poétisant, la fable de 

Chigneux, délicieuse idylle forestière. 
Chigneux aimait, il était aimé. Bientôt, il 

allait conduire à l'autel, toute rose sous sa 
robe blanche, l'exquise créature. L'amour au 
rait refait à ce braconnier une véritable virgi 
nité de gardé-chasse. Ils seraient si heureux. 
Et puis voilà qu'un hobereau vil et débauché 
versait à torrents, sur tout ce bonheur, le dés 
espoir et la honte ... Ah! messieurs les jurés! 
l'as très fixés, messieurs les jurés répondi 

rent oui sur certaines questions, non sur cer 
taines autres, et Je tribunal appliqua vingt ans 
de travaux forcés à notre ami Chignenx. 

Sur l'insistance indignée de M0 Tocquard, le 
jugement fut cassé. Un juré, en effet, au cours 

des débats, avait souhaité à un de ses collègues 
qui éternuait, que Dieu le bénit l 

~** 
Six mois sont passés. 
Pendant cet Îotervalle, de l'eau a coulé sous 

le pont, 1\1. Gl'évy a remplacé le maréchul de 
Mac-Mahon ,à la présidenco de h1 RéP.u.blique, 
et M• Tocquard, du barreau de C1er~, un répu 
blicain de la veille, a été nommé procureur à 
la cour de Rouen. 

C'est précisément devant la. cour de Bonen 
que l'affaire Chigneux va se dérouler à nou 
veau. 
En apprenanr le nom de l'avocat bêcheur, 

Chjgneux poussa un cri de joie. 
- Celu! qui était mon avocat à Caen ! 
- Le même. 
-Ab, ben, me v'la tranquille à c'te heure. 

C'est un camarade ç'ui-Ià ! 
M0 

Tocquard se leva pour prononcer son ré- 
quisitoire. 1 

- Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, 
l'homme que vous avez devant les yeux ... 

Chigneux était radieux. Evideminen,.t, Toc 
quard allait répéter à ceux de Rouen 'cc qu'il 
avait dit à ceux de Caen. 
- L'homme que vous avez devant les yeux, 

reprit gravement le procureur, est la person 
nalité la plus dangereuse, la brule la plus re 
doutable qu'il m'ait été donné de contempler 
au cours de ma longue carrière de crimina 
liste ... 
Pour le coup, Chigneux perdit de son assu 

rance dans les proportions de 75 à 80 pour 
cent. 

Le réquisitoire continua sur ce ton, 1,l'utôt 
malveillant. 

Quand on demanda à Chigneux s'il avait 
quelque chose à ajouter, pour sa défense, il se 
leva et désignant, du doigt, te procureur : 
- J'ai qu'une parole à dire, messieurs, c'est 

que, pour du t.onpP.t. "'"t h<>,...nc !~ ci ù ... cou pe, .. 
Et il se nasait tranquillement. 
La réponse du jury fut affirmative sur tous 

les points, muette sui· les circonstances atté 
nuantes, Le tribunal, etc., etc, condamna 
Chigueux (Jules-César), à la peine de mort. 

*** 
Heureusement, nous vivions sous un prince 

ennemi de la peine de mort. 
Jules Grévy gracia Jules Chigneux, lequel 

fut, à bref délai, embarqué sur un paquebot 
en partance pour la Nouvelle-Calé.donie. 

Là, Chigneux se conduisit bien. li fut l'ob 
jet de diverses faveurs succesaives'-et obtint 
une concession. 
Plus tard, il épousa une charmante jeune 

fille condamnée à vingt ans pour avoir préci 
pité dans les water-closets un enfant fraîche 
ment né - avec cette circonstance atténuante 
qu'elle avait immédiatement remis le couvercle 
en place pour éviter un courant d'air au bébé. 
Bref, Chign1111x serait actuellement le plus 

heureux des hommes, sans la cruelle nécessité 
où il gémit d'avoir à mépriser la magistrature 
et le barreau de sa belle patrie. 

(Git Blas). ALPHONSE A1.r.A.1s. 

MÉLANGES & DOCUMENTS, 
On dit quelqueldis d'un homme : il est mort 

comme un chien ; mais vraiment un chien est très 
heureux de mourir sans tout cet attirail dont on per 
sécute le dernier moment de notre vie. 

VOL'l'AIR&. 

** 
' Un grain d'opium donne souvent plus de félicité· 

que tous les traités de philosophie. 

- 

l)fmprimeur-Gércmt: J. GR.AVE. 
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