
SUPPL~MENT AU NUM!RO !9 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant tous les 15 jours 

L"AuToxoMIE SELO:N u. screscs. J.-L. de Laneasan. 
LE!< BJuéM1El'is. Pouchkine.' 
R..Ê\fE ni.. n'À..LEMDERT. Diderot. 
QuAw vie:,;nn11.·T·E1.u:. E. Pottier. 
L·A.rPn.CNTm. Louis de Gramont. 
i\IÉL.\NGE!\ ET DooU:\IBN~. 

L'AUTONOlllE SELON LA SCIENCE <1) 
Dans les animaux et les végétaux pluricel 

luluires inférieurs, toutes les cellules sont à 
prn p, ès in.dépendantes les unes des autres et 
exercent à la fois toutes les fonctions ; elles se 
nourrissent à raide d'aliments puisés directe 
ment dans le milieu ambiant; elles ":''espirent 
en prenant l'oxygène par ce moyen, elles sout 
elle mêmes susceptibles en se divisant ou en 
bourgeonnant, de reproduire un animal nou 
veau, etc, Dans les végétaux. et animaux supé 
rieurs, au contraire, chaque cellule jouit d'une 
fonction particulière; les globules du sang, 
par exemple, sont chargés de transporter l'o 
xvgène dans toutes les parties du corps et d'en 
rapporter l'acide carbonique; les cellules mus 
culaires ont pour fonction de produire les 
mouvements des membres et le déplacement 
du corps; certaines cellules nerveuses re 
çoivent les impressions du dehors, tandis que 
d'autres transmettent aux cellules musculaires 
les excitations qut les font contracter e( que 
d'autres encore sont le siège des phénomènes 
auxquels on a donné les noms de volonté, de 
mémoire, de conscience, etc. Chez ces orga 
nismes, certaines cellules et certains organes 
sont indispensables à l'entretien de la vie, tan 
dis que d'autres n'ont qu'une importance rela 
tivement minime. On peut, notamment enlever 
à un chien ses quatre membres, toute la face, 
une grande partie de son cerveau sans le tuer, 
tandis que la moindre lésion de la région du 
quatrième ventricule qui a reçu le nom de 
no-u l vital suffit pour déterminer instantané 
ment la mort. 
En s'appuyant sur ces faits, les biologistes 

ont l'habitude de comparer les cellules des or 
ganismes pluricellulaires aux citoyens d'un 
Etat. « Je considère, dit M. Hœekel, tout orga 
nisme supérieur, comme une unité sociale or 
ganisée, comme un Etat, dont les citoyens 
ont les cellules individuelles. Dans tout Etat 
civilisé, les citoyens sont bien, jusqu'à un cer 
tain degré, indépendants en tant qu'individus; 
ruais ils dépendent pourtant les uns des autres 
en vertu de la division du travail et ne laissent 
pas d'être soumis aux lois communes; de 
m~me, dans le corps de tout animal ou végétal 
supérieur, les cellules microscopiques, en 
nombre innomb,able, jouissant bien jusqu'à 
un certain point de leur indépendance indivi- 

(l Le Trcms(ormisme, par J.-L. de Lanessan, - O. 
Iroln, éditeur, 8, place do l'Odéon. Paris. 

duelle, mais elles diffèrent aussi les unes des 
autres en vertu de la division du travail, elles 
sont dans un rapport do dépendance récipro 
que, et subissent, plus ou moins, les lois du 
pouvoir central de la communauté. >> 

M. H<:U~kel ajoute : « Cette comparaison ex 
eellente et souvent employée, empruntée aux 
constitutions politiques, u'est pas une vague et 
lointaine analog e : elle répond bien à la réa 
lité. Les cellules sont de véritables citoyens 
d'un Etat. La comparaison peut-être encore 
poussée plus loin : nous pouvons considérer le 
corps de l'animal, avec sa forte centralisation, 
connue une monarchie cellulaire; l'organisme 
végétal, plus faiblement centralisé, comme 
une république cellulaire. De même que la 
science politique comparée nous présente, dans 
les différentes formes d'organisation politique 
de 1 'humanité, existant encore aujourd'hui, une 
longue série de perfect ionnements progres-ifs, 
depuis les hordes grossières des sauvages jus 
qu'aux Etats les plus civilisés, l'anatomie com 
parée des plantes et des animaux nous montre 
également une Ionaue suite de perfectionne 
ments progressifs dans les Etats cellulaires. 

• Au bas de l'échelle, au dernier degré d'as 
sociation et de communauté cellula.re, on ren 
contre les Algues et les Champignons, lés 
Eponges et les Coraux qui, à considérer la 
nature rudimentaire de la division du travail 
et de là centralisation, ne s'élèvent point au 
dessus des grossières hordes sauvages. Nous 
trouvons, au contraire, au sommet de l'évolu 
tion, la puissante république de l'arbre, l'ad 
mirable monarchie cellulaire du vertébré, dans 
lesquels la nature complexé de l'élaboration et 
de la division du travail des cellules consti 
tuantes, donne lieu à l'apparition des organes 
les plus divers, et où la coordination et la su 
bordination des états sociaux, I'aotion com 
mune pour le bien général, la centralisation 
du gouvernement, en un mot, l'organisation, 
ont atteint une étonnante hauteur. » 
J'ai tenu à reproduire en entier ce passage, 

parce qu'il contient, à mon avis, une erreur 
capitale, très répandue parmi les biologistes et 
que n'ont pas manqué d'exploiter les partisans 
de la forme autoritaire des gouvernements. 

Si ce que dit M. Hœckel de la « centralisa 
tion» des organismes pluricellulaires supé 
rieurs était exact ; si, surtout, l'analogie qu'il 
établit entre les organismes pluricellulaires et 
les diverses formes de gouvernements était 
l'expression d'un fait réel, on devrait en con 
clure que la monarchie la plus centralisée et la 
plus aristocratique serait la forme d'organisa 
tion sociale la plu s parfaite, celle vers la cons 
titution de laquelle devraient tendre tous les 
efforts des sociologistes et des hommee poli 
tiques. 11 n'en est heureusement pas ainsi; l'a 
nalogie qu'on a cherché à établir entre un ani 
mal ou un végétal pluricellulaire et une so 
ciété animale ou humaine est beaucoup plus 
apparente que réelle. Je pense n'avoir pas de 
peine à le démontrer, et à prouver que le corps 
d'un vertébré, d'un homme, par exemple, n'est 
nullement une cc monarchie cellulaire», ainsi 1 que le prétendent M. Hœckel. M. Virchow et 
un grand nombre d'autres biologistes, mais 

1 
bien une république véritable, dans laquelle 
une part d'action sur les autres membres de la 
société revient à chacune des cellules consti 
tuantes. 
Dans une monarchie absolue, autocratique, 

toute la puissance est concentrée entre les 
mains <l'un seul individu qui dispose à son gré 
de la vie, de la propriété, du travail de tous 
les autres, sans que ces derniers puissent 
exercer la moindre action sur l'individu qui 
les gouverne. Dans une monarchie aristocra 
tique, le monarque partage, dans une certaine 
mesure, son autorité, avec un certain nombre 
d'autres individus; ceux-ci en dehors de Pin 
dépendance relative qui leur est accordée, 
mettent leurs forces à la disposition du mo 
narque et contribuent à lui soumettre tout le 
reste de la société. Dans une monarchie parle 
mentaire ou une république autoritaire comme 
la nôtre, le nombre des individus qui comman 
dent aux autres-augmente encore considérable 
ment ; il peut même être supérieur à la moitié 
des citoyens plus un, mais il existe toujours 
un certain nombre d'individus constituant ce 
que l'on nomme la minorité, qui ne prennent 
aucune part à la direction des affaires, ne con 
fectionnent pas les lois, qui, en un mot, n'ont 
d'autres rôles que d'obéir à la volonté des au 
tres, sans pouvoir réagir contre cette volonté. 
Celle-ci, en effet, a pour elle non-seulement le 
nombre, mais er core toutes les forces pu 
bliques. En résumé, quelque soit Je nom que 
porte un gouvernement centralisé et autori 
taire, il existe toujours une fraction plus ou 
moins considérable des citoyens qui n'ont au 
cune action sur les autres, qui n'exercent ~u 
cune fraction de l'autorité de l'Etat, qui ne 
peuvent agir d'aucune manière sur les indivi 
dus dominateurs, et n'ont d'autre rôle que celui 
d'obéir. 
Est-ce une organisation de cette nature que 

nous présentent les êtres vivants pluricellu 
laires? Leurs cellules sont-elles divisées en cel 
lules dominatrices et cellules obéissantes, en 
maîtres et en sujets? Tous les faits que nous 
connaissons répondent négativement avec la 
pins grande netteté. 
Je n'insisterai pas sur l'autonomie réelle 

dont jouit manifestement chacune des cellules 
de tout organisme pluricellulaire; ni ltl. Hœ 
ckel ni personne n'a, en effet, nié cette autono 
mie, mais il est important de bien mettre en 
relief la nature des limites dans lesquelles elle 
s'exerce. Nous verrons aussi qu'elle est beau 
coup plus considérable qu'on ne l'admet géné 
ralement et que s'il est vrai que toutes les cel 
lules dépendent les unes des autres, et que les 
organismes pluricellulaires, même les plus 
élevés, ne sont, en aucune façon, comparables 
ni à une monarchie, ni à tout autre forme de 
gouvernement autoritaire et centralisé. . 
li faut d'abord avoir bien soin de distinguer 

ce que l'on nomme « la vie , d'un animal plu 
ricellulaire, de la vie réelle des différentes cel 
lules qui entrent dans sa constitution. C'est là 
une des plus graves questions que puisse sou 
lever la biologie comparée. 

On considérait autrefois tous les animaux 
comme des « unités», animées par un principe 
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que certains nommaient «âme» et que d'au· 
tres désiguaient sous le nom de "principe 
vital». Quoique les savants qui admettent celte 
opinion deviennent chaque jour plus rares, elle 
est cependant assez répandue dans le monde 
pour qu'il me paraisse utile d'en montrer la 
fausseté. 

L'expéciencc suivante <lue à M. P. Bert 
montre bien l'absence du pi-incipe vital. Il 
prend un jeune rat dont les os ue sont pas en 
core complëtemeut formés. Il lui coupe une 
patte, déuu.le l'une des extrémités de celle 
dernière, et l'introduit sous la peau d'un autre 
rat. Si le rat était doué d'un principe vital un 
et indivisible, la patte qut a été séparée de son 
corps serait morte dès l'instant de sa sépara 
tion. o Elle n'a plus évi-lemment, fait remar 
quer le savant physiologiste M. Vulpiau, <le 
principe vital pour diriger sa nutrition; elle va 
clone rester désormais. une fois greffée, dans 
l'état où elle se trouve au moment· de l'expé 
rience. Eh bien l non, cette palle se greffe, elle 
emprunte les matériaux de sa nutrition à l'ani 
mal sur lequel elle est greffée, mais elle va 
vivre de sa vie p,·opre, clic va se développer en 
conservant les proportions relatives de ses di 
verses parties osseuses. )> 

(A suivre) J ... L. DE 1.\NESSAN. 

LES BOHÉMIENS 1 

ZE~IFIRA 
~fais, là on voit de grands palais, des tapis aux 

mille couleurs, des jeux, des fêles bruyantes .... 
et les hab, ts des femmes, comme ils sont ri 
ches! 

ALEKO 
La joie des villes, vain bruit; là point d'a 

mour, point de vraie joie. Les femmes ... Ah! que 
tu vaux mieux qu'elles, toi qui n'a bes oin ni de 
leurs riches parures ni de leurs perles ni de 
leurs colliers. Tu ne me tromperas pas, mon 
amie ... Si jamais! ... Mon seul désir c'est de 
partager avec toi, amour, paix, exil volontaire. 

LE vmLLLARD 

'l'u nous aimes loi, bien que né parmi les ri 
ches; mais celui- là ne s'habitue pas facilement 
à la liberté, qui a connu les dél ces du luxe. Chez 
nous, on conte celle histoire, Un jour, dans ce 
pays, vint un homme du sud, exilé par un roi. 
Autrefois j'ai su son nom bizarre, mais je l'ai 
oublié. Vieux d'années il était jeune de cœ-. r, ar 
dent pour le bien. Il avait le ~don divin des 
chansons et sa voix était comme Je bruit des 
eaux. Tous l'aimaieut. li vivait aux bords du 
Danube, ne faisant de mal à personne, charmant 
jeunes et vieux. ar ses récits. li ne s'entendait. à 
rien, timide et faible comme un er.fant, Il fallait 
que des étrangers lui apportassent gibier et 
poissons pris dans leurs filets; el quand le fleuve 
rapide se couvrait de glaces, quand soufflaient 
les rudes autans, ils préparaient au saint vieil· 
lard une couche moelleuse avec <le chaudes toi 
sons. Mais, lui, jamais il ne s'accoutuma à cette 
vie de misère. Il était pâle, desséché, L<:.. colère 
d'un Dieu, disait-il, Je poursuivait pour une 
faute. Toujours il attendait, et la délivrance ne 
veuait pas. Errant sur la rive du Danube, il se 
lamentait sans cesse, el des larmes amères cou 
laient de ses yeux au souvenir de SJn lointain 
pays. Enfin, mourant, il voulut qu'on porlat 
ses os vers le sud, croyant que, après sa mort, 
ils ne pourraient trouver le repos dans la terre 
de l'exil. 

A.LEKO 
Voilà donc le sort de tes enfants, ô Ilomo , 

souveraine du Monde 1 Chautre des amours 
chantre des Dieux, uis-moi qu'est-ce que la 
gloire? un écho sortant d'une tombe, un cri 
d'admiration, une rumeur qui retentit d'âge en 

(1) (( Les Bohémiens», traduit de Pouchkine par Prosper 
Mér1mée.-Colmann Lévy, éditeur, rueAuber, 3, it Paris. 

âge. ou bien sous l'habit d'une hutte enfumée, 
le récit d'un sauvage bohémien! 

Deux ans se passent, et toujours la bohème 
joyeuse et vagabonde; partout, comme naguère 
elle trouve la paix et l'hospitalité. Aleko a se 
coué les chaines de la civilisation : libre comme 
Iles hôtes, sans soucis, sans regrets, il prend 
place à leurs bivouacs. Il n'a pas changé; ses 
amis sont les mêmes. Oubliant ses jours d'au 
trefois il a pris les mœurs des Bohémien". 
Comme eux, il se plaît sous l'abri d'une tente; 
il goûte les énivremeuts de leur éternelle pa 
resse ; il aime jusqu'à leur langue, pauvre et EO· 
nore , Déserteur de sa bauge des bois, l'ours est 
devenu l'hôte bien fourré de sa tente. Dans les 
villages, sur la route qui traverse la steppe el 
mène à la capitale de la Moldavie, l'ours danse 
lourdement au milieu d'une foule circonspecte. 
Il beugle et mord impatiemment sa chaîne. Ap 
puyé sur son bâton do voyage, le vieillard marque 
»onchalamment la mesure sur sou tambourin. 
Ateko conduit la tête en chantant des chansons. 
Zernfira pasae devant les villageois et recueille 
leurs offrandes volontaires. Vient la nuit : Tous 
les trois font bouillir le grain qu'ils n'ont pas 
moissonné. Le vicillnrrl s'endort, le feu s'éteint; 
tout repose; tout est tranquille sous leur tente. 

Aux rayons d'un soleil de printemps le vieil 
lard réchauffe son sang déjà engourdi; devant 
un berceau sa tille chante une chanson d'amour; 
Aleko écoute el. pàlil. 

ZE!\111IRA 

(( Vieux ;jaloux, méchant jaloux, coupe-moi, 
brùle-moi ; je suis ferme, je n'ai peur ni Ju 
couteau ni du feu. 
Je te hais, je le méprise, j'en aime un autre; 

je meurs en l'aimant. » 

ALEKO 
Finis. Ce chant me fatigue. Je n'aime pas ces 

chansons sauvages. 
ZE~IFIRA 

Cela ne te plait pas? que m'importe? je chante 
la chanson pour moi. 

Elle chante: 
(< Coupe-moi, brûle-moi, je ne dirai rien; vieux 

jaloux, méchant jaloux tu ne sauras pas son 
nom. 

« Il est plus frais que le printemps, plus ar 
dent qu'un jour d'été; qu'il est jeune et hardi! 
comme il m'aime. 

(< Comme je l'ai caressé quand tu dormais la 
nuit! comme nous avons ri Lous les deux de tes 
cheveux blancs. 1 

!ALEl(O 
Tais-toi Zemfira ! j'en ai entendu assez. 

ZEMfliflA 

Ah ! tu prends la chanson pour toi? 
ALEKO 

Zemfira ! 
ZE~fl1lllA 

Fâche-toi si tu veux .... Oui, je chante la chan 
sou pour toi. 

Elle sort en chantant le refrain. 
LE VIEILLARD 

Oui, il m'en souvient. C'est de mon temps 
qu'on a fait cette chanson ; on s'en amusait, on 
en faisait rire les gens. Quand nous campions 
dans la steppe de Kagoul, par une nuit d'hiver, 
ma pauvre Maryoula la chantait en berçant sa 
fille auprès du feu. Dans mon esprit les années 
qui ne sont plus, heure par heurt>, deviennent 
toujours plus confuses, Celte chanson s'est glis 
sée dans ma mémoire et n'en est plu, sortie. 

Toul est silencieux. Il est nuit. La lune res 
plendit au sud dans un ciel azuré; Zemfira ré 
veille le vieillard. - Père! Aleko est effrayant .. 

Ecoute. Dans un sommeil de plomb il geint et 
sanglote. 

LE VIEILLARI) 
Ne le touche pas. Ne fais pas de bruit. Sais-tu 

ce que dit le Russe? A l'heure de minuit l'esprit 
familier serre la gorge aux dormeurs. Devant 
l'aube il s'enfuit. Reste auprès de moi. 

ZE~fflRA 

Père, il parle, il appelle Zemfira. 
LE VIEILLARD 

Il te cherche même en rêve. Tu lui es plus 
chère que la vie. 

ZE~lFIRA 
Son amour me fatigue. Il m'ennuie. Mon cœur 

reveut sa liberté, et déjh... Mais, chut, écoute, il 
prononce un autre nom. 

LE VIEILLARI> 
Quel nom? 

ZF.MFIRA 
Ecoute; quel râle douloureux! Il grince des 

dents ... Il fait peur. Je vais le réveiller. 
LE VIEILLARD 

'fu l'essaierais en vain. Ne trouble pas l'esprit 
de la nuit. Il s'en ira de lui-même. 

ZEMPDlA 
Il s'agite, il se soulève, il m'appelle, le voilà 

réveillé. Je vais à lui. Adieu. Dors. 
ALEKO 

Où étais-tu ? 
ZEMFIRA 

J'étais à veiller auprès de mon père. Tout à 
l'heure un esprit le tourmentait. En songe ton 
âme souffrait la torture. Tu m'as effrayée. Tu 1â 
lais tu grinçais des dents, et puis tu m'as ap 
pelée. 

ALEKO 
J'ai rêvP. de toi. Il me semblait qu'entre nous ... 

J'ai fait un rêve horrible. ~- _ __j 
ZE~IFIRA 

Menteries que ces rêves-là. N'y crois pas. 
ALEKO 

Ah! je ne crois à rien, ni aux rêves, ni aux 
doux serments, non plus même à ton cœur. 

LE VIEILLARD 
Pourquoi, jeune insensé, soupirer toujours? 

Ici les hommes sont libres, le ciel est serein, et • 
Ils femmes se vantent de leur beauté. Ne pleure .......t 
pas. Le chagrin te tuera. ~ 

ALEKO 
Père l elle Ge m'aime plus! 

LE VIE,ILLARD 
Console-toi, ami. C'est une enfant. Ta mélan 

colie n'a pas de raison. Aimer, pour loi c'est 
amertume et douleur. Aimer, c'est un jeu pour 
un cœur de femme. Regarde : sous cette voûte 
là-haut, la lune erre en liberté. A toute la na 
ture, tour à tour, elle verse sa lumière. Elle en 
trevoit un nuage: soudain elle l'éclaire, il res 
plendit; mais voilà qu'elle passe à un autre, où 
elle ne s'arrêtera pas plus longtemps. Qui lui 
assignerait une place au ciel? Qui lui dirait : 
Reste là? Qui peut dire au cœur d'une jeune 
fille ;. Rien qu'un amour, jamais de chance- 
ment ?... Console-toi? "' 

ALEKO 
Comme elle m'aimait autrefois! Comme elle se 

· pressait tendrement sur moi, dans nos haltes au 
milieu de la steppe l Que les [heures de la nuit 
passaient vite l Gaie comme un enfant, d'un mot 
bégayé à l'oreille, d'un baiser enivrant, elle chas 
sait ma mélancolie. Zernfira infidèle l. .. Ne plus 
m'aimer! ... 

LE VIEILLARD 

Ecoute; je'. le raconterai une histoire de moi- 

, 
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même. Il y a longtemps, lorsque le Moscovite 
n'effrayait pas encore le Danube, - vois-tu, je 
rappelle de vieux ennuis, - alors nous trem 
blions au nom du sultan; un pacha commandait 
au Boudjak,du haut des tours d'Akerman. J'étais 
jeune, mon cœur bouillonnait dans sa joie, et sur 
ma tête, dans mes tresses touffues, on n'eût pas 
trouvé un poil blanc. Parmi nos jeunes beautés, 
il y en avait une ... et longtemps elle fut le soleil 
pour moi. Enfin, mienne elle devint. 

Ah! ma jeunesse a passé rapide comme l'é 
toile qui file, mais pour toi le temps de l'amour 
s'est encore plus vite écoulé. Maryoula m'aima 
uu an. 
Une fois, près des eaux de Kagoul, nous fi mes 

rencontre d'une horde étrangère. C'était des Bo 
hémiens. Ils plantèrent leurs tentes près de 
nous, au pied de la montagne. Deux nuits nous 
campâmes ensemble. Ils partirent la troisième 
nuit : Maryoula partit avec eux ... Je dormais 
tranquille. Le jour vint : je m'éveille. Elle n'est 
plus là. Je cherche, j'appelle; la trace même 
avrit disparu. La petite Zemfira pleurait: moi, 
je pleurai aussi ... 

Depuis ce jour tontes les filles du monde ne 
furent rien pour moi. Jamais, parmi elles, mon 
regard ne chercha une compagne, et mes loisirs 
solitaires, je ne les partageai avec personne. 
( A suivre) POUCHKINE. 

Rêve de d'Alembert 
Mademoiselle de l'Espinasse. - La rose de 

Fontenelle qui disait qne de mémoire de rose 
on n'avait vu mourir un jardinier? 

Bordeu. - Précisément ; cela est léger et 
profond. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Pourquoi 
vos philosophes ne s'expriment-ils pas avec la 
grû.<'e de celui-ci? Nous les entendrions. 
Bordeu. - Franchement, je ne sais si ce 

.,._--·- -- ton frivole convient aux sujets graves. 
Mademoiselle <le !'Espinasse. - Qu'appelez 

vous un sujet grave? 
Bordeu, - Mais la sensibilité générale, la 

formation de l'être sentant, son unité, l'origine 
des animaux, leur durée, et toutes les ques 
tions auxquelles cela tient. 

l\'l.1tfrmoiselle de I'Espinasse. - Moi, j'ap 
pelle cela des folies,~

1
auquelles je permets d 

rêver quand on dort; mais dont un homme de 
bons sens qui veille ne s'occupera jamais. 

Bordeu. - Et pourquoi cela, s'il vous plaît? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - C'est que les 

unes sont si claires qu'il est inutile d'en cher 
r-her la raison, d'autres si obscures qu'on n'y 
voit goutte, et tontes de la plus parfaite inu 
tilité. 
Bordeu. - Croyez-vous, mademoiselle, qu'il 

soit indifférent de nier ou d'admettre une in 
telligence suprême? 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Non. 
Bordeu. - Croyez-vous qu'on puisse pren-Iro 

parti sur l'intelligence suprême, sans s::1.,?r 
à quoi s'en tenir sur l'éternité de la mati èr.: et 
ses propriétés, la distinction des deux ~ li l)S 
tances, la nature de l'homme et la producuon 
des animaux ? 

Mademoiselle de l'Espioasse. - Non. 
Bordeu. - Ces questions ne sont donc pas 

aussi oiseuses que vous les disiez. 
Mademoiselle de l'Espinasse, - Mais qui me 

fait à moi leur importance, si je ne saurais les 
ér.1 ai rcir? 
Bordeu. - Et comment le saurez-vous, si 

vous ne les examinez point? Mais pourrais-je 
vous demander celles que vous trouvez si 
claires que l'examen vous en paraît superflu? 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Celles de 
mon unité, de mon moi, par exemple. Pardi, 
il me semble qu'il ne faut pas tant verbiager 
pour savoir que je suis moi, que j'ai toujours 
été moi, et que je ne serai jamais une autre. 

Bordeu, - Sans doute le fait est clair, mais 
la raison du fait ne l'est aucunement, surtout 

dans l'hypothèse de ceux qui n'admettent 
qu'une substance et qui expliquent la forma 
tion de l'homme ou de l'animal en général par 
l'apposition successive de plusieurs molécules 
sensibles. Chaque molécule sensible avait son 
moi avant l'application; mais comment l'a-t 
elle perdu, et comment de toutes ces pertes en 
est-il résulté la conscience d'un tout 'l 

Mademoiselle de I'Espinasse , - Il me semble 
que le contact seul suffit. Voici une expérience 
que j'ai faite cent fois ... mais attendez ... Il 
faut que j'ai lie voir ce qui se passe entre ces 
rideaux .... Il dort ... Lorsque je pose ma main 
sur ma cuisse, je sens bien d'abord que ma 
main n'est pas ma cuisse, mais quelque temps 
après, lorsque la chaleur est égale dans l'une 
et l'autre, je ne les distingue plus; les limites 
<les deux parties se confondent et n'en. foot 
plus qu'une. 
Bordeu. - Oui, jusqu'à ce qu'on nous pique 

l'une ou l'autre; alors la distinction renaît. Il 
y a donc en vous quelque chose qui n'ignore 
pas si c'est votre main ou votre cuisse qu'on a 
piquée, et ce quelque chose-là, ce n'est pas 
votre pied, ce n'est pas même votre main pi· 
quée : c'est elle qui souffre, mais c'est autre 
chose qui le sait et qui ne souffre pas. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais je crois 
que c'est ma tête. 

Bordeu. - Toute votre tête? 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Non, tenez, 

docteur, je vais m'expliquer par une compa 
raison, les comparaisons sont presque toute 
raison des femmes et des poètes. Imaginez une 
araignée ... 

D'Alembert. - Qui est-ce qui est !à? ... 
Est-ce vous mademoiselle de !'Espinasse? 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Paix, paix ... 
(Mademoiselle de I'Espinasse et le docteur gar 
dent le silence pendant quelque temps, ensuite 
Mademoiselle de !'Espinasse dit à voix basse :) 
Je le crois rendormi. 

Bordeu. - Non, il me semble que j'entends 
quelque choae. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Vous avez 
raison; est-ce qu'il reprendrait son rêve? 

Bordeu. - Ecoutons. 
D'Alembert. - Pourquoi suis-je tel? c'est 

qu'il a fallu que je fusse tel... Ici, oui, mais 
ailleurs? au pôle? mais sous la ligne? mais 
dans Saturne? ... Si une distance de quelques 
mille lieues change mon espèce, que ne fera 
point l'intervalle de quelques milliers de dia 
mètres terrestres? ... Et si tout est un flux gé 
néral, comme le spectacle de l'univers me le 
montre partout, que ne produiront point ici 
et ailleurs la durée et les vicissitudes de quel· 
ques millions de siècles? Qui sait ce qu'est 
l'être pensant et sentant en Saturne?... 1\fais y 
a-t-il en Saturne du sentiment et de la pën 
sée ? .. pourquoi non? ... L'être sentant et pen 
sant en Saturne aurait-il plus de sens que je 
n'en ai? ... Si cela est, ah! qu'il est malheureux 
le Saturnien !. .. Plus de sens, plus de besoins. 

Bordeu. - Il a raison ; les organes produi 
sent les besoins, et réciproquement les besoins 
produisent les organes. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Docteur, dé 
lirez-vous aussi? 
Bordeu. - Pourquoi non? J'ai vu deux moi 

gnons devenir à la longue deux bras. 
Mademoiselle de l'Espinasse, - Vous men 

tez. 
Bordeu. - Il est vrai; mais au défaut de 

deux bras qui manquaient, j'ai vu deux omo 
plates s'allonger, se mouvoir en pinces, et de 
venir deux moignons. 

Mademoiselle de I'Esplnasse. -Quelle folie! 
Bordeu. - C'est un fait. Supposez une lon 

gue suite de générations manchotes, supposez 
des efforts continus, et vous verrez les deux 
côtés de cette pincet.te s'étendre, s'étendre de 
plus en plus, se croiser sur le dos, revenir par 
devant, peut-être se digiter à leurs extrémités, 
et retaire des bras el des mains. La conforma 
tion originelle s'altère ou se perfectionne par 
la nécessité et les fonctions habituelles. Nous 
marchons si peu, nous travaillons si peu et • 

nous pensons tant, que je ne désespère pas 
que l'homme ne flnisse par n'être qu'une tête. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Une tête 1 
une tête ! c'est bien peu de chose ; j'espère que 
la galanterie effrénée ... Vous me faites venir 
des idées bien ridicules. 

Bordeu. - Paix. 
D'Alembert. - Je suis <donc tel, parce qu'il 

a fallu que je fusse tel. Chaugez le tout, vous 
~e .changes nécessairement; mais le tout 
change sans cesse ... L'homme n'est qu'un effet 
commun, le monstre qu'un effet rare; tous les 
deux sont également naturels, également né 
cessaires, également dans l'ordre universel et 
général... Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à 
cela? ... Tous les êtres circulent les uns dans 
les autres, par conséquent toutes les espèces ... 
tout est en flux perpétuel. .. Tout animal est 
plus ou moins homme ; tout minéral est plus 
~u moins plante; toute' plante est plus ou 
moins animal. Il n'y a rien de précis en na 
ture ... Le ruban du père Castel... Oui, père 
Castel, c'est votre ruban et ce n'est que cela. 
Toute chose est plus ou moins une chose quel 
conque, plus ou moins terre, plus ou moins 
eau, plus ou moins air, plus ou moins feu; 
plus ou moins d'un règne ou d'un autre ... donc 
rien n'est de l'essence d'un être particulier ... 
Non, sans doute, puisqu'il n'y a aucune qualité 
dont aucun être ne soit participant... et que 
c'est le rapport plus oil! moins grand de cette 
qualité qui nous la fait attribuer à un être 
exclusivement à un autre ... Et vous parlez d'in 
dividus, pauvres philosophes ! laissez-là vos 
individus; répondez-moi. Y a-t-il un atome en 
nature rigoureusement semblable à un autre 
atome? ... Non ... Ne convenez-vous pas que 
tout tient en nature et qu'il est impossible 
qu'il y ait un vide dans la chaîne? Que vou 
lez-vous donc dire avec vos individus? Il n'y 
en a point, non, il n'y en a point... II n'y a 
qu'un seul grand individu, c'est le tout. Dans 
ce tout, comme dans une machine, dans un 
animal quelconque, il y a une partie que vous 
appellerez telle ou telle ; mais quand vous 
donnerez le nom d'individu à cette partie du 
tout, c'est par un 'concept aussi faux que si, 
dans un oiseau, vous donniez le nom d'indi 
vidu à l'aile, à une plume de l'aile ... El vous 
parlez d'essences, pauvres philosophes! laissez 
là vos essences. Voyez la masse générale, ou si, 
pour l'embrasser, vous avez l'imagiuation trop 
étroite, voyez votre première origine et votre 
fin dernière ... 0 Architas, vous qui avez me 
suré le globe, qu'êtes-vous? un peu de cen- 
dre ... Qu'est-ce qu'un être? La somme d'un 
certain nombre de tendances Est-ce que je 
puis être autre chose qu'une tendance? ... non 
je vais à. un terme ... Et les espèces L. Les es 
pèces ne sont que des tendances à un terme 
commun qui leur est propre ... Et la vie? La 
vie, une suite d'actions et de réactions Vi- 
vant, j'agis et je réagis en masse ... mort, j'agis 
et je réagis en molécules ... Je ne meurs point 
en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit... 
Naître, vivre et passer, c'est changer de for 
mes ... Et qu'importe une forme ou une autre? 
Chaque forme a le bonheur et le malheur qui 
lui est propre. Depuis l'éléphant jusqu'au puce 
ron ... depuis le puceron jusqu'à la molécule 
sensible et vivante, l'origine de tout, pas un 
point dans la nature entière qui ne souffre ou 
qui ne jouisse. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - II ne dit 
plus rien. 
Bordeu. - Non; il a fait une assez belle ex 

cursion. Voilà de la philosophie bien haute ; 
systématique dans ce moment, je crois que 
plus les connaissances de l'homme feront des 
progrès, plus elle se vérifiera.' 

Mademoiselle de l'Esninasse. - Et nous, où 
où en étions-nous? · 

Bordeu. - Ma foi, je ne m'en souviens plus; 
il m'a rappelé tant de phénomènes, tandis que 
je l'écoutais ! 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Attendez, 
attendez, ... j'en étais à mon araignée. 

Dordeu. - Oui, oui. 



LA HÉVOLTE, SUPPLÉJlENT L!TTÉIV u.s 

• Iademoiselle de l'Espinasse. - Docteur, ap 
prorhez-,·ous. Imaginez une araignée au centre 
de H toile. Ebranlez uu fil, et vous verrez l'a 
nimal nlerte accourir. Eh bien l si les fils que 
I'insectc tire de ses intestins, et y rappelle 
quand il lui plaît, faisaient partie sensible de 
lui-même? ... 

J\Jrdeu.- Je vous entends, Vous imaginez en 
vous, quelque part, dans un recoin de votre 
tête, celui, par exemple, qu'on appelle les mé 
ninges, un ou plusieurs point où se rapportent 
toutes les sensarions exèltées sur la longueur 
des fils, 

l\laderusiselle de l'Espinasse. - C'est cela. 
Bordeu. - YQtre idée est on ne saurait plus 

juste; mais n~ voyez-vous pas que c'est à peu 
près la môme qu'une certaine grappe d'a 
beilles'? 

l\lademoil;clle de !'Espinasse. - Ah! cela est 
rrai , j'ai fait de la prose sans m'en douter. 

(à sui1JTe) Diosnor, 

QUAND ViEHDRA·T·ELLE 
J'attends une belle, 
Une belle enfant, 
J'appelle. j'appelle, 
J'en parle nu passant. 

Ah! je l'attends, je I'ettends ! 
L'attendrai-je encor longtemps, 

J'appelle, j'appelle, 
J'en parle au passant. 
Que suis-je sans elle? 
Un agonisan t. 

Ah! je l'attends, je l'attends! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Que suis-je sans elle? 
Un agonisant. 
Je vais sans semelle, 
Sans rien sous la dent. .. 

Ah! je J'attends, je l'attends ! 
L'attendrai-je enc .. r longtemps? 

Je vais sans semelle, 
Sans rien sous la dent, 
Transi quand il gèle, 
Sans gite souvent. 

Ah l je l'attends, je l'attends! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Transi quand il gèle, 
Sans gîte souvent, 
J'ai dans la cervelle 
Des mots et du vent. .. 

Ab ! je l'attends, j,1 l'attends ! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

J'ai dans la cervelle 
Des mots et du vent. 
Bétail on m'attelle, 
Esclave on me vend. 

Ah I je l'attends, je l'attends 1 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Bétail, on m'attelle, 
Esclave, on me vend, 
la guerre est cruelle, 
L'usurier pressant. 

Ab I je l'attends, je l'attends r 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Ln guerre est cruelle, 
L'usurier pressant. 
L'un suce m t moelle, 
L'autre boit mon sang. 

Ah ! je l'attends, je l'attends! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

L'un suce ma moelle, 
L'autre boit mon sang. 
Ma misère e.t telle 
Que j'en suis méchant. 

Ah! je l'attends, je l'attends! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Ma misère est telle 
Que j'en suis méchant. 
Ah ! viens dune, la belle, 
Guérir ton amant 1 

Ah ! je l'attends, je l'attends ! 
L'attendrai-je encor longtemps? 

Eugène POTTIER, 

L'APPRENTIE 
Son nom? Jeanne. Douze ans à peine, En nppren 

tissage déjà. Chez une plumassière. Des plumes 
s'envole une poussière fine qui rend poitrinaire par 
fois. 

Chafouine, maigriote, Jeanne a les J?âles couleurs, 
la chlorose habituelle des petites Parisiennes. Avec 
ça, ignorante, sans défense contre le vice. li fuu 
drslt à son corps le jeu, la vie libre, le grand air ; â 
son âme, l'école. La misère la condamne au travail. 
Pauvre être 1 

La patronne de Jeanne, Madame Biroudoux, doit 
à ses apprenties le logement, la nourriture, le blan 
chissage, l'habillement. Ses apprenties en retour lui 
doivent leur travail. Voici comment sout exécutées, 
de part et d'autre, les clauses de ce contrat : 
Jeanne se lève en été à quatre heures et demie. 

Il faut qu'à cinq elle soit jusqu'à minuit à la be 
socce. 
L'hiver, elle ne se lève qn'au jour. - Economie 

de bouts de chandelles. - En revanche, elle tra 
veille jusqu'à deux heures du matin. 
Elle a une tâche à remplir. Pour être süre qu'elle 

l'a fuit, Madame Biroudoux l'oblige à compter tout 
haut, au fur et à mesure, les brins de plume qu'elle 
colle : surcroît de faligue. 
Les jours de fête, le jour de Noël, par exemple, 

Jeanne travaille comme d'habitude. 
Tous les samedis soirs, il fout qu'elle nettoyé à 

fond l'atelier, l'appartement, les cabinets; qu'elle 
lave à grande eau par terre, C'est elle encore qui va 
faire les commissions, lave le linge. Pour la pa 
tronne, l'apprentie est une bonne qui rapporte au 
lieu de coûter. 
Il est convenu que Jeanne sortira tous les quinze 

jours. Eu fait, elle ne sort guère qu'une fois pal' 
mois. Encore est-elle privée de sortie assez souvent, 
quand sa patronne est m6contented'el!e, - ou 
quand il y a de l'ouvrage pressé. Alors on l'en.ferme 
avec une tâche déterminée. 

Les jours où elle sort, Jeanne n'a pas congé com 
plètement : il faut que le matin, avant de s'en aller, 
elle abatte de la besogne pour au moins quarante 
SOlJS. 

Aucun événement ne pourrait arracher à Madame 
Biroudoux une sortie de pl.us que celles qu'elle 
accorde avec tant de parcimonie. Ainsi, le grand 
père de Jeanne est mort · Madame Biroudoux a bien 
été forcée de permettre ù l'enfant d'aller à l'enterre 
ment. Mais il a fallu qu'aussitôt le vieillard jeté 
dons la fosse, Jeanne revint dare-dare à l'atelier rat 
frapper le temps perdu. Madame Biroudoux est imbue 
de cette théorie : que le temps de ses apprenties est 
de l'argent pour elle; aussi économise-t-elle ce temps 
le plus possible, 
En retour de ce travail, devant lequel un nègre 

reculerait, quels avantages Jeanne trouve-t-elle chez 
sa patronne? Voici : 
Point d'heures fixes pour les repos. Les appren 

ties mangent, non quand elles ont faim mais 
quand cela plaît à la patronne. La nourriture est 
ignoble. On est rr.ieux nourri dans les prisons. Pas 
de vin. On ne mange pas à sa faim. Si Jeanne ose 
redemander du pain, l\Iadnme Biroudoux la fou 
droie d'un regard furibond et lui coupe une tranche 
dérisoire. Aussi toutes les fois que Jeanne a reçu de 
ses parents quelques sous, ce n'est pas un ruban 
qu'elle s'achète : c'est du pain. 
Pus de café, bien entendu. Quand Jeanne en sol 

licite, - car le café soutient, et elle est à bout de 
forces, - il faut qu'elle le paye, non-seulement pour 
elle, mai;; pour les autres apprenties, E'l' roun SA PA 
TRONNE 1 

Mme Biroudoux doit vêtir Jeanne. Jeanne, est 
donc vêtue à peine. Sn robe misérable est toujours 
pleine de trous : Jeanne, travaillant sans relâche 
pour sa patronne, n'a pas le temps de se raccom 
moder. 
Elle couche dans un cabinet .noir. Au petit lit 

de fer fourni par les parents, la patronne a mis un 
matelas horriblement dur. Mais qu'est-ce que ça fait 
que Jeanne soit mal couchée ? Elle a si peu de temps 
à dormir! 
Elle se blanchit elle-même, comme elle peu, quand 

elle peut. 
Quand au chauffage ... n'insistons pas. 
Tout cela est épouvantable. Ce ne serait rien, 
- sans les mauvais traitements. 
Tous les jours, pour un oui, un non, Jeanne em 

poche cinq ou six baITrcs : une gifle pur-ci, une gifle 
par-là. Lorsque, vers neuf heures du soir, abrutie, 
éreintée, elle s'endort sur lo. besogne, une bonne 

•• Documrnts llumaint, par Louis de Gramont. L. Bail 
lière et H . .Messager, éditeurs, 12, rue de l'Ancienne 
(lomédie. 

claque In réveille. Tous les trois ou quatre jours, 
une volée en règle: Mme Biroudoux lui tombe des 
sus à coups de pied, lui arrache dos poignées de che 
veux. Un jour, Jeanne avait la figure pleine de bleus; 
un fournisseur, indigné, parlai! de prévenir le corn- ' 
missaire : Jeanne l'a supplié do n'en rien faire. 
Crainte d'être assommée. - Une entre fois, sa pa 
tronna lui a lancé une paire de ciseaux qui lut est 
entrée dans la main, profondément. Il a fallu cepen-. 
dant que Jeanne continuât de travailler avec sa me 
notte blessée et tuméfiée. 
Jeanne, du reste, n'est point Je JJdlira privilégié de 

'Mme Biroudoux ; la mégère traite dé même toutes ses 
apprenties. 

Les petites n'osent se plaindre. Quand leurs parents 
viennent les voir, Mme Biroudoux les cajole, les 
chouchoute si bien, que, si elles se plaignaient, on 
ne les croirait pas. , 

Une fots pourtant, sur les dénonciations des vo:isins, 
Mme Biroudoux faillit être inquiétée. Mais elle pro· 
mit à ses apprenties de leur donner à chacune « une 
belle robe», si elles ne disaient rien. Séduites, les 
fillettes obéirent, et Mme Biroudoux en fut quitte 
pour la peur. 
Il va sans dire 9:u.e, I'onage apaisé, il ne fut plus 

question des « belles robes. » 
Quaud la patronne est bien lunée, ses apprenties 

souffrent moralement de sa bonne humeur, comme 
d'ordinaire physiquement de sa mauvaise. Elle leur 
chante des chansons obscènes, narre des histoires 
ordurières. 

Bref, e1le échine ses apprenties, les roue de coups 
et les corrompt. 
Jeanne en a pour cinq ans -de cette existence in 

fernale. Au bout de ce temps - si elle n'est pas 
morte à peine ou ne s'est pas enfuie, à bout de pa 
tience, pour presquos fatalement tomber dans. l'abime 
de la prostitution - elle sera ouvnière, c'est-à-dire 
pourra, en travaillant outre mesure, gagner 2 à 
3 francs par jour ... 
Par conséquent, si personne ne lui vient en aide, 

et ~i elle ne trouve tout da suite quelqu'un qui l'é 
pouse, elle sera obligée de prendre un amant, non 
par amour, mais pour vivre. 

.... 

GRAMONT. 

MÉLANOES ~î DOCUMENT~ 

Etablie en apparence pour la répression des crimes, -- 
ln société so trouve dans -le fait organisée pour leur 
propagalion. Quand un voleur devient assassin, si, par- 
hasard, il est pris et que condamné il soit exécuté, 
on dit que la justice des hommes est satisfaite. Elle 
n'est vraiment pas difficile. Ce qu'il y a de plus clair 
en l'état, et ce qui justifie toutes les protestations, 
c'est que, après dix-huit années de République, les 
chiens des riches sont encore plus heureux que les 
enfants des -pauvres. 

(Evènement, 12 déc. 1888) Aurélien ScHOLL. 

* * * 
Ne pensez pas faire contribuer les marchands à ~ 

l'impôt, ils mettent l'impôt dans leurs factures. 
FRANKLIN. 

* * -1\', 

L'expérience pour bien des gens n'est que le talent 
d'avoir été bête plus longtemps que les autres. 

Ex -général CREMER. 

* * * 
Il est une vertu supérieure à cellè de la patrie, et 

celte vertu c'est l'amour de l'Humanité. 
1MADLY (Entretien de Phocion). 

* * * 
Le premier des dons de la nature est cette force 

de raison qui vous élève au-dessus de vos propres 
passions et de vos faiblesses, et qui vous fait gou 
verner vos qualités mêmes, vos sentiments et vos 
vertus. 

CHAMFORT. 

* * * 
En France, la Cour reconnaissait la nécessité des 

filles de joie partout où il y avait des soldats. Alors, 
comme aujourd'hui, on considérait les deux insti 
tutions comme intimement liées. 

Yves Guvo'l' (La Prostituticn). 
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