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- t.ibre arbitre 
A l'étal sauvage l'homme a une liberté ab 

solue; il peut faire tout ce qu'il veut sans 
être tenu d'en rendre compte à qui que ce 
soit. Lorsque de l'état sauvage il passe à l'é 
tat civilisé, lorsque la société s'organise, tout 
cela change, et la liberté de chacun, bien que 
s'élargissant en somme, doit cepenèiant s'as 
treindre à de certames limites: la Liberté cesse 
d'être le droit de tout faire; elle devient le 
droit de faire à condition, que 1 on ne nurse 
pas à la liberté d'autrui. 

Comme d'ailleurs l'état de société est abso 
lument nécessaire à l'homme, il est naturel 
que les sacriûces imposés par ce nouvel état 
soient éganx pour tous; que les restrictions 
appo1<tées à la liberté soient les mêmes pour 
tous les hommes. Quand cette harmonie existe, 
quand les libertés diverses se balancent, s'é 
quilibrent, se limitent également, on dit qu'il 
y a justice. En ce sens, on peut accepter la 
belle définition que Proudhon donne de la jus 
tice : La justice est Léquation. de la liberté. 
Ou mieux encore, nous pourrions dire : La 
i ustice est la balance des libertés. 
Le sentiment d'égalité et de justice une fois 

né s'impose aux hommes avec une force ex 
traordinaire; il devient partie intégrante de 
notre nature. Instinctivement et sans même 
raisonner, nous aimons tout ce qui est juste et 
équitable, nous haïssons. tout ce qui est in 
juste. 

Ce senti.ment ayant longtemps échappé à 
une e:ii.pHcation scientifique, a-été un des plus 
puissants arguments en faveur de l'existence 
de Dieu et de l'immortalité de l'àme, le plus 
puissant même; sans lui, ces hypothèses trans 
cendentales auraient certainement disparu. 

Mais comment se rendre compte du senti 
ment du juste, de ce sentiment qui. nous porte 
à sacrifier notre intérêt propre h l'intérêt d'au 
trui, à, ~oins d'admettre u~ être suprême qui 
nous Lait donné, qui nous ait révélé ce qui est 
bien. et ce qui est mal? Une fois cette théorie 
trouvée, se conduire conformément à la jus 
tice, c'était obéir à Dieu; violer la justice, 
c'était lui désobéir. Or, dans le sein de l'hu 
manité, l'obéissance aux lois établies est ré 
compensée, la désobéissance à ces mêmes lois 
punie. Ainsi devait faire Dieq ; il devait ré 
compenser ou punir selon que l'on était fidèle 
ou rebelle à ses lois; et d'ailleurs quoi de 
plus équitable, pensait-on, que cette rénumé- 

ration et ces peines? N'est-il pas loisible à 
l'homme de faire le bien ou le mal? N'a-t-il 
pas choisi librement, ne jouit-Il pas du libre 
arbitre? 
Eh bien l chose remarquable ! ce sentiment 

instinctif et primordial de l'humanité, ce sen 
timent admet des hommes qui méritent et des 
hommes qui déméritent, cette croyance au 
libre arbitre de l'homme était un sentiment, 
une croyance erronée. Il y a des bons et des 
méchants, cela est', vrai ; il y a des hommes 
chez qui, le sentiment du juste est puissant, 
d'autres chez qui ce sentiment existe à peine ; 
mais point de libre arbitre en tout cela; af 
faire d'organisation, d'éducation, fatalisme. 
Ici, le sentiment public se révolte : eh quoi 1 

nous serions le jouet d'une puissance capri 
cieuse, d'un fatum qui dirige nos actions ! les 
hommes seraient tous conduits par une ficelle 
à la manière des marionnettes I Evidemment 
cela répugne à notre nature, cela nous abaisse! 
Faut-il en conclure que l'homme soit Iibre ? 

On en doit conclure seulement que, jusqu'à 
notre siècle, le fatalisme a été mal compris. 
Le fatalisme ce 1a science n'est .Pnlnt celui 
des musulmans; il n'admet aucune puissance 
caprlcieuse, aucun fatum qui nous dirige, mais 
il admet que, comme tout ce qui existe, notre 
volonté est soumise à des lois naturelles qu'elle 
ne saurait enfreindre ; c'est ce qu'on nomme 
le déterminisme. '-- 

On nous dit : Avant de commettre un acte, 
ne sommes-nous pas libres de vouloir ou de 
ne pas vouloir? Sans doute nous pouvons obéir 
à notre volonté et nous sentons que sr nous ne 
le voulions pas nous ne le ferions pas. Ceci est 
de la dernière évidence. Mais pourquoi vou 
lons-nous telle ou telle chose plutôt que tells 
autre'! Quand nous voulons ceci, aurait-il dé 
pendu de nous de vouloir cela? Voilà com 
ment doit être posée la question du libre arbitre. 
Eh bien! j'affirme que , compris dans ce 

sens, le libre arbitre est non-seulement im 
possible, mais. encore absurde, incompréhen 
sible, contradictoire. 
Nous avons en nous des penchants, des 

instincts, des attractions, des idées qui sont 
inhérentes à notre organisation et qui nous 
poussent à vouloir, clans un cas donné, telle 
chose de préférence à telle autre. Ces pen 
chants, ces idées, ces attractions, ces instincts 
se heurtent quelquefois, l'un nous poussant à 
vouloir ce que l'autre nous pousse à ne pas 
vouloir. Outre ces idées, ces penchants natu 
rels, organiques, congénitaux, il en est d'au 
tres, fruits de l'éducation que nous avons re 
çue, du milieu où nous vivons, et qui eux 
aussi viennent peser de leur poids dans la 
balance. La volonté est la résultante de toutes 
ces forces antagonlstes ou non qui agissent en 
nous. Elle est fatale comme toute résultante. 

On nous donne quelquefois comme preuve 
du libre arbitre, ce fait que nous faisons sou 
vent le contraire de ce que nous désirerions, 
que nous combattons nos propres penchants. 
Ce raisonnement n'a rien de sérieux. Ce qu'il 
faudrait dire pour être juste, c'est que nous 

r 

·sacrifions souvent un penchant à un autre 
penchant plus fort et que dans ce cas comme 
dans tous ceux où nous sacrifions quelque 
chose, il y a en nous une eertaine souffrance. 
Et d'ailleurs comment se faire une idée du 

libre arbitre? Avant de le combattre, j'ai es 
sayé de me le définir à moi-même, de le com 
prendre. Je ne l'ai jamais pu, je l'avoue. 
Si notre volonté n'obéit pas à des lois, à 

quoi obéit-elle donc? Est-elle le jouet du ha 
sard? Mais être le jouet du hasard ce n'est 
pas être libre. 
Nous avons, disent certains philosophes, la 

faculté de choisir. 
Nous avons, il est vrai, la raison qui règle 

nos déterminations et nos actes, mais cette 
raison nous vient de notre organisation, elle 
fonctionne en obéissant à des lois. Si elle ne 
relevait d'aucune loi, quel serait son crité 
rium et comment fonctionnerait-elle? On ne 
peut pas même s'en faire une idée. 
L'idée du libre arbitre renferme donc non 

seulement une impossibilité, mais encore un 
non-sens, une contradiction. Pour ètre libre, 
il faut que nous puissions choisir, et nous ne 
pouvons choisir qu'à la condition d'avoir 
un critère, d'obéir à des lois. Si nous obéis 
sons à des lois, nous ne sommes pas libres, et 
si nous n'y obéissons pas, nous le sommes pas 
davantage, nous devenons le jouet du hasard. 
Et, d'ailleurs , est-il possible d'associer 

l'idée du libre arbitre de l'homme à l'idée de 
lois universelles? Ne voit-on pas que l'harmo 
nie universelle cesse la où une volonté, si pe 
tite qu'elle soit, peut être en opposition avec 
la loi qui régit l'univers? 

M. Renouvier, dans une discussion fort in 
téressante qu'il eut avec M. Lemonnier, sur le 
libre arbitre, dans la Revue philosophique 
et 1·eligieuse, comprenait à cette difficulté. 
(( Cette doctrine ( du libre arbitre), cl isait-il 
(1°' novembre 1855), veut seulement que cer 
tains actes en expectative, tirés du nombre 
'des possibles que la mémoire et l'imagination 
envisagent, et liés par là même aux données de 
l'expérience et de la raison, ne soient pourtant 
pas prédéterminés à exister ou à ne pas exis 
ter, que ceux. qui se contrarient au moment 
d'une délibération puissent ètne véritablement 
ambigus comme futurs, et qu'ainsi des événe 
ments qui ne se réalisent pas aient été quel 
quefois possibles comme ceux qui se produi- 
sent. » 1 1 

En autres termes, pour que le libre arbitre 
fut une réalité, il faudrait qu'il y eut des phé 
nomènes contingents, ce qui n'est pas et ne 
saurait être. Nous appelons contingents les 
phénomènes dont nous ne connaissons pas les 
lois et que nous ne pouvons prédire; mais 
ne cessons pas de le répéter; ils ne sont con~ 
tingents que relativement à notre ignorance. 
En réalité, ils sont nécessaires, ils sont sou 
mis à des lois, et rien de ce qui est ne saurait 
n'être pas. . 
Et qu'on ne nous dise pas que nous affir 

mons sans prouver. Nous ne pouvons fonder 
nos inductions, nos généralisations que sur ce 
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que nous connaissons. Or, les phénomènes se 
divisent pour nous en deux. classes : ceux dont 
nous avons déterminé les lois et Iceux dont les 
lois nous sont inconnues. Parmi les premiers, 
rien de contingent, bien qu'ils nous parussent 
contingents hier encore, lorsque nous igno 
rions les lois de leur production. Les seconds 
nous apparaissent encore comme contingents 
d'aujourd'hui; mais la science progresse, et 
chaque jour un certain nombre de ces phéno 
mènes appelés contingents cesse de l'être. Si 
donc nous disons que la contingence, le ha 
sard n'existent pas, que ees mots ne servent 
qu'à masquer notre ignorance, nous faisons 
l'induction la plus scientifique, la mieux justi 
fiée qui soit au monde. 
Proudhon, fataliste qui n'osait s'avouer son 

fatalisme, cherchait aussi à se rendre compte 
du libre arbitre et, sans s'en douter, il prou 
vait le contraire de ce qu'il désirait démontrer. 

« Chez les animaux, disait-il, la volonté est 
la résultante d'un petit nombre des forces, les 
animaux ne sont pas libres; mais chez l'hom 
me, les forces, dont la résultante est la vo 
lonté, sont en nombre presque infini. Il est 
impossible de les connaître toutes et de déter 
miner d'avance la volonté... L'homme est 
libre ... >i 
Ainsi, pour Proudhon, la liberté provient du 

grand nombre d'agents qui nous influencent, 
comme si le nombre des forces qui agissent 
sur un mobile rendait moins fatale la direction 
de leur résultante. Que Proudhon nous eût dit : 
« Les forces qui agissent sur l'homme sont si 
considérables, que nous ne parviendrons ja 
mais à les connaître toutes, que nous ne pour 
rons jamais déterminer d'avance la volonté 
d'un homme comme nous calculons l'orbite 
d'une planète, » nous l'eussions compris; mais 
qu'est-ce que cela peut faire au libre arbitre? 
Avant que l'astronomie fùt créée. on ne cal 
culait pas l'orbite de notre globe, on ne pré 
voyait ni les comètes ni les éclipses, et lave 
nue des comètes et des éclipses n'en était pas 
moins fatale, elles n'en arrivaient pas moins 
à l'heure marquée par les lois immuables qui 
régissent les astres. Il en est ainsi de nos ac 
tes. Nous ne connaissons pas assez, nous ne 
connaitrons peut-être jamais assez complète 
ment la biologie pour pouvoir les calculer, les 
prédire; mais ils arrivent tout aussi fatalement 
que si nous les avions prédits; seulement, 
comme nous ne pouvons les prévoir, leur fa 
talité nous échappe, nous nous croyons libres. 
Est-il vrai, d'ailleurs, comme on le dit sou 

vent, que la croyance au fatalisme détruise en 
nous l'activité pour le bien et la résistance au 
mal_? Il n'en est rien. L'humanité ne pourrait 
se développer et vivre si l'activité des indivi 
dus qui la constituent venait à s'éteindre. 
Lorsque notre intelligence nous montre 

qu'un acte est contraire à la justice, le senti 
ment de justice, qui est en nous, et qui est un 
des moteurs fatals de l'humanité, nous pousse 
fatalement à agir. Etre porté par l'idée du 1a 
talisme à l'inaction, ce serait être illogique, 
ce serait supposer que l'humanité se meut en 
dehors des individus, ce qui n'est pas néces 
saire; ce serait agir comme si l'on croyait au 
libre arbitre, ce serait être fou. 

Mais alors, si l'homme est soumis à des lois 
immuables, s'il ne veut jamais que ce qu'il 
est obligé de vouloir, on se demande ce que 
peut être, ce que doit ëtre la liberté sociale. 
La liberté sociale doit être, pour tout hom 

me, la possibilité matérielle et morale de se 
déterminer d'après les mobiles pris en lui 
même, sans subir aucune contrainte du de 
hors. 
Un exemple me fera comprendre. Une ai 

guille aimantée n'a pas de libre arbitre : elle 
obéit aux lois du magnétisme terrestre, et son 
pôle austral se dirige toujours fatalement vers 
le nord. 

Mettez l'aiguille sur un pivot sur lequel elle 
puisse osciller librement, permettez-lui ainsi 
d'obéir aux actions magnétiques, l'aiguille sera 

libre ; au contraire, portez par une action mé 
canique son pôle austral vers le sud et clouez 
le dans cette nouvelle situation, l'aiguille ne 
pourra plus obéir aux forces qui la sollicitent, 
elle sera esclave. 
L'aiguille oscillant librement est l'image 

fidèle de l'homme libre au sein, d'une société; 
l'aiguille clouée, le pôle austral vers le sud, 
est l'image fidêle de l'esclavage. 
En résumé, en admettant un domaine où les 

lois ne soient pas, on ne peut plus comprendre 
l'harmonie universelle; en admettant que la 
volonté n'obéisse pas à des lois, on admet 
qu'elle est le jouet du hasard. Pour que nous 
soyons libres, il faut que nous ayons une fonc 
tion qui nous fasse choisir, c'est-à-dire qui 
obéisse à des lois; pour être libres, il faut que 
nous cessions de l'être. Le libre arbitre est 
une idée erronée, c'est plus encore, c'est une 
idée contradictoire. 

Paris 1.869 Ak.FRED N.~QUET 

LIBRE 
I 

Lorsqu'à neuf heures du matin, après les 
formalités de la levée de l'écrou, le gardien 
chef de la prison de la Roquette ouvrit la 
grande porte et le poussa dehors, il sembla à 
Napoléon Dauvois dit « Pied-de-Marmite , 
qu'un air plus vif pénétrait dans ses poumons, 
à qui les rayons du soleil qui baignaient la 
place sinistre n'avaient jamais été plus lumi 
neux. 

11 s'arrêta une seconde, vacillant sur ses 
jambes comme un convalescent qui met pour 
la première fois le nez dehors après une lon 
gue maladie , passa sa main sur ses yeux 
éblouis; mais s'apercevant qu'il était observé 
par le factionnaire, il se remit rapidement et 
desoondit à gnrnù:s JJél:S la rue de 1a Rul! uetce, 
sans se retourner. . 
Il avait hàte de s'éloigner de cette grande 

boite noire, dans laquelle il était entré un an 
avant, jour pour jour, dans, laquelle il avait 
vécu côte à côte avec les pires bandits. 

Quant à ça, c'était bien sa faute; ça lui ap 
prendrait une autre fois à choisir ses amis. Il 
avait été véritablement d'une imprudence rare. 
Comment? Accepter de faire la noce avec des 
types qu'il ne connaissait autant dire pas du 
tout, godailler avec eux des semaines sans se 
demander d'où ils tenaient l'argent, s'aperce 
voir au dernier moment, - chez le commis 
saire, trop tard par conséquent, - qu'on s'est 
lié avec des voleurs, qu'on a boulotté de la 
galette grinchie, se voir ensuite condamner 
comme complice par des juges qui n'avaient 
rien voulu entendre, tout cela c'était dur et on 
ne l'y .reprendrait plus! 
Encore heureux qu'il n'en avait eu que pour 

un an! Un jour de plus c'était la centrale. 
Un joli commencement tout de même pour 

un homme qui n'a pas ça sur la conscience et 
qui a tout au plus à se reprocher quelques 
petites batteries.sans conséquence, histoire de 
se rafraichir le sang quand on est saoul ! 
Ah! non, sùr de sùr ! C'était fini de rire ! 

D'ailleurs , Napoléon Dauvois dit Pied-de 
Marmite, y était bien décidé. Il allait faire 
une fin; il tâcherait de trouver une petite gi-' 
galette par trop toc qui s'occuperait de son 
côté; lui chercherait à s'embaucher comme 
zingueur, puisque c'était son ancien état. .. et 
puis, allez y donc I Bien fin qui le repincerait! 
C'était bien trop bon la liberté, pour qu'il se 
hasardât jamais à risquer de la compromettre. 
Et comme soudain il se rappelle les confi 

dences de son camarade de lit « le Frisé » 
comme on l'appelait, qui prétendait que rien 
n'était plus difficile que de rester honnête, 
quand on était pauvre, il haussa les épaules et 
se dit que ça ne devait pas être si difficile que 

cela de se conduire proprement quand on le 
voulait bien. 

II 

Cependant, il était parvenu à la place Vol 
taire. 

Devant la mairie, des hommes distribuaient 
des programmes. 
- Tiens, y a élection aujourd'hui, chouette l 

Je vas pouvoir m'occuper, ce soir. Je vendrai 
des journaux. Ça sera autant de gagné. 
Et désireux de vérifier l'état de sa caisse, il 

entra chez un mastroquet et se fit servir un 
demi-setier. 
Il avait touché en sortant une masse de 

4 ::-, 65. Avec cela, il n'y avait pas- de quof 
entretenir des femmes, mais cependant il avait 
de quoi tout. de même faire figure dans le 
monde. Il s'était TU avec moins que ça dans sa 
poche. 

Comme il faisait chaud, et que le vin lui 
semblait bon, il redoubla, puis descendit jus 
qu'aux grands boulevards. 

Mon Dieu I comme c'était gai tout d~ même 
la vie de Paris avec ce bon soleil d'avril qui 
vous flanquait comme un coup de poing de 
chaleur! 

E.t comme tout, le monde semblait heureux 
et gentil autour de lui! 
A midi, il déjeuna pour pas cher, quatre 

vingt-dix centimes, y compris le café, dans un 
petit coin qu'il connaissait et, de nouveau, re 
prenant sa promenade, il poussa jusqu'aux 
Champs-Elysées. ~,,, 
A six heures, il pensa que le scrutin étant 

fermé, les premiers résultats allaient bientôt 
être connus. Il revint sur ses pas et s'ache 
mina vers la rue du Croissant. 

On allait bientôt avoir les premiers jour 
naux du soir. Il hâta le pas, car le soleil ve 
nait de disparaitre derrière de gros nuages 
noirs. 
- Une ondée, pensa-t-il, une giboulée de 

printemps qui se prénare. tant mieux. ca va 
ratratchir le temps l 
Rue du Croissant, à la porte des marchands 

de journaux, il rencontra d'anciens amis. 
- Tiens, v'là Pied-de-Marmite! Comment 

que <;a va, mon vieux, il y a longtemps qu'on 
t'a pas vu? 
- Oui, je reviens de campagne. 
- Tu sais, nous n'aurons rien avant une 

heure, si on allait casser une croute ensemble. 
C'était le cas de renouveler connaissance. 

On cassa la croute, on fit un piquet, mais 
quand vint l'heure de prendre livraison des 
«canards». Napoléon Dauvois s'aperçut avec 
terreur qu'il ne possédait plus que trente-huit 
sous. 
- Bah! se dit-il, je vais rattraper, ça. 
Et il prit un cent de journaux. Il lui restait 

quarante centimes. 
Tout de suite, il se mit en route. 
D'abord, la vente fut fructueuse. Bien 

qu'elles ne continssent que des résultats insi 
gnifiants, on s'arrachait les feuilles. 
- Demandez!... Demandez les résultats 

complets des élections! 
Mais voici que l'orage qui menaçait depuis 

quelque temps éclata tout à coup. De furieuses 
rafales balayaient les boulevards, inondés par 
de véribles torrents, et Napoléon Dauvois ainsi 
que rami avec lequel il avait dlné durent cher 
cher un refuge sous les portes cochères. 
La pluie persistant, redoublant même de 

violence , ils durent déloger et attendre une 1 accalmie chez le prochain marchand de vins. 
De nouveau, pour passer le temps, on ta 

quina le carton jusqu'à. la prochaine éclaircie, 
Pied-de-Marmite, un peu gris et de fort mé 
chante humeur, constata qu'il était à sec. 

De nouvelles éditions avaient paru ; il cou 
rut rue du Croissant , changea ses feuilles 
contres d'autres plus récentes et prit cette 
fois le chemin de Clignancourt, où il comptait 
trouver un gite. 

C'est bien le diable si je ne fais pas dix 

,,, 
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sous ... Ça me suffira pour avoir un lit chez la 
Mère aux Puces l 

Onze heures du soir sonnèrent comme il 
passait devant Notre-Dame-de-Lorette; il 
avait vendu 'six journaux déjà, mais voici que 
l'orage. reprit, plus furieux que I'instant d'a- 
vant. 
En un clin d'œil, les rues sê vidèrent; mais, 

cette fois, plus de portes cochères et plus d'ar 
gent pour se réfugier chez le mannezingue. 

D'abord, Napoléon Dauvois essuya stoïque 
ment l'averse. Il avait abrité ses journaux sous 
un pan de son vieux pardessus, et il gravis 
sait philosophiquement la pente de la rue des 
Martyrs pestant contre le sort. 

Quand il parvint au boulevard extérieur, 
grelottant, trempé jusqu'aux os, qu'il vit s'al 
longer devant lui ces longues allées désertes, 
sillonnées seulement par les tramways et 
quelques voitures, il commença à s'effarer : 
- Ah l ça, est que ça va continuer comme 

.a. toute la nuit 'l 
Place Rochechouart, il s'abrita au bureau 

des tramways, trouva encore le placement de 
deux journaux. 
- Ah I nom de Dieu, ça me fait quarante 

centimes. Si j'avais seulement deux sous de 
plus, c'est moi qui m'irais pagnoter au trot! 
A travers le brouillard de pluie, il aperce 

vait, dans la rue Clignancourt, la petite lan 
terne de l'hôtel borgne de la « Mère aux Pu- 
ces >i. 
Puis, comme à minuit, il lui fallait déguer- 

pir encore une fois : 
- Tout de même, pensa-t-il, si elle voulait 

de moi pour huit sous t..; 
Et il alla frapper à la porte de l'hôtel. Mais 

non, tout était plein et il n'y avait pas moyen ... 
Cependant, si le client avait les dix sous ré 
glementaires... on trouverait peut-être un 
coin ... 

Mais il manquait dix centimes et le guichet 
se referma. Plus de boutiques ouvertes, P.t. la 
plniP tnmh~it sans relàcbe. 
Napoléon Dauvois frissonnait de la tete aux 

pieds. 
- Et dire que j'ai là de la marchandise l 

groJnait-il en frappant sur ses journaux que 
la pluie commençait à transpercer. Ah! pour 
sur, je serais mieux à la Roquette! 
Un instant, apercevant dans l'ombre les 

profils encapuchonnés de deux agents; il eut 
l'idée de se faire arrêter. Il marche au-de 
vant d'eux. Au dernier moment, il ne s'en 
sentit pas le courage. 
Les deux gardiens passèrent et disparurent 

à l'angle de la rue. 
- Comment faire, bon Dieu? Je peux pour- 

tant pas coucher dehors l Ah ! c'est moi qui 
comprends le Rouquin... celui qui a saigné 
un pante pour quatorze francs I Et dire qu'il 
ne me faut que deux sous... rien que deux 
sous l 
Tous les beaux projets, toutes les belles ré- 

solutions du matin s'étaient évanouis. Deux 
sous 1 ... Un an de prison pour deux sous! ... 

Soudain, au bout de la rue, une ombre se 
dessina, se rapprocha, marchant vite sous 
l'averse ... En voilà un qui rentrait chez lui, qui 
allait trouver un bon lit, une chambre chaude, 
des vêtements pour se changer Ah! non ça 
ne se passerait pas comme ça! . 

Napoléon Dauvois "se colle dans l'encoi 
gnure d'une porte et au moment où le passant 
arrivait à sa hauteur, il lui barra le chemin et 
dure: 
- Demandez 1... Demandez les résultats 

complets des élections! 
L'étranger, effrayé, recula. 
- Demandez 1... Demandez les résultats 

complets des élections, dix 0entimes, deux 
sous I répéta Napoléon en lui fourrant bruta 
ment sous le nez son paquet de journaux. 
Le passant fouilla rapidement dans sa po 

che, mit dans la main de l'homme, une poi 
gnée de monnaie et s'enfuit. .. 
- C'est égal, se dit Pied-de-Marmite, en 

regagnant à la hâte l'hôtel de la <c Mère-aux 
Puces ,,. Il a bien fait de s'exécuter tout de 
suite et c'est le Frisé qui avait raison ... déci 
dément. .. 
Faut être riche pour être honnête 1 ••• 

ÛSCAR MÉTÉNIER ({) 

LES PETITS PIOUPIOUS 

pas », cela déforme l'esprit et prépare, au lieu 
de générations d'hommes libres, des généra 
tions d'obéissants. 
Des obéissants, il n'en faut plus. 
Que les mômes apprennent l'arithmétique, 

l'histoire, la géographie, ça les instruira; que, 
plus tard, ils soient inscrits aux sociétés de 
gymnastique, où d'excellents exercices les as 
souplissent, ça leur formera · Ies muscles ; 
qu'ils aillent au champ de tir, à la salle d'ar 
mes, qu'ils fassent de l'équitation ou de la by 
ciclette, rien de mieux : mais assez de théo 
rie, assez d'obèissance passive, assez de ga 
lons ... 

De ces Lilliputiens destinés à devenir des 
hommes, ne faites pas des caporaux. 

(Radical algérien) E. VroLARD 

Le Gaulois annonçait <c sérieusement >i , 
qu'une grande fête serait prochainement don 
née au Trocadéro, par cc les jeunes gradés des 
bataillons scolaires de Paris et de la banlieue >i. 
Et le journal du juif Mayer ajoutait : <c Ma 
dame Carnot y assistera ». 

C'est assez gai , comme information. La 
femme du président de la République se dé 
guisant en grande duchesse de Gérolstein, ça 
ne s'était pas encore vu. Mais Mme Carnot est, 
parait-il cc dans l'train », tout à fait « fin de 
siècle ", et elle s'est dit qu'étant la petite fille, 
par alliance, du Père-la-Victoire , elle ne 
pouvait faire autrement que de passer la revue 
des moucherens galonnés. 

Je ne sais si je vais m'attirer la malédiction 
des vieilles portières qui s'attendrissent quand 
elles voient passer, dans la rue, les petits 
pioupious des bataillons scolaires , mais je 
n'en dirai pas moins que je trouve cela gro 
tesque, navrant, et je demande qu'à l'avenir 
on nous fasse gràce de cette mascarade. 

Certains socialistes - et des plus militants 
- considèrent cc ces jeunes cohortes >), comme 
devant provoquer, à plus ou moins longue 
échéance, la suppression des armées perma 
nentes. C'est une erreur. Les armées perma 
nentes ne disparaitront que par l'anéantisse 
ment de l'esprit militaire, par l'amour de l'in 
dépendance, par la haine de la discipline. 

Or, apprendre aux enfants (c le noble mé 
tier des armes >), c'est développer en eux cet 
esprit militaire qui constitue le plus gros dan 
g_er auquel puisse se heurter la Révolution. 
Transtôrrner ies ëcoles en casërnee et los en 
fants en automates, pour supprimer soldats et 
casernes, c'est ressusciter Gribouille. 

Comment! on prétend ne plus abrutir la jeu 
nesse en supprimant l'enseignement religieux; 
on brise les crucifix en plâtre qui salissent les 
murs des écoles; on lacère le livre de messe, 
on déchire les pages du catéchisme, et l'on 
remplace un petit livre à couverture bleue par 
un autre bouquin de même couleur: la théorie 
à pied, tout aussi stupide, tout aussi crétini 
sant l 
Au Credo, on substitue le : Tête droite/ 

Fixe! 
Et on enfonce comme un clou, dans les cer 

velles enfantines, ce précepte infàme : 'cc Res 
pecte ton caporal, et, pour que les autres 
t'obéissent, tâche de devenir caporal à ton 
tour. i> 
Telle est la portée réelle des bataillons sco- 

laires. 
On a créé en eux des instruments d'obéis- 

sance et d'asservissement. Au lieu de laisser 
l'individualité du gamin se développer tout à 
son aise, en plein, on donne à cet enfant un 
uniforme, une livrée, puis, ses camarades. et 
lui, placés par rangs de taille, manœuvrent à 
la prussienne : 

c< Sentez le coude à droite, nom de dieu 1. .. 
Tournez la tête du côté du guide!... Une, 
deux l ... Une, deux !. .. » . 
Et les petits s'en vont en cadence, marquant 

le pas, obliquant à droite, conversant à ~au 
che ! 

Croyez-le bien, cet enseignement est plus 
dangereux que celui du prêtre, car l'enfant, 
instruit par le souffle de la rue, crachait dans 
le bénitier et levait la patte sur les sacrés édi 
fices, tandis que l'instinct de la discipline, l'a 
mour du commandement, le ~ marchez au 

LE PROLÉTAIRE 
Prolétaire, qui os-tu ? 
Demande-Ie ù mes mnîtrcs. 

Le Prolétaire, c'est le damné éternel ; le ba 
foué, le raillé de la Bible dans la figure de Tu 
balcaïn et des constructeurs de la tour de Ba 
bel ; le persécuté des dieux, comme Hercule le 
grand défricheur, comme Prométhée le créa 
teur du feu ; le maudit, dans le Satan du 
moyen âge, parce qu'il est le grand lutteur de 
la nature, celui-là qui s'en va jusque dans le 
ciel construit par les théogonies de tous les 
temps, chercher l'utilité de la matière, pour la 
plier aux besoins de l'homme; parce qu'il est, 
en face de la fatalité di vine, de la résignation 
béate, de la prière sans efforts, l'activité hu 
maine ; parce que, en face de l'aumône qui est 
l'humilité, il représente le travail qui est la Ji- 
gnité. 1 Voilà ce que me répond le prêtre, depuis le 
Sanson de l'Islam jusqu'au.pontife du Christ, si 
c'est lui que j'interroge. 
- Le Prolétaire, c'est quelque chose que 

l'on achète et que l'on revend ; qui produit, 
nait, meurt au profit et au détriment du maitre; 
un ustensile à l'usage de son propriétaire, que 
celui-ci peut briser s'il ltii déplait ; un peu 
plus utile qu'un animal de basse-cour, au fond 
ne valant mieux. ; l'esclave, en un mot. 
Le Prolétaire, c'est ce ramassis de gueux 

sans autel domestique, exclus de la famille re 
ligieuse, au-dessous des clients de la gens, 
campés à Rome en dehors du mont Palatin, la 
cité Sainte ; les patriciens le flétrissent de. ce 
nom : la plèbe. 
Le Prolétaire, c'est un être terreux, le front 

courbé, arrosant le sol de sa sueur, du soir au 
matin et du matin au soir, géhennant, haletant 
sous l'effort, et, de sa naissance à sa mort, dé 
voré par des Iarrïines d'un.siècle qui le pous 
sent jusqu'à l'anthropophagie ; de son corps 
have et nu protégeant l'armure de fer de son 
seigneur; l'éternel fruit qui se balance au haut 
de la potence féodale, et, si habitué à être pendu 
qu'il en rit lui-même; c'est le vaincu, le con 
quis de toutes les invasions, le serf, le vilain, 
l'homme de main-morte, le pauvre peuple du 
moyen àge. 
Le Prolétaire, c'est l'artisan qui n'est point 

fils de maître. Il faut qu'il achète, « à l'aide de 
largesses et de bouquets >i son entrée clans la 
corporation. Il faut qu'il paye le droit de tra 
vailler, car le travail est un apanage du trône 
que le roi peut vendre et que ses sujets doi 
vent acheter. Une fois ce droit acquis, il ne 
doit travailler que certains Jours, dans certains 
lieux, à certaines choses, dune manière déter 
minée par les règlements de Colbert. S'il n'est 
catholique, défense de tr.availler. Il ne peut 
travailler, mais en revanche il faut qu'il 
paye. 
Le Prolétaire, en un mot, c'est un être dis 

gràcié du sort; sans foyer, sans autel, dégue 
nillé, sordide, crevant de misère, espèce de 

. , ) larve qui se traine dans l'ombre en dehors du (1) Cette nouvelle est extraite de Ia « LuLLe pour l A- . . . ,. ? • 
IDOUl' l), livre aotuellcmcnt sous presse chez Charpentier. sole-il social, bon a pendre, s 11 leve la tête, fart 1 
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pour le travail, comme moi je suis fait pour la Quant au peuple, lui, il n'en ajamais, <1. C'est 
jouissance 1 I'ànemaudude Ia.tabtet » 
\~oilà ce que me répon~ron~ le patricien ro- (Extrait de l'Ilîstoire des Prolétaires, 

main, 1~ ~e1~neur du. m?) ~n age, sa ~~Jesté par Yves GoYoT et Sigismond Lscnorx), 
très chrétienne le Roi, ~1 c est eu>. que J' inter- 
roge. 
- LI} Prolétaire, voyez-vous, dans notre siè 

cle d'industrialisme, c'est tout simplement une 
unité mécanique, une dent d'engrenage dans la 
fabrication. C'est le complément du métier. 
C'est un appendice à la vapeur. 

Ialheureusement, et par une prétention in 
concevable, cette unité mécanique, cette dent 
d'engrenage, cet organe <le transmission de. 
mouvement, ça se figure être un homme, ~1a se 
figure avoir droit à vivre sans mourir de faim ; 
ça croit avoir droit à aimer une femme et à éle 
ver des enfants ; ça veut s'instruire, ça veut 
penser !. .. 
Nous avons eu beau leur dire : 11 Si vous 

n'avez pas de pain daos le ventre, nous y four 
rons des baronnettes (1) ; )J et de la menace 
nous avons eu beau passer à l'action, le mal n'a 
fait que s'aggraver. Le dix-neuvième siècle est 
le siècle des ouvriers, malgré tous nos efforts 
pour qu'il soit le siècle des patrons. 

Voilà. ce que me répondra, si je l'Interroge, 
un honnête conservateur éligible sous le gou 
vernement de Juillet, partisan dn coup d'Etat, 
plébiscitaire dévoué jusqu'à Sedan, maintenant 
républicain honnête et modéré, homme de 
1( l'ordre >> avant tout et ne comprenant que 
<t l'ordre 1, appuyé sur la force, parce que son 
01-.. Ire est la négation du dro1t !. .•. 

.............. Toutes les oligarchies ont eu leurs 
Tite-Live et leurs Froissard, qui ont célébré 
leurs victoires et flétri leurs ennemis. De plus, 
dans la confiance naïve qu'elles avaient de la 
légitimité de leur oppression, à leurs yeux, 
toute revendication du droit qu'osait faire le 
peuple était un crime. li est écrasé, dépouillé, 
pressuré et pressuré jusqu'au pus, mutilé, 
pendu, fusillé par elles; rien de plus naturel, 
rien de plus simple, rien de plus juste. 
\fais si la souffrance du peuple devient con 

vulsion, si la compression se transforme en ex 
plosion ; si la prière devient menace, si l'obéis 
sance devient révolte, si l'eûort du labeur est 
résorbé par l'effort de la colère, ohl alors, c'est 
horrible! Ces hommes qui sont las de souffrir 
sont des monstres qu'il faut massacrer dans ce 
monde et damner dans l'autre. S'ils commet 
tent une faute, elle leur est tenue à crime ; 
tout crime compte double. Les crimes des rois, 
les proscriptions des réactions sont des actes 
de raison d'Etat, de légitime défense; ce sont 
choses faisant partie de l'apanage monarchique 
et nes privilèges des gens c1 d'ordre ». Ils font 
cela en vertu d'un droit préexistant et supé 
rieur, dont nul nepeut leur demander compte, 
Il y a deux. morales, rune pour'eux, l'autre pour 
le peuple. Si celui-ci s'avise de vouloir s'attri 
buer la leur, il se rend coupable d'usurpa 
tion! 
Que le patricien romainengraisse ses murènes 

avec de la chair d'esclaves, rien de plus.juste ; 
si les esclaves se soulèvent se sont des rebelles. 
Que le patricien affame la plèbe, il en a le 
droit . 
Oh! maitres, rois, seigneurs, oppresseurs de 

peuples, tous les membres de toutes les oligar 
chies peuvent promener à L'aise leurs crimes 
dans le champ del 'histoire: Marie-Stuart est une 
sainte, Marie-Antoinette est presque une vierge, 
Louis XVl est une victime, Napoléon 1°' est un 
grand homme; les rois légitimes, qui ont laissé 
faire, tout au moins, la terreur blanche; Louis. 
Philippe qui a escamoté un trône, manqué à 
toutes ses promesses, qui a dans son règne la 
tache de sang de la rue Transnonain ; Cavaignac 
qui a lais.sé fusiller et qui a déporté en masse; 
- tous sont de braves gens, inoffensifs, dont la 
conscience est immaculée ; Napoléon III fui 
même obtient des circonstances atténuantes. 

(1} Paroles d'un fabricant de Lyon en 1831. 

LA LÉGENDE D'UN CLOU 
Le clou en question est un clou symbolique. 

Sa légende a pris naissance dans un spirituel 
discours prononcé à la Chambre, en 1881, au 
tant que je m'en souviens, non par un minis 
tre mais par un député, à l'occasion de la dis 
cussion du budget des beaux-arts. Un jour 
de l'année précédente, il avait fallu planter un 
clou dans une salle du musée de Versailles 
pour y- accrocher un tableau. Qui planterait le 
clou? L'administration des beaux-arts, dans 
les attributions de laquelle se trouve le· mu 
sée, déclarait que c'était à elle que revenait 
cette prérogative. Elle faisait valet- à l'appui 
de sa thèse que du jour où le gouvernement 
lui avait confié les tableaux faisant partie du 
domaine artistique de l'Etat, toute la série des 
opérations successives qu'entraine l'exposi 
tion d'une toile peinte était de sa compétence 
exclusive. Or, pour exposer un tableau, il faut 
le pendre contre un mur; pour le pendre, il 
faut préalablement planter un clou dans le 
mur. Ergo ... 
L'administration des bâtiments civils pcé 

tendait, au contraire, qu'elle seule pouvait 
planter le clou. Son argumentation n'était pas 
moins serrée que celle de son adversaire. 
(< J'ai pour fonctions administratîvas, disait 
e1le, la réparation et l'entretien de tous les 
palais nationaux; rien de ce qui intéresse ceci 
ou cela ne peut me rester indifférent. Planter 
un clou dans un mur, n'est-ce pas une opéra 
tion de nature à compromettre ou à assurer 
la solidité de ce mur? Que l'administration 
des beaux-arts 'place son tableau contre le 
mur. elle en a le droit, je ne discute point; 
mais planter 11p nlon cl:m~ lP. mur pm,.r !'-!:liro 
tenir le tableau, que nenni, c'est mon amure à 
moi.» 

On discuta pendant de longs mois ; on de 
manda des consultations au conseil d'Etat, on 
fit d'énormes dossiers. Au bout de plusieurs 
mois, la question n'avait pas avancé d'une 
virgule vers une solution définitive ou même 
transactionnelle. Le tableau restait toujours 
au pied du mur. Au moment de fa discussion 
du budget, il y était encore, assurait-on. 

De même que, dans la vie privée et au théâ 
tre, une porte doit être ouverte ou fermée, ad 
ministratlvemént, un tableau doit ètre pendu 
ou dépendu, un clou planté ou non planté. Le 
chef de bureau qui a pris en charge ces objets, 
tableau et clou, à leur entrée dans son service, 
en doit une comptabilité rigoureuse. La Cham 
bre voulant, comme c'est son devoir impérieux, 
assurer la bonne administration du pays, prit 
l'énergique résolution de mettre fin à ce con 
flit, qui mettait aux prises de très intelligents 
et utiles fonctionnaires et qui menaçait de 
dégénérer en une guerre acharnée entre deux 
grands services publics ; car on a fait bien 
souvent cette curieuse observation physlolo 
gique qu'un fonctionnaire qui, dans son in 
térieur est l'homme le plus doux, le plus ai 
mable, incapable de molester une mouche, 
devient aisément farouche , féroce et ferait 
sans hésiter un malheur, lorsque assis sur son 
rond de cuir, il voit porter la moindre atteinte 
à ses prérogatives et à ses droits. 
Un député émit nettement l'opinion qu'en 

réunissant sous la même autorité ministérielle 
les bàtiments civils et les beaux-arts, on évi 
terait peut-être à l'avenir des conflits de cette 
gravité et que tout au moins ces conflits au 
raient moins de retentlssement. Appartenant 
au même ministère, on pourrait planter le 
clou en famille ou adopter le système du rou 
lement du marteau, par semaine ou par mois, 
entre les deux. services. 

Dans son rapport sur le budget des beaux 
arts pour 1881, M. Lockroy écrivait: œ Il pa 
rait anormal que les palais nationaux, qui sont 
comme les cathédrale~ des monuœents h isto-, 
tiques, que certains édiûces, tels que l' Arc de 
Triomphe, la colonne Veudôme, etc., qui sont 
aussi des monuments historiques, ne relèvent 
pas de la ocmmtssïon des monuments histori 
ques et du1 lirün.i-stére des lneaux-arts ; il est 
fàcheux également que les. écoles d'art, les 
manofactures, les théâtres subventionnés, les 
musées relèvent seulement du miniistère des 
travaux. publics. i> Aujourd'hui, 0111 dit abso 
lument le eoatraire. L.e fameux. ministère des 
arts créé par Gamb.e:tta réruisa cette réforme; 
mais trois mois après, quand il fut renversé, 
chacune des administrations aux.quelles on 
avajt emprunté les éléments du département 
nouveau reprenait son homogânéité; l'essai se 
continuait seulement pour la direction des 
bâtiments civils qui demeunait juxtaposée à. 
celle des beaux-arts. Enfin, il y a quelques 
jours, la commission du bfildget et~· votait la 
supgresslon radicale. 
Pendant cette période presque décennale, le 

clou légendaire a été planté en famille par les 
beaux-arts et pal!' les bâtiments civils, sous la 
haute surveillance du ministre de l'instruc 
tion publique. Mais il parait que l'opération 
ne se faisait point avec l'harmonie et la ca 
dence si désirables, et que les marteaux ont 
malicieusement porté plus souvent sur les 
doigts des fonctionnaires que sur la tête du 
clou. La situation était devenue intenable. Le 
président de la République vient, pour y met 
tre fin, de transïéror, par décret, la direction 
des bâtiments civils el des palais nationaux 
au ministère des travaux publics, où désor 
mais le conseil général des bâtiments civils 
fonctionnera à côté de ceux des ponts et 
chaussées et des mines. Mais ce décret n'est 
qu'une sorte de préface. 

Dans la pensée du. ministère, ce rattache 
ment de la direction des h:'.it.imi:mtc; ri"·il~nn 
uunrstere des travaux. publics doit ètre le point 
de départ de 12 constitution d'un service cen 
tral des travaux de l'Etat. 
Il est à prévoir 1aisément que, dans ces con 

ditions nouvelles, ce sera l'administration de 
bâtiments civils, qui désormais tiendra ... le 
manche du marteau pour planter le clou. On 
s'étonnera peut-être de ne point voir figurer 
dans ce chassé-1.:roisé administratif et dans ces 
querelles de.clou la commission des monu 
ments historiques. Et cependant, on en plante, 
et ferme, des clous la-dedans. 1l est vrai que 
ce sont toujours les mêmes qui les plantent 
dans les mêmes murs. Quand les vieux murs, 
criblés de olous., dégringolent, on les rem 
place de su.ite par: des murs neufs pour y plan 
ter de nouveaux clous. Il ne se produit jamais 
là ni complications, ni incidents, ni conflits : 
chacun plante son clou dans son mur. Quel 
ques-uns se livrent ainsi à eet agréable et pa 
cifique travail depuis près d'un demi-siècle. 
Bienheureux ceux. qui n'ont pas d'histoires ... 
administratives 1 
Et les édifices diocésains? C'est bien encore 

du bâtiment .que cela. Laïque ou religieuse, 
l'architecture n'a pas deux manières différentes 
de bâtir, d'entretenir, de restaurer ou de re 
construire. Ce qui est bon et sain pour l'une 
ne peut être mauvais et nuisible pour l'autre. 

Que va-t-on faire des édiûees diocésains.'? 
Où les casera-t-on ? 
En vérité, le clou est un symbole. Ouvrez le 

dictionnaire, vous n'y verrez que des expres 
sions, des dictons et des proverbes, se rap 
portant tous au sfruggle for li(e, administra 
tif ou social: un clou chasse l'autre; river son 
clou à quelqu'un. C'est sans malice que je fais 
ces citations. 

(Petit Journal) THOMAS GillMM 

LYmprimeur-Gérant: J. GRAVE, 

- 

l 


