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PSYCHOLOGIE OlRE1 

I 
L'être de fantaisie, décr it sous l'étiquette 

«Homme, dans les traités de psychologie pure 
est des plus malade.A la place de ce personnage 
de pure eonveution, modelé pa.t les psycholo 
gues d'après la méthode intuitive, et dans le 
cerveau ou plutôt, pour parler leur langue, 
dans l'âme duquel ils avaient planté comme uue 
égétation nécessaire les idées innées de l'in 

fini, du beau absolu, du bon absolu, ete., nous 
ne voyons plus guère aujourd'hui, grâce aux 
progrès <le I'anthropologie, à l'étude scienti 
fique des races hu~aines, qu'~n mammifère 
primate, plus perfectible et plus intelligent que 
Il e:.ipè,'.es voisines (je parle de la généealité}, 
m, is leur étant en tout parfaitement compa 
ranle. 
Pour se pénétrer de cette vérité, il suffit d'é 

lu lier mo-alcrnent le nèzre d'Afrique, le pre 
mier et le plus intelligent des noirs. Pour 
cela nous nous contenterons de grouper les 
observaions faites à ce sujet par sir Samuel 
Wbite Baker, un <le ces intrépides voyageurs 
qui sont l'honneur de ta l'ace anglo-Saxonne. 
'1. B rker a eu ocoasiou d'observer toutes les 
peuplades noires, riveraines du Nil Blanc, jus 
qu'au grand lac Albllirt N'yanza, dont ce fleuve 
est le déversoir et, grâce :l sa relation, on peut 
facilement décrire les instincts, les tendances 
du nP151·e d'Afrique, et mesurer la portée de 
-son intelligence. 

O Bénigue .Bossuet, si vous aviez lu ce livre 
et quelques a-itres analogues, vous n'auriez 
certainement pas écrit, eu parlant de l'homme: 
« Les savants et les ignorants, s'ils ne sont tout 
à fait stupides, sont également saisis d'admi 
ration en le voyanl.» Et cependant, grand Bé 
nigne, il y avait de votre temps, même à la 
cour, quelques personnages bien propres à 
vous guél'Îr de votre admiration chronique, si 
elle n'eut été tout à fait incurable. Màis écots 
tons Baker, qui nous en apprend plus sur 
l'homme que toutes les puérilités de la psy 
chologie sorbonui, nne. 

11 
11 est,bieu i,,cor.te~tahle, que l'homme, même 

le plus iutelltgent, a en commun avec tous les 
a.itres mauimifères, bipèdes et quadrupède:', un 

11 Science el Mutùialisuie, par Cu. Letournean. - c. H.<J:owal<l et UttJ, llhruires-étliteurs, 15, rue des 
'a1nt:i-P!'.ire3, à Pari,. 

1 
bon nombre d'appétits purement nutrÎltifs, aussi 
nécessaires rroe peu relevés. Ce côté humiliant 
de la vie humaine, la psychologie pure I'oublie 
gênéralement, et cependant jusqu'à ce jour 
aucun psychologue n'a pu vivre d'entités qu'à 
la condition d'échanger ces produits impondé 
rabl!'s contre des aliments honteusement gros 
siers, lUais il est non moins certain que l'hom 
me, individuellement ou collecrivernent consi 
déré, est d'autant plus inférieur qu'il est plus 
durement asservi aux besoins nutritifs, et que 
si ces besoins emplissent, accaparent toute 
l'existence, comme chez les nègres d'Am,tralic, 
l'homme se rapproche énormément du singe, 
dn chien, etc., et s'écarte dans uue mêuie pro 
portion des quelques glorieuse!'> individualités, 
qui font la gloire des races supérieures. Bien 
entendu, nous n'entendons pas parler ici des 
gr,nds hommes porte-panache, quelque fa 
meux soient-ils, mais des hommes comme 
Newton, Bacon et quelques autres, dont la 
forte intelligence a pénétré plus ou moins loin 
dans l'inconnu de l'univers ou codifié la pen 
sée aeientiflqne, 

· Eh bien l force est de reconaattre, que, chez 
le nègre d'Afrique, abandonné à lui-même et 
vivant selon sa nature, l'impulsion dominante 
part moins souvent du cerveau que de l'ab 
domen. 

Au milieu des rudes et nombreuses péripéties 
de son exploration, sir S. Baker a dû presque 
toujours mesurer le dévouement des nègres de 
son escorte au poids des aliments qu'il pou 
vait leur fournir. Le dépècement d'nn bœuf pro 
voquait un accès de fidélité et de reconnais 
sance, qui durait à peu près autant que la di 
gestion. Mêmes besoins dominants chez la 
plupart des tribus rencontrées par Baker. Aussi 
fa capture d'un gros animal, d'un éléphant, 
par exemple; provoque des transports d'allé 
gresse; on se gorge de viande, surtout de 
graisse, qui est à la fois une f1 iandise estimée 
et un cosmétique précieux. 

Certaines peuplades cannibales ont pour la 
graisse humaine une passion irrésistible, dont 
le fait suivant raconté à Baker par un témoin 
oculaire, peut seul donner une idée. Il avait 
été commis à Gonùokoro, par une troupe de 
Makbrikas venus à ce comptoir comme por 
teur d'ivoire: 

« Une des esclaves femelles, ayant essayé de 
s'échapper, son propriétaire lui tira un coup 
de fusil qui l'atteignit dans le côté. Elle tomba 
blessée. Elle était fort grasse et de ::.'L blessure 
ortait uue grnntle quantité de graisse jaunâ 
tre. Les .lfakkarik,1s ne I'out pas plutôt vue 
dans cet ,'•tat qu'ils se précipitent sur elle en 
foule, arrachant par poigi1eAs de sa blessure 
cetre graisse palpitante cle vie, el se disputant 
cette terrible proie . D'autres la luent à coup de 
lance et se la partagent, eu lui coupant la tête 
et lui dépeçant le corps avec leurs armes, <lont 
ils se s1 rvent comme de couteaux, en faisant 
des sections long itudinalcs à partir de l'entra 
jambes, le long de l'épine dorsale jusqu'au cou. 

, Beaucoup de femmes esclaves et d'enfants, 
témoins ile la scène, prennent la fuite et se ré 
fug ieut parmi les arbres. Le, Mo.1kk.1rikas leur 
font la chasse et, arrachant les enfants de leur 

abri entre les branches, ils en tuent plusieurs : 
bientôt un festin gigantesque en résulte pour 
la troupe. 1 

Il va de soi, pour des gens pourvus d'une 
telle « âme », I'ivrognerie est un plaisir très 
apprécié, même des rois; aussi: ces pasteurs 
des peuplés, quand ~ls ont bien trompé, mal 
traité, pressuré leurs noirs sujets, aimant à 
chasser les soucis du. pouvoir à l'aide d'une 
espèce de bière enivrante fabriquée dans le 
pays. 

Ill 
Il faut pourtant être juste pour le noir d'A 

frique. ~fanger, boire et s'enivrer ne constituent 
pas la gamme toute entière de ses plaisirs, et 
en cela il est bien supérieur à son frère d'Au 
stralie. Chez l'Africain, quand messire Gaster 
est convenablement distendu, quand on s'est, 
comme chez les Obbos, rincé proprement la 
bouche avec son urine, d'autres instincts, d'au 
tres désirs s'éveillent, presque aussi puissants 
que les besoins nutritifs. C'est, entre autres, le 
dé$il' de la parure, des ornements bariolés. 
Tout ce qui bril le, tout ce qui est peint ou teint 
de vives couleurs, a, pour un vrai fils d'Afrique, 
un irrésistible attrait. Les dames de la tribu 
des Shirs ont réduit le vêtement à sa plus 
simple expression. Tout leur habillement se 
compose d'une corde cei&nant les reins et sup 
portant en avant une espèce de tablier de cuir 
grand comme la main et en arrière une queue 
aussi en cuir, dont on ne peut malheureusement 
se servir pour chasser les mouches et qui a 
donné lieu à la fable anthropologique des hom 
mes à queue, des Niams-Niams. l\lais ces beau 
tés si p~ vêtues n'oublient pas de se charger 
les jambes de gros anneaux de fer poli, super 
posés en aussi grand nombre que possible et 
dont l'éclat et le cliquetis réjouissent à la fois 
I'œil et l'oreille. · 
tes Latoukiens mâles, une des tribus les plus 

civilisées et les plus intelligentes, s'en tiennent 
à la nudité la plus absolue, sans même ce noble 
vêtement d'honneur natif, que Milton prête à 
l'Adam biblique dans le paradis terrestre. 
Mais un de leurs princes, à qui sire Baker 
avait fait présent d'un. mouchoir en cotonnade 
rouge. en fut ravi d'aise 2t s'en servit immé 
diatement pour orner ses fesses augustes. « Ce 
n'était pas la décence qui le poussait, mais il 
le plia de manière à en faire un triapgle puis 
se l'attacha autour de la ceinture, de sorte que 
le bout pût pendre exactement dert-ière lui Il 
passa une bonne demi-heure à se p irer rle ]a 
sorte, puis il partit avec ses gens, faisant tous 
ses efforts pour se tourner e1 admirer à soi, aise 
sa nouvelle parure » Dans cette tribu des La 
toukiens, les morceaux d'un tube thermomé 
trique brisé furent considérés comme des objets 
de grand prix, des ornements très rec,herchés 
et destinés à orner la bouche des dames du lieu 
qui se font, ~ cet iffet, percer de bonne heur~ 
la lèvre iufrrieure. Tout le monde sait que 
dans certaines contrées de l'Europe, des fem~ 
mes parfaitement blanches ttaill.nt leurs oreil 
les comme ces noires beautés traitent leurs 
lèvres, et dans un but .. analogue. 

Cet amour du clinquant, de la parure, du 
plaisir sensitif est le premier échelon, que 
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gravit l'homme .P.Ot'l' s'élever au-dessus de la 
brute, et coïncide toujours avec un certain 
goût pour le plus universel des arts, pour la 
musique et pour la danse, qui l'accompagne 
d'ordinaire. Chez les Obbos, le vieux roi Kat 
chiba, prince et faiseur de pluie, était musi 
cien, chanteur et poète. Il pinçait agréable 
ment du rababa, espèce de harpe formée 
d'une base creuse.ajustée à un manche Je bois, 
q~1 s'élève perpendiculairement et auquel sont 
attachées huit cordes. En même temps, il 
chantait des mélodies expressives. Parfois il 
se promenait accompagné, comme autrefois le 
consul Duilius, à Rome, d'un joueur de elari 
neue et même d'un tambour. 

Chez les Latoukas, les funérailles sont tou 
jours l'occasion, quel que soit le rang du dé 
cédé. de danses générales, auxquelles les prin 
ces et princesses même prennent part. 
Dans d'autres tribus, toute-victoire convena 

blement assaisonnée de meurtre et de pillage 
sur une peuplade voisine est célébrée par des 
chants, des danses, une ivrognerie générale, 
qui se renouvellent toutes les nuits. Ces peu 
ples grossiers n'ont point encore imaginé le 
Te Deum. européen. 

broyer le grain entre deux pierres, à procréer 
des petits. Chez les Latoukiens, une belle fille, 
bien musclée et sans tare, vaut juste dix vaches. 
En temps de guerre, d'invasion, on abandonne 
volontiers les femmes pour défendre aussi bra 
vement que possible le troupeau, qui peut ser 
vir à acheter plus tard une famille neuve. Le 
capitaine Speke fait une amusante peinture de 
la colère d'un père nègre dont la fille, séduite 
illégalement, était grosse. Ce n'était pas qu'il 
considérât le moins du monde son bonneur 
terni, mais il songeait avec douleur au nota 
ble déchet, qu'une aussi grave avarie allait 
faire subir à sa progéniture sur le marché con 
jugal. 
L'intelligence n'est pas plus développée chez 

les nègres d'Afrique que la moralité. Le grand 
roi Kamrasi ne peut compter jusqu'à vingt 
quatre qu'en rangeant devant lui des brins de 
paille. Au delà d'un vague souvenir de son 
grand père, il ne sait rien de l'histoire de son 
pays. Ailleurs, les riverains du lac Albert 
N'yanza ne connaissent absolument rien des 
peuples qui habitent la rive opposée. Les La 
toukiens voulant attaquer nuitamment Baker, 
son escorte et une troupe de Turcs marchands 
d'esclaves, font résonner pendant des heures 
entières leur nogara, ou grand tambour de 
guerre, puis renoncent à l'attaque,tout étonnés 
de voir sur leurs gardes des gens qu'ils ont pris 
soin de réveiller. 

D'après J'esquisse qui précède on peut faci 
lement deviner quel est l'état social de ces peu 
ples-enfants, car en Afriq.ue, tout comme ail 
leurs, les lois, les mœurs, les institutions, sont 
nécessairement et rigoureusement en rapport 
avec le degré du développement moral et intel 
lectuel. 

Ch. LETOURNEAU. 

IV 
Toutes les fois que chez l'homme un groupe 

d'instincts, de désirs, de besoins, végète trop 
fort, il en résulte nécessairement que les au 
tres aptitudes sont faibles et atrophiées. Le 
nègre africain n'échappe pas à cette loi géné 
rale. Son organisation est avant tout bestiale 
et sensuelle, par conséquent les facultés mo 
rales et intellectuelles, que nos professeurs 
de psychologie aiment à considérer comme l'a 
panage brillant et nécessaire de l'homme, sont 
chez lui débiles ou absentes. 
D'après le témoignage de sir Baker, renou 

velé en vingt endroits de sa relation, le nègre 
n'a guère de respect que pour la force brutale, 
s'y soumettant docilement quand il est le plus 
faible, en abusant sans scrupule s'il est le plus 
fort. Son intrépidité, sa fortanterie loin du pé 
ril ne sont égalées que par sa poltronnerie, sa 
pusillanimité au moment du danger. Il n'hésite 
pas à abondonner un ami, un compagnon, à la 
mort, afin. de mettre en sûreté sa peau noire. 
Une troupe de foudres de guerre, le dos paré 
de peaux de léopards, le front diaboliquement 
orné de cornes d'antilopes, et qui avait été 
donnée à notre voyageur comme escorte, est 
mise en une déroute complète par la détona- 
tion d'un coup de fusil. LE PROCUREUR 
Les rl'lgres condamnent l'esclavage, unique- Qu'avez-vous fait prévenu 'l 

ment quand ils le supportent. Toujours prêts 
d'ailleurs à s'allier aux Tores chasseurs d'es- LE l'ROLÉTAIRE 
claves pour piller et capturer leurs voisins. De- Pourriez vous me dire ce que j'ai ~fait, mon 
venus esclaves eux-mêmes, ils pourchassent procureur 'l 
leurs compagnons avec délices. LE PllOCUREUll 
Parfaitement étranger~ à tout~ idée de .dé- Pourquoi vous êtes-vous fait arrêter, Ie 8 

vouement et de reconnaissance, ils oublient juin dernier près des barricades? 
présents et bienfaits, dès qu'ils en ont profité. ' 
Ne pouvant comprendre le motif qui pousse LE PllOLÉTAlRE 
certains peuples de l'Europe à vouloir abolir le Pourquoi m'a-t-on fait arrêter le 8 juin der- 
commerce des esclaves, ils attribuent ces efforts nier? 
à l'admiration, qu'éprouvent les blancs pour LE PROCUREUR 
une race aussi _importante, aussi remarquable La police avait sans doute ses raisons· vous 
quelaraceafr1came. ,. f d · ' Les sentiments affectueux, les liens de fa. n êtes pas orcé e les pénétrer. 
mille sont naturellement très faibles. Un né- LE PROLÉTAIRE 
grillon de douze ans apporta à sir .Baker un a . . · 
formidable fouet d'hippopotame avec prière de ,En atten~ant: l police a ses prisons, et elle 
l'employer à corriger son père, qui s'opposait à ma forcé d Y pénétrer. 
son départ. LE PROCUREUR 

Un chef de la triqµ des Nouers portait au .. 
poignet un bracelet orné de pointes de fer. Enfin, avez-vous fait quelque chose? 
« A mes questions, dit Baker, touchant l'utilité LE PROLÉ'l'AIRE 
de f)0 bracelet, il répondit en me montrant le . . .. , . , , . 
dos et les bras de sa femme couverts de cica- 0~1, mon magistrat, J a1 frequente les sociétés 
trices. Ces pauvres noirs sont des gens fort ai- ~ secrètes, 
mables, comme disent les nègrophiles anglais LE PROCUREUR 
et mon chef était tout fier d'avoir déchiré 1~ C'est un délit bien grave l. .. Comment osiez- 
peau de sa femme comme une bête féroce. , v_ous entrerdans ces cl~bs infâmes, ~ù _des fac: 
Du reste, partout chez les Africains du Nil nous conspiraient la ruine des institutions qui 
Blanc la femme est une chose vénale une bête nous régissent, et rêvaient le bouleversement de 
<le sdmme servant à porter les fa;deaux, à notre belle patrie? 

UN INTERROGATOIRE 
((Juin 1832, vprès l'état de siège) 

UN PROCUREUR DU ROI - UN PROLtTAIRE 
(Le lieu de la scène est un cabinet du parquet, - 
Le procureur est en frac noir, le prolétaire en veste 
trouée. - Le procureur est assis dans un bon fau 
teuil en cuir, le prolétaire est debout entre deux mu 
nicipaux. - Le procureur caresse ses mollets avec 
sa badine, le prolétaire reçoit sur les os des jambes 
des coups de plat de sabre des municipaux. - Le 
procureur est embarrassé, le prolétaire est en 
chainé). 

LE PROLÉTAIRE 
Pardon, mon procureur; c'est en juillet 183@ 

que j'ai fait partie de ces sociétés. 

LE PROCUREUR 
C'est différent; il était beau; il était noble 

alors de s'unir aux efforts des citoyens dévoués, 
qui, loin des yeux d'une police machiavélique, 
préludaient à notre glorieuse émancipation, et 
préparaient l'incendie qui devaitj dévorer les 
traitres et les despotes. - Cette question n'est 
que patriotique; qu'avez-Tous fait de plus? 

LE PROLÊTAIRE 
J'ai crié vfve la Charte ! 

LE PROCUREUR 
Cri séditieux, abominable, et qui, dans les cir 

constances où nous sommés, ne peut-être consi 
déré que comme un cri de ralliement. La charte 
n'est aujourd'hui qu'une redoute avancée der 
rière laquelle s'abritent les vaincus. Vive la 
Charte est maintenant un cri de guerre contre 
le gouvernement. 

LE PROLÉTAIRB 

Pardon mon procureur; mais c'est au 28 juil 
let, que j'ai crié vive ta Charte/ 

LE PROCUREUR 
C'est différent; il était beau, il était noble alors 

de combattre le pouvoir parjure avec les débris 
du monument qu'il avait lui-même renversé, et 
de crier à ses oreilles : vive la Charte I lors 
qu'il croyait avoir blessé la Charte à mort. - 
Cette action n'est que louable; qu'avez-vous ~fait 
de plus? 

LE PROLÉTAIRE 
J'ai fait une barricade. 

LE PROCUREUR 
Exécrable attentat ! Oser se fortifier sur la 

voie publique, interrompre les communications 
des citoyens, et s'accroupir lâchement derrière 
un tas de pavés pour assassiner; en détail! les 
agents de la force nationale ! ... 

LE PROLÉTAU\E 
Pardon, mon magistrat; mais c'est le 29 juil 

let que j'ai fait celle barricade. 
LE PROCUREUR 

C'est diûérent ... il était beau, il était noble 
alors d'improviser ces redoutables forteresses du 
haut desquelles on foudroyait la tyrannie. Les 
barricades de juillet sont comme le cheval de 
Troie; mais au lieu de la trahison, c'était la li 
berté qu'elles recélaient dans leurs flancs.-Cette 
action n'est que généreuse .... Qu'avez-vous fait 
de plus? 

LE PROLÉTAlRR 

J'ai tué un garde .... 
LE PROCUREUR 

Forfait monstrueux ... Egorger un de ces braves 
municipaux ou soldats-citoyens, qui combattent 
au nom de l'ordre que la France a fondé, au 
nom des lois que le pays s'est données! Se ré 
volter contre les agents du pouvoir! Abuser de 
sa force brutale contre la force intelligente du 
gouvernement! ... Comment excuserez-vous un 
pareil acte de férocité? 

LE PROLÉTAffiE 

Pardon, mon estimable procureur c'est un 
garde royal que j'ai tué le 28 juillet. 

LE PROCUREUR 

C'est différent ... il était beau, il était noble 
alors de braver la mort pour la sainte cause de 
la liberté, et de tourner contre les suppôts du 
despotisme les armes que le despotisme leur 
avait confiées pour sa défense. - Cette action 
n'est qu'héroïque ..• Qu'avez-vous fait de plus.? 

LE PROLÉTAlll.E 
J'ai reçu une blessure à l'épaule gauche. 

.. 
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LE PROCUREUR 
Vous n'avez eu que ce què vons méritiez. Si 

vous étiez resté tranquille dans TOS foyers, rem 
plis!>ant vos devoirs de citoyen ou de père de 
famille, vous n'auriez point été exposé aux coups 
des braves citoyens, soutiens de I ordre, dont la 
valeur égale le dévouement. Le chirurgien qui 
v9-us a soigné n'a-t-il pas encouru l'amende de 
300 francs, faute par lui de déclarer votre nom 
et votre adresse? 

LE PROLÉTAffiE 

Pardon, mon respectable magistral; c'est le 
2~ juillet que j'ai reçu ma blessure. 

LI PJ\OCUREUR 
C'est différent. .. il était beau, il était noble 

alors de se précipiter à la bouche rles canons, et 
d'exposer sa vie pour le triomphe de la liberté ... 
Vous avez donc eu la croix el la pension î 

LE PROLÉTAIRE 

Oui, mon magistrat. 
LB PROCUREUR 

El vous n'avez rien fait dans les journées du 
5 et 6 juin? 

LE PROLÉTAlRE 
Je le crois bien, ils m'ont arrêté le 7, au sor 

tir de la diligence. 

LE l'l\OCUIŒUR (exami,,.ant le dossier) 
En effet, aucune charge ne s'élève contre 

vous. Vous êtes Ubre ... Vous voyez que la Justice 
est impartiale : c'est la sauve-garde, l'ange luté· 
laire des citoyens. Vous pouvez vous retirer 
brave de Juillet. (Aux gendarmes) Faites entrer 
un de ces bandits de Juin. 

(Contes démoC1'atiques, 1838) AtTAROCllE. 

L'i NCENDIAI RE 

.... 

r 

- Alors, dit le président, vous reconnaissez 
avoir mis le feu à cette meule de blé ? 
- Faut bien que jele reconnaisse, puisqu'on 

m'a pris. Mais c'est bien fait tout de même. 
parce que c'est payé. · 
- Comment, interrogea le président étonné, 

c'est payé, qu'entendez-vous par ces mots, 
accusé? 
- J'entends que c'est payé. Oui, c'est 

paY.,é.1 d. hl h · ·1· d Et e pauvre 1a e a un, au m1 ieu e ces 
robes rouges et noires, au milieu de cette 
foule de gens qu'il sentait hostiles, incapable 
d'être compris ou de se faire comprendre, s'en 
têtait dans son idée. 
- Oui, c'est payé, répétait-il obstinément, 

et pa>s trop cher encore. Non, pas trop cher ! 
Et il ronchonna encore ce mot à plusieurs 

reprises. Puis il se rassit, en ramenant ses deux 
coudes sur ses cuisses avec cet air en dessous 
qui, dès l'abord, avait mal disposé lejury à son 
égard. 
Il a one mauvaise figure, s'était dit chacun 

des douze Minos d'occasion. Et le fait est qu'il 
avait une mauvaise figure. 
- Vous voyez, messieurs les jurés, dit le 

président d'une voix insidieuse, l'accusé ne 
veut rien dire. 
- Et messieurs les jurés, appuya l'avocat 

général, un grand maigre à tête déplumée, sau 
ront apprécier son attitude. - 

Pendant ce temps, l'accusé, l'air abruti, se 
coaait sa tète, comme sous une gouttière. 
- L'accusé, continua le président, reprenant 

son interrogatoire, est père de famille. Accusé, 
combien avez vous d'enfants Y 

Le misérable un moment, sembla sortir de 
sa torpeur. Son œil s'alluma. Ce ne lut qu'une 
lueur qu'une larme éteignit. D'une voix indo 
lente, il dit : « J'en. avais trois, trois petits, 
tout jeunes, l'aîné était dans ses sept ans. » 
- Et vous n'avez môme pas pensé à eux 

avant de commettre votre crime, au déshon 
neur qui rejaillirait sur leurs têtes ? 

- Ils étaiént morts, morts de faim 1 
- Ainsi vous avez, vous, père de famille, 

laissé mourir de faim vos enfants : rous appré 
cierez.messieurs les jurés. 

Alors, sous cette nouvelle aecusation, articu 
lée d'un ton calme par le président, dans la 
demi-teinte d'une audience somnolente, l'hom 
me tout à coup se réveilla, se révolta : 
- Comment, j'ai laissé mes enfants mourir 

de faim? Dites donc qu'on les a tués I Pourquoi 
qu'on ne m'a pas payé ? Celte moisson que j'ai 
brûlée en meule, c'est moi qui l'avait semée. 
Pourquoi qu'on ne m'a pas :paJé ? Paraît que 
le propriétaire a fait failliLe. On m'a dit alors 
de m'adresser à un avoué. C'est ce que j'ai fait. 
J'ai même donné vingt-cinq francs pour les 
frais, d'avance, tout ce que j'avais de réserve, 
et même d'emprunt. Pourquoi donc qu'on r.e 
m'a pas encore payé Y li paraît que maintenant 
c'est un nouveau propriétaire. Qu'est-ce que 
ça me fait à moi Y C'est-il pas le blé que j'ai 
semé 'I 

On m'a bien dit, men avoué tout le premier, 
que je serais payé, mais ça tratnait trop. El 
les enfants à la maison crevaient, oui, ils cre 
vaient de faim. C'est pas moi qui les ai tués, 
c'est la faim, et qu'est-ce qui a fait la faim? 
C'est pas nous, bien sûr. 
J'ai attendu, j'ai attendu jusqu'au bout. C'est 

pas la patience qui m'a manqué, mais quand 
j'ai vu les petits avec rien dans le ventre et 
crever la misère, ah I malheur, ça été plus fort 
que moi. Cette meule que j'avais faite en 
somme, dont j'avais semé le grain... Que vou 
lez-vous? Ça été une obstination!. .. Qu'y faire 
après tout ? mes petits sont morts tout de 
même. Eb bien ! coupez-moi la tête, si ça vous 
fait plaisir. Je ne peux pas dire mieux. 

Et le misérable, sans un pleur, l'air résigné, 
avant tout dit, se rassit sur son banc. 

• Que se passa-t-il après? Des· mots sonnèrent 
à son oreille, dont il ne comprit pas le sens. 

L'avocat général requit Je maximum de la 
peine. L'avocat plaida les circonstances atté 
nuantes. 

Des formalités, quoi I Est-ce que cela I'inté 
ressait, le misérable Y 
Il songeait à ses trois pauvres petits morts 

de faim et que cette meule aurait pu nourrir 
des années. 
On le sortit de son rêve pour lui apprendre 

qu'il était condamné à dix ans de réclusion. 
Alors, sans bien savoir pourquoi, il répondit 
poliment : « Merci, messieurs ! » 

. Banrv, 

LE DERNIER MOT DU SOCIALISME 
par un CSatholique (18,i.8) 

Un homme possède 200.000 francs en im 
meubles, ou autrement, voilà sa propriété, son 
bien. 

Cet homme ne se livre à aucun travail pro 
ductif, il reste complètement oisif. Il ne crée 
donc pal' lui-même aucune valeur qui puisse 
ajouter un centime à ses 200. 000 francs de for 
tune. Ainsi donc, s'il disposé de 50 centimes, 
seulement en plus de ses 200.000 francs, ces 
50 centimes, ne provenant pas de son propre 
travail, seront évidemment le produit du tra 
vail d'autrui. 
Est-ce 200.000 francs qu'il possède, oui ou 

non ? Ce n'est donc pas 200.000 francs 50 cen 
times. li est bien convenu qu'il n'a pas produit 
par son propre travail une seule obole. Rien 
de plus clair et de plus précis que son bilan. 

Le voici dans toute sa vigueur mathémati 
que. 

Avoir . . . 
Travail perssnnel . 

200 000 fr. 
0 » 

)) 

)) 

Total. 200 000 fr. » 

Cet homme dépense 10,000 francs par an, ce 
qui fait exactement 200.000 francs en vingt 

ans. Il est donc de toute évidence que, s'il nie 
dépense de son propre bien que ce qui est à 
lui, il ne possédera plus rien absolument _la 
vingt et unième année. 

Cette arithmétique est bien simple. 
Il avait . • . . . 200 000 fr. 
Il a dépensé . . • 200 000 

Reste. 0 fr. » 

!\fais avec le revenu ou l'in 
térêt du capital, cet homme 
dépensera éternellement ses 
10.000 francs par an, et si 
nous le faisons mourir à la 
soixantième année de sa 
jouissance je suppose, il aura 
déboursé . . . • . • . 600 000 fr. ,11 

Les héritiers successifs,sans 
apporter un rouge liard par 
leurs biens ou leur travail 
personnel, pourront dépenser 
toujours aussi 10.000 francs 
annuels pendantmilleetmille 
générations, et, en les arrê 
tant à la vingt-quatrième 
seulement, ils auront dé- 
pensé . .. • 6 000 000 » ,r. 

En tout 6 600 000 fr. l', 

Or, ces gens n'avaient et 
n'ont jamais eu de leur pro 
pre bien que 200. 000 francs, 
auxquels ils n'ont pas ajouté 
un centime par leur travail 
personnel, ci . 200 000 » » 

Ils ont donc dépensé· de 
plus quils n'avaient . . . 6 ,i.00 000 fr. , 

Est-ce clair ? Est-ce précis? Que vous ap 
peliez cela revenu, intérêt du capital, tout ce 
qu'il vous plaira, un seul fait reste incontesta 
ble. 
Il est parfaitement établi : 
1° Que la fortune totale de 

votre privilégié n'était que 
de . .- • . • . . 

1° Son travail personnel a 
été de • . . . . . . . 

3° La fortune de ses héri 
tiers successifs et leur travail 
personnel de . 

200 000 fr. •/) 

)) )) Il 

)) 1) 

Total. 200 000 fr. » 

Deux cent mille francs, vous l'entendez, pas 
une obole de plus ! Or, ceux qui ne possédant 
que 200 000 francs et n'ayant pas gagné un 
centime de plus par leur propre travail ont 
cependant dépensé 6. 600. 000 francs, ont né 
cessairement, inévitablement pris à d'autres 
les 6.400.000 francs qu'ils ont dépensés en 
plus que leurs fortune. 

Cité par Eo. DRUMONT. 

(La fin dün. monde). 

GLANURES 
1. L'Etat ! c'est un vieux mot, un mot d'an 

cien régime ; Richelieu et Louis XIV l'avaient 
volontiers dans la bouche; mais la significa 
tion de ce mot n'a-t-elle point varié depuis 
lors ? Pas autant qu'on pourrait le croire, 
L'Etat, qui ~·a plus ses prisonniers (Ah !), 
a encore ses « raisons » que l'on avoue tout 
bas, et ses droits dont on mène grand tapage 
et dont on ne parle qu'en se signant. Da11s cr. 
pays qui a douté de tout et tout bafoué, le 
culte de l'Etat n'a presque pas un athé; il gran 
dit avec ies révolutions, chaque régime lui bâ 
tit de nouveaux temples, lui recrute de nou- 
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HO LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

veaux prêtres, et le peuple-roi adore obstiné 
ment les décrets de cette idole, par la bouche 
de qui le pouvoir central fait parler les chefs 
de bureaux. Napoléon 1°' a été dans cette voie 
plus loin que l'ancien régime, et la république 
act.tel le a, sur certains points, dépassé Napo 
léon 1°'. Cependant l'Etat, ce n'est plus un roi 
inspiré par l'Esprit-Saint, c'est vous et moi, 
c'est tout Je monde ; et si l'Etat est nous-mê 
mes, quel droit peut-il avoir sur chacun de 
nous, sinon ceux que nous lui avons donnés et 
que, par conséquent,nous pouvons toujours lui 
reprendre? Ici se place un singulier sophisme: 
l'Etat, nous dit-on, c'est !a puissance nationale 
représentée par le pouvoir exécutif; or le pou 
voir exécutif pro-ède de la majorité du Parle 
ment, qui elle-même procède de la majorité 
des électeurs ; donc la puissance de 1 'Et;it est 
légitime : il peut tout faire. C'est la doctrine 
du droit divin des majorités ; l'huile d'onc 
tion a glissé, paraît-il, du front des anciens 
monarques sur celui des législateurs sacrés 
par le peuple. 

... Tout peut-il donc être mis aux voix dans 
la république, sans violer le pacte social ? Que 
devient alors la souveraineté de la minorité, 
déjà bien mince? Et que devient am si la sou 
veraineté des individus qui composent la ma 
jorité si, comme le pensent les socialistes, 
l'individu n'a aucun droit que la communauté 
ne puisse équitablement fouler aux pieds? 
i. A l'heure actuelle, l'électeur est roi, mai" 

son pouvoir est purement nominal, c'est un roi 
tainéaut, il nomme dés maires du palais qui, 
en vertu de l'autorité même qu'ils ont reçue 
de lui.le tiennent dans une étroite dépendance 
et le ch lrgent de chaînes. 

3. Après avoir marché le dimanche au scru-' 
tin avec une altière majesté, ce souverain (l'é 
lecteur} n'est plus le lundi pour le ministre 
des finances qu'un contribuable, pour le garde 
des sceaux qu'un justiciable, et pour le préfet 
q·, 'un administré. 

4. \fais une assemblée souveraine qui ne voit 
pas de bornes à sa puissance finit par ne pas 
en mettre à sa sottise ; sous prétexte que la 
loi c'est elle-même, elle ne se contente plus de 
la faire, elle veut encore la violer. 

5. La toute-puissance administrative dans 
un pays monarchique repose sur cette idée, 
vraie ou fausse.que le souverain.par lui-même 
ou par ceux qu'il a désimés, est plus capable 
que le peuple sur lequel il règne ; mais dans 
une république, fondée sur le suffrage univer 
sel. on ne peut considérer l'électeur comme 
capable quand il nomme un député, et incapa 
ble quand il nomme un conseiller-général ou 
muuieipal. Qu'est-ce qu'un interdit qui choi 
sit lui-même son tuteur, lui confirme ou lui 
retire periodiquement sa confiance ? • Il y a 
de nos jours, a dit Tocqueville, beaucoup de 
gens qui s'accommodent très aisément de 
cette e:..pèce de compromis entre le despotisme 
adr .Inistratif et la souveraineté du peuple. et 
qui pensent avoir garanti assez la I iberté <les 
indi :i I us quand c'est au pouvoir national qu'ils 
la li vreut. Dans ce i.y~tème, les citoyens sor 
tent un moment de la dépendance pour indi 
quer leur mattre, et y rentrent. » 
6. En vérité, puisque le peuple peut tout, 

il doit pouvoir les petites choses aussi bien que 
les grandes ; i I est impossible de -ortir' de ce 
dilem ne: ou l'électeur est intelligent ou il ne 
l'est pas ; s'il ne l'est pas, pourquoi lui remet 
tez-vous les destinées de l'Etat ? Pourquoi vous 
en ra~portez.vo·1s à sa sagesse pour trancher, 
en désign -nt lr-s Mgislateurs, les matières épi 
neuses, semées d'écueils, de la politique ? Si, 
au contraire, il est doué du bon sens vulgaire 
qui éclaire tout homme venant en ce monde, 
pourquoi prétendez-vous savoir mieux. que 
lui. .. les i,:ltiments qu'il doit construire, les 
dons et legs qu'il doit accepter.les procès qu'il 
doit intenter, les maîtres d'école qu'il doit 
payer? 
7. Le paysan, l'ouvrier français, est si doux, 1 

i maniable, qu'il accepte la nouvelle d'un 
ehangemeut de gouvernement comme un fer- 

mier accepte la nouvelle d'un changement de 
propriétaire ; il semble que la France n'est 
pas à lui, n'est pas lui-même, mais qu'il n'en 
soit que le locataire it responsable, s'inquiétant 
peu des grosses réparations qui ne lui incom 
bent pas ... 

Cet abandon de lui-même, les monarchies, 
les empires, les républiques n'ont cessé de le 
lui faciliter ; tous ont parlé de libertés néces 
saires quand ils éraient l'opposition, et d'auto 
rité plus nécessaire encore quand ils étaient le 
pouvoir. 

Tous auraient aujourd'hui mauvaise grâce à 
reprocher à cet homme, si solidement lié, de 
ne pas marcher d'uu pas alerte ; après l'avoir 
dépouillé de tous les droits qu'il eût pu rai- 
onnablement exercer, on le déclare inhabile à 

se gouverner lui-même, et 'Ia preuve, dit-on, 
c'est qu'il est en tutelle. 

8. << Un bureau du gouvernement, disait un 
A11glais, sir Charles Fox, ressemble à un filtre 
renversé; ... vous y envoyez des comptes clairs, 
ils en sortent embrouillés ! 

Vicomte G. d'AyENEL. 
(Revue des Deuai-Mondes, 15 octobre 1888.) 

êve de d'Alembert 
Bordeu. - Quand on parle science, il faut se 

servir des mots thechniques. 
D'Alembert. - Vous avez raison; alors ils 

perdent le cortège d'idées accessoires qui les 
rendraient malhonnêtes. Continuez, docteur. 
Vous disiez donc à mademoiselle que la matrice 
n'est autre chose qu'un scrotum retourné de 
dehors en dedans, mouvement dans lequel les 
testicules ont été jetés hors de la bourse qui 
les renfermait, et dispersés de droite et de 
gauche dans la cavité du corps; que le dito 
ris est un membre viril en petit; que ce mem 
bre viril de femme va toujours en diminuant, à 
mesure que la matrice ou le scrotum. retourné 
s'étend, et que ... 

l\'lademoiselle de I'Espinasse. - Oui, oui, 
taisez-vous, et ne vous mêlez pas de nos af 
faires. 

Bordeu. - Vous voyrn, mademoiselle, que 
dans la question de nos sensations en général, 
qui ne sont toutes qu'un toucher diversifié, il 
faut laisser là les formes successives que le ré 
seau pren.l, et s'en tenir au réseau seul. 

Mademoiselle de l'Espinasse. -Chaque fil du 
réseau sensible peut être blessé ou chatouillé 
sur toute sa longueur. Le plaisir ou la douleur 
est là ou là. dans un .endroit ou dans un autre 
de quelqu'une des longues pattes de mon arai 
gnée, car j'en reviens toujours à mon araignée; 
que c'est l'araignée qui est l'origine commune 
de toutes les pattes, et qui rapporte à tel ou tel 
endroit la douleur ou le plaisir sans l'é 
prouver. 

Bordeu. - Que c'est le rapport constant, in 
variable de toute les impressions à cette ori 
gine commune qui constitue l'unité de l'a 
nimal. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Que c'est la 
mémoire de toutes ces impressions successives 
qui fait pour chaque animal l'histoire dé sa 
vie et de son soi. 

Bordeu, - Et que c'est la mémoire et la 
comparaison qui s'ensuivent nécessairement de 
toutes ces impressions qui font la pensée e,t le 
raisonnement. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Et cette com 
paraison se fait où? 
• Bordeu. - A l'origine du réseau. 

Mademoiselie de I'Espinasse, - Et ce réseau? 
Bordeu. - N'a à son origine aucun sens qui 

lui soit propre : ne voit point, n'entend point, 
ne souffre point.· Il est produit, nourri ; il 
émane d'une substance molle, insensible, 
inerte, qui lui sert d'oreiller, et sur laquelle il 
siège, écoute, juge et prononce. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - II ne souffre 
point. 

Bordeu. - Non : l'impression là plus légère 

suspend son audience, et l'animal tombe dans 
l'état de mort. Faites cesser l'impression, il 
revient à ses fonctions, et l'animal renatt. 

Mademoiselle de I'Esiuasse. -Et d'où savez 
vous cela 'l Est-ce qu'on a jamais vu renaître 
et mourir un homme à discrétion ? 

Bordeu. - Oui. 
'Mademoiselle de l'Espinasse. - Et comment 

cela? 
Bordeu. - Je vais vous le dire; c'est un fait 

curieux. La Peyronie, que vous pouvez avoir 
connu, fut appelé auprès d'un malade qui avait 
reçu un coup violent à la tête. Ce malade y 
sentait de la pulsation. Le chirurgien ne dou 
tait pas que l'abcès au cerveau ne fut formé, et 
qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Il rase 
le malade et le trépane. La pointe de l'instru 
ment tombe précisément au centre de l'abcès. 
Le pus était fait ; il vide le pus ; ü nettoie l'ab 
cës avec une seringue. Lorsqu'il pousse l'in 
jection dans l'abcès, le malade ferme les yeux; 
ses membres restent. sans action, sans mouve 
ment, sans le moindre signe de vie; lorsqu'il 
repompe l'injection et qu'il soulage l'origine 
du faisceau du poids et de la pression du fluide 
injecté, le malade rouvre les yeux, se meut, 
parle, sent, renaît et vit. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Cela est sin 
gulier; et ce malade guérit-il? 

Bordeu, - Il guérit; et, quand· il fut guéri, 
il réfléchit, il pensa, il raisonna, il eut le même 
esprit, le même bon sens, la même pénétration, 
avec une bonne portion de moins de sa cer 
velle. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Ce juge-là 
est un être bien extraordinaire. 

Bordeu. - Il se trompe quelquefois lui 
même; il est sujet à des préventions d'habi 
tude : on sent du mal à un membre qu'on n'a 
plus. 011 le trompe quand on veut : croisez 
deux de vos doigts l'un sur l'autre, touchez 
une petite boule, et il prononcera qu'il y en à 
deux. 

(à suivre) 

* * * 

DmEROT. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

La société repose sur la loi et la loi n'offre qu'in 
justiees et chicane; - sur la propriété, et celle-ci 
n'est qu'injustice et oppression , sur la religion et la 
religion n'est que mensonge; - sur lr pouvoir, et 
celui-ci ne se manifeste que par la tyrannie. 

(Auteur chinois du x1° siècle). 

* * * 
L'opinion est la reine du monde, parce que la 

sottise est la reine des sots. 
CHAMFon·1•. 

* * * 
Je me demandai comment était née la Justice 

dans le monde. Je passais aujourd'hui sur un quai: 
Des gamins jouaient. Le plus gran J a dit : - iï faut 
faire un tribunal. ... c'est moi le tribunal 1 

Ed. et Jules de Goxcounr. 

* * * 
Il fout le dire à la gloire de l'Humanité, le dix 

neuvième siècle tend à entrer dans une voie nou 
velle; il a compris qu'il doit exister aussi ries lois 
et des tribunaux pour les peuples, et que les crimes 
de nation à nation, pour être exécutés sur une 
échelle plus grande, ne sont pas moins haïssables 
que les crimes d'individu à individu. 

QUÉ'l'ELE11• 

La faim produit I'émeute ; l'idée seule enfante 
une Révolution, Ca1· l'émeute, c'est la convulsion 
d'un malade qui ne veut pas mourir, la clameur du 
désespoir qui demande piûé: lo d,iulounmx 1'!:)ten 
tissement de toutes les agonies passées. Ln Ré11oiu 
tion c'est la voix d'une xiensée qui deborde, le cri 
de 11espérance qui salue l avenir, l'aurore d'une ère 
nouvelle pour l'intelligence humaine. 

LEnnu-Rou.rn (1844). 

L'imprimeur-gérant: J. G1tAV8. 
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