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PSYCHOLOGIE NOIRE 1 

" 

vm 
De toutes les trib 1s i.ëgres, dont nous avons 

iai lé, cd es de I'Ougan la, groupées sous Je 
scer ire peu paternel du roi l\1'tésa, à h clé 

11r1'h" Iéo iiue, sont les plus religieuses. Les 
.o• 'ers, so-ciëres, j-ttateur s et jetiatr iccs y 
pullulent. On y a des t.il'smans, des cornes ma 
ri.iu·•s, tout l'attirail fétichique, et en plue, I.1 
ciovanee il des gfoie.;, à des esprits des lacs, 
d ,s· forêts, se mauife-t ant pa ti cul ièrcment et 
pxr f._1v,..ur sp+ciala à des hommes choisia, ser 
\'.t .t Je trait d'union entre le vulgaire troupeau 
des mortels et les puissances surnaturelles. 
Au mieux avec les disux , qu'rl s représentent 
i i bas, ces divins médiums tiennent le roi au 
cour .. ut de l'humeur variable et capri -ieuse 
des génies et tisent aussi dans Je ténébreux 
avenir. Comme ou ne saur.rit trop récompen 
:,cr ces hommes privilégiés, l'Etat ou Je mo- 
1 arque, ce qui revient nu même, leur a affecté 
de do.naines particuliers, inaliénables et in 
coi.û cables, des biens de main-morte, per 
m.1ttant à ces saints personnages de se consa 
crer tout entiers aux cho -es de l'autre monde, 
s~ns s'inquiéter de celui-ci. Les Ougaudiens 
sont donc polythéistes; ils tendent même au 
inonothéisme : car ils reconnaissent un génie 
supérieur, un maître des esprits, le Loubari, 
L'i demeure du Loubari est au ciel, mais il en 
rlot descendre quelquefois, car une des 
femmes de M'tésa crut le reconnaître dans la 
montre du capitaine Speke. 

A s'en rapporter à sir Baker, les habitants 
de l'Ounyoro, les sujets <le Kamras i, le décou 
seur de poulets, seraient moins avancés, moins 
Iècouds en conceptions reliegieuses. Le voya 
geur affirme neuement, qu'ils n'ont aucune 
idée d'un dieu ou d'une vie future. lis n'ado 
rent rien et croient seulement à la magie. 
Moins intelligents que les Ougandiens, ils n'ont 
pas encore songé à spéculer sur les phéno 
mènes naturels et à les attribuer à des causes 
mystérieuses. 

Chez les Obbos, dans les Etats de Katchiba, 
le faiseur de pluie, les idées superstitieuses ou 
religieuses sont encore moins dévelopées. 
1\ ulle ombre de conception extra-naturelle, en 
dehors de quelques charmes pour guérir les 
maladies ou des coups de s itflet forçant !es 
nuages à se résoudre uil pluij. A ~c!:> pruti ques 
très simples n'est liée aucune crainte reli- 

( t1 Science el. Matérialisme, par " ClJ, Letournean. - 
c. lteinwald et Cie, Iibraires-é.ltt-urs, 15, rue des 
Saio.ts-Pères, à Paris. 

gicuse, aucun travail de I'imagination. Tout 
cela est purement envisagé au point de vue de 
l'utile. Hien là qui diffère de ces multiples 
applications du fameux adage post hoc, erqo 
propter hoc, trop communes même dans nos 
sciences européennes, notamment en méde 
cine. M::ds il y a mieux encore ou pis (cela dé 
pend des points de vue) chez les voisins des 
Obbos, les Latoukas. 
li y a quelques années, un des membres les 

plus distingués de la Société. d'authropologie, 
l'honorable .M. de Quatrefages, luttant coura 
geusement contre les détracteurs du Rëgne hu 
main, alûrmait énergiquement, que la religion 
est inhérente à la nature humaine. Suivant lui, 
les tendances religieuses sont l'ornement et le 
critérium de l'humanité. 
Srns doute, avouait-il,on trouve ça et là des 

athées; mars ce so.it <le anomalies, des mon 
struosités, des arrêts de développement tout à 
fait comparables aux bœufs qui naissent sans 
cornes. Ces étranges exceptions sont sans im 
portance, car il n'y a [amai . eu et il n'y aura 
p:i~ de peuples athées. Peut-être, ajoutait-il, 
pourrait-ou, à la longue, par une sélection 
artiûclel le, continuée pendant une longue sé- 
ie du g"nération:,,, en croisant ensemble avec 
persévérance de ath1;<1s des deux sexes, oble 
nir enfin une race athée, de même quo par des 
procédés analogues on obtient une race de 
bœufs au front désarmé; mais l'expérience n'a 
pas encore été faite.et jusque-là nous sommes, 
disait-il, en di oit de considérer la retiqiositë 
comme le couronnement naturel et nécess .. .ire 
de l'être humain 
Selon n iker, 1'I. de Quatrefages a complète 

ment erré. Le raisonnement de l'honorable 
professeur ne serait donc qu'original. Le fait 
des Obbos,dont nous avons parlé, ébrèche déjà 
bien fort la doctrine ; mais celui des Latoukas 
n'en laisse plus pierre sur pierre. Citez eux, la 
superstition paraît manquer absolument; Baker 
ne semble même pas y avoir vu de faiseur , de 
pluie; quant tt leur opinion au sujet de Dieu et 
de la vie future elle est exposée tout aulong dans 
un curieux di.ilogue entre notre voyageur et 
Commoro, roi des Latoukas, Ce dialogue, que 
M. de Quatrefages ne pourra manquer de signa 
ler dorénavant dans ses savantes leçons d'an 
thropologie, vaut d'être cité tout entier : 

, Un jour.dit slr Baker, après que les danses 
funèbres eurent été terminées, j'envoyai cher 
cher Commoro, et, par le moyen de mes deux 
interprètes.j'eus avec lui un long entretien sur 
les coutumes du payô Je voulais, autant que 
possible, découvrir l'origine de la mode extra 
ordinaire, qui faisait exhumer les cadavres 
après leur sépulture: peut-être, pensais-Je, cet 
acte tient-il à une croyance en la résur 
rectiou ... Je lui demandai pourquoi on laissait 
sans sépulture les corps des guerriers tués sur 
le champ de bataille. - C'était une coutume 
qui avait toujours existé, mais i1 ne pouvait 
pas m'en expliquer le motif.-Mais, répliquai 
je, pourquoi derunger les os de ceux que out 
déjà été en terrés et les ex poser hors de la vi lie? 
- C'était l'usage de nos aïeux, et nous l'avons 
conservé, répondit-il, Ne croyez-vous pas à une 
autre existence après la mort, et cette croyance 

n'est-elle pas exprimée par l'acte Cde déterrer 
les os après que la chair est tombée en pour 
riture. 

Commoro, - Existence après la mort ! Est 
ce possible? Un homme Lué peut-il sortir do 
son tombeau, si nous ne le déterrons pas 
nous mêmes ? 
Moi. - Croyez-vous qu'un homme est 

comme une- bête brute, pour laquelle tout est 
fini après la mort? 

Commoro . - Sans doute; un bœuf est plus 
fort qu'un homme, inais il meurt, et ses os 
durent plus longtemps; ils sont bien plus gros. 
Les os d'un homme se brisent ju ompt ement ; 

1 il est faible. 
Moi. - Un homme n'est-il pas supérieur en 

intelligence à un bœuf'? N'a-t-il pas une raison 
· pour guider ses actions? 

Commoro . - Beaucoup d'hommes no sont 
pus eussi intelligents qu'un bœuf. L'homme 
est obl igé de semer Ju blé pour se procurer 
de la nourriture ; le bœuf et les bêtes sauvages 
l'obtiennent sans semer. 
Moi, - ~e savez-vous pas qu'il y a en vous 

un princip- spirituel différent de votre corps? 
Pend an L votre sommeil ne· rêvez-vous pas? ne 
voyagez-vous pas par la pensée dans les lieu'>: 
éloignés? Cependant votre corps est toujours 
au même lieu. Comment expliquez-vous cela? 

Commoro (riant). - Eh bien ! Comment 
exphquez-vous.cela, uous î C'est une chose que 
je ne comprends pas, quoiqu'elle m'arrive 
chaque nuit. 
Moi . - L'esprit est indépendant du corps; 

le corps peut être garoué, non l'esprit; le 
corps mourra et sera réduit eu poussière ou 
mangé par les vautours : l'esprit vivra pour 
toujours, 

Cornrnoro . - Où? 
Moi. - Où le feu vit-il? Ne pouvez-vous pas 

allumer du feu en frottant deux morceaux de 
bois l'un contre l'autre? pourtant vous ne 
voyez pas le feu' dans le bois. Cette flamme, 
qui est saris force et invisible dans le bois, 
n'est-elle pas capable de consumer le pays tout 
entier? Quel est le plus fort, le petit bâton 
qui produit le feu, ou le feu lui-même? L'es 
prit est l'élément qui existe dans le corps, de 
même que le feu est l'élément qui existe dans 
le bois ; l'élément est supérieur à la substance 
où il se trouve. 

Commoro . - Ah! Pouvez-vous m'exqliqufr 
ce que uous voyons la nuit, lorsque noüs 
sommes perdus dans le désert? JJ me suis 
égaré, et, errant dans l'obscurité, j'ai vu un 
feu au loin; en m'approchant, le feu a disparu]; 
je n'ai pu en savoir la cause, ni retrouver 
l'endroit Olt j'ai cru voir le feu. 
Moi. - N'avez-vous aucune idée de l'exis 

tence d'esprits supérieurs à l'homme ou aux 
animaux? Ne cruignez-voüs aucun mal hors 
celui qui provient die causes physiques? 

Commoro . - J~ crains J.es éléphants et les 
autres animaux, quand je me trouve de nuit 
dans un fourré; mais voilà tout ! ' 

JJ1oi. - Alors vous ne croyez à rien, ni à un 
bon ni à un mauvais esprit? Vous croyez qu'à 
la mort, l'esprit périt de même que le corps; 
que vous êtes absolument comme les autres 
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animaux, et qu'il n'y a aucune distinction entre 
l'homme et la bêle? 

Commoro. - Sans doute. 
Moi, - Ne voyez-vous aucune différence en 

tre les bonnes et les mauvaises actions 'l 
Commoro. - Si, chez les hommes et chez 

les bêtes, il y a les bons et les mauvais. 
Moi.-Croyez.vous que les hommes bons ou 

mauvais ont le même sort, qu'ils meurent les 
uns et les autres, et que s'en est fait d'eux 
pour toujours Y 

Commoro. - 011i, Que peuvent-ils faire r 
comment peuvent-ils s'empêcher de mourir! 
Nous mourrons tous, bons et mauvais. 
Moi. - Les corps périssent, mais les es 

prits subsistent: les bons dans le bonheur, les 
mauvais dans la peine. Si vous ne croyez pas 
en la vie à venir, pourquoi un homme serait-il 
bon? pourquoi no serait-il pas méchant, si sa 
méchanceté lui est une cause de prospérité? 

Commoro, - La plupart des hommes sont 
mauvais; s'ils sont forts, il, pillent les faibles. 

Les bons sont tous faibles; ils sont bons, 
parce qu'ils n'ont pas assez de force pour être 
méchants. 

Un peu de blé avait été tiré des sacs pour la 
nourriture des chevaux, et, comme il s'en trou 
vait quelques grains sur la terre, j'essayai de 
démontrer à Commoro la vie à venir au moyen 
de la sublime métaphore, dont saint Paul fait 
usage. Creusant avec le doigt un petit trou 
dans la terre, j'y déposai un grain. « Ceci, 
dis-je, c'est vous, lorsque vous mourrez». Puis 
recouvrant le grain d'un peu de terre. , Ce 
grain, continuai je, pé1 ira; mais de lui sortira 
la plante qui produira sa forme première L 

Commoro. - Très bien. Je comprends 
cela. Mais ce grain, que vous avez enfoui, ne 
reparaît pas; 11 se pourrit comme l'homme et 
meurt. Le fruit produit n'est pas le grain qui 
a été enseveli, c'est le résultat de ce grain. Il 
en est ainsi de l'homme. Je meurs, je tombe 
en corruption, et tout est fini; mais mes en 
fants croissent comme le fruit du grain. Quel 
ques hommes n'ont pas d'enfants, et quelques 
grains périssent sans donner de fruit; alors 
tout est fini. 
Je fus obligé de changer le sujet de la con 

versation. Ce sauvage n'avait pas même une 
seule idée superstitieuse, sur laquelle je pus 
enter un sentiment religieux. li croyait à la 
matière, et son intelligence ne concevait rien 
qui ne fut matériel, 11 était extraordinaire de 
voir une perception aussi claire unie à tant 
d'incapacité pour saisir l'idéal. 
Notons que sir Baker, qui a recueilli les ob 

servations précédentes, n'est point infesté du 
cancer de la libre pensée; c'est un anglican 
sincère, citant volontiers la Bible et implorant 
l'aide divine dans les moments de crise. On ne 
peut donc meure en doute sa bonne foi ou sup 
poser qu'il ait vu à travers ses désirs. Le dia 
logue, que nous avons cité, nous paraît porter 
en lui-même son cachet d'authenticité. Mé 
lange de naïveté et de bon sens; il est tout à 
f-rit comparable aux raisonnements théolo 
giques d'un enfant de six ans, chez qui le ju 
gement, non encore faussé, mais borné comme 
l'intelligence, se traduit en répliques, qui em 
barrasseraient saint Thomas d'Aquin lui 
même. 

(à suivre) Ch. LETOURNEAU. 

MARCHÉ AUX ENFANTS 1 

Entre Spitalfields et Bethnal Green, sur 
une route dont l'accroissement de la population 
a fait une rue, se tient, les lundis et les mar 
dis, entre six et sept heures du matin, un 
marché aux enfants. C'est un espace ouvert, où 
les enfants des deüx sexes, de l'âge de sept ans 
et au-dessus, se présentent pour être loués à la 

(t) Les Va-nu-Pieds, par Hector France. - Petite Bi 
blio·hèque universelle, 34, rue de la Montagne-Sainte 
Geneviève. Paris. 

semaine ou au mois par toute personne qui 
peut avoir besoin de leurs services. Lorsque le 
commerce ne va pas, on. rencontre dans ce 
marché jusqu'à trois cents de ces pauvres pe 
tits; quand les affaires reprennent de l'acti 
vité, l'on n'en voit pas plus de cinquante ou 
soixante à la fois. 
Et Hickson, dans son rapport sui· la condi 

tion des tisserands, écrit : 
« Je visitai ce marché et trouvai environ 

70 enfants réunis, accompagnés de leurs pa 
rents pour la plupart. A peine arrivé, je me 
vis assiégé de sollicitations. - « Voulez-vous 
un garçon. Monsieur? - Une petite fille, Mon 
sieur, pour le service de la maison ? etc. » Par 
mi les parents, plusieurs ne semblaient pas être 
dans la misère; la mère d'une de ces enfants 
était la femme d'un boutiquier jouissant d'une 
certaine aisance. Une autre appartenait à une 
famille de tisserands en velours gagnant de 
forts salaires. ,> 

Les amateurs arrivaient de tous les points de 
la ville. Celui-ci a besoin d'un apprenti, celui 
là d'une fillette pour aider la servante. 

Comme pour un ûne ou un cheval ils exami 
naient, essayaient : « Tu es bien maigre. - 
Voyons ces bras. - Es-tu bien portante? - 
Seras-tu sage au moins? ! Sage I on sait ce 
que cela veut dire. Sage, c'est obéir à tout ce 
que demande Monsieur. 

On conclut le muché. On paye une semaine 
d'avance et on part avec la marchandise. 

cc On ne peut se défendre, dit à ce sujet Léon 
Faucher, d'un sentiment pénible, qui va jus 
qu'à l'indignation et jusqu'à l'horreur. Quoi de 
plus monstrueux en effet que toutes ces cir 
constances? Un père, une mère, mène son en 
fant au marché; ils Je crient comme une vile 
marchandise, l'étalent aux regards des pas 
sants, et Je laissent palper corps et âme; ils le 
livrent pour être exploité, dans l'âge où les 
forces naissent à peine, au premier venu, 
pourvu qu'il soit Je plus offrant, au maître 
dissolu comme au maître rangé dans ses habi 
tudes; sans la moindre garantie d'un bon 
exemple ni d'un bon traitement.» 
11 morale des parents est, on le pense, des 

plus élastiques, et pourvu que la petite fille 
apportât quelques shillings à la fin de la se 
maine, père ou mère ne la questionnait guère 
sur ce que Je maître avait pu exiger. 

Mais Honni soit qui mal y pense ! 
Aussi n'est-ce pas au marché de Spital 

fields que j'ai fait allusion, mais à un autre 
beaucoup plus cousidérable. Autrefois la loca 
tion ou la vente avaient lieu à un endroit dé 
signé, en quelque sorte officiel, à jours fixes, 
de telle heure a telle heure; maintenant elle 
s'étale à toute heure et sur tous les points de la 
ville. On a supprimé le trafic. 
Il n'est pas un habitant ou un passant de 

Londres qui ne puisse s'en assurer, et M. God 
son n'a qu'à se promener le soir en certains 
carrefours pour se voir assailli, malgré son 
faux-col évangélique et sa lévite rigide, de 
propositions faites sinon par la mère, au moins 
pa1· l'enfant, et qui l'obligeront, au risque 
d'être honni par lui-même, à penser à très m':11. 

Une récente affaire de quinze petits malheu 
reux clowns désignés sous le nom grotesque de 
Beni Zoug Zoug, montre suffisamment que la 
vente d'enfants est toujours florissante, et les 
jolis Anglaises qui allèrent pendant plusieurs 
mois applaudir à l'agilité de ces pseudo 
Arabes ne s'imaginaient guère admirer les ta 
lents de compatriotes. Plusieurs, en effet, 
avaient 1>ublié la langue maternelle, ce qui en 
hardit le Barnum à ramener sa troupe à Lon 
dres, ù'où elle était originairement sortie, et 
d'où elle repartit sans encombre, enrichie de 
nouveaux sujets. Ce fut le correspondant d'un 
journal anglais, qui, Jans un bouge de Cons 
tantinople, découvrit ces petits misérables, 
mourant de faim, roués de coups, demi-nus et 
pourrissant dans la crasse. 

« Ils avaient tous été vendus par Jeurs pa 
rents, dit-il, et j'ai le regret d'ajouter que 
l'Angleterre figurait seule dans ce trafic. ,, 

Mais ce qui l'apitoye le plus, c'est moins 
leurs souffrances et leur dénûment, que l'igno 
rance où le Barnum les avait laissés de l'Evan 
gile ou de la Bible! 

Si l'on trouve à vendre les garçons, mar 
chandise de rebut, dans les contrées éloignées 
de l'Orient, jugez comme doit prospérer la 
vente des jouvencelles. 
Les petites filles, jusqu'à l'âge de U à 15 ans, 

c'est ce qui rapporte le mieux, avouait une 
bonne dame ; passé cette âge, elles vous coû 
tent, ou alors lèvent le pied avec les premiers 
drôles venus, laissant la pauvre mère seule. 
« Elevez donc des enfants, Monsieur, voilà la 
récompense 1 » Aussi, tant que ses filles vi 
vaient sous son toit elle savait en tirer profit. 
"Il faut songer à ses vieux jours. » Chacune I ui 
rapportait tous les soirs une somme fixée en 
raison de son âge. L'aînée, douze ans, était 
taxée à cinq shilliogs, ce qui donnait un total 
d'une livre sterling et demie par semaine, Je 
dimanche, consacré au Seigneur, au repos et 
aux joies du foyer, étant excepté. Une nuit, 
un policeman, trouva une enfant de sept ans 
endormie sous une norte , Ioterrogée, l'enfant 
répondit qu'elle n'osait rentrer chez sa mère 
parce qu'elle n'avait p~ compléter deux shil 
lings. C'était l'impôt quotidien que la ma 
man levait sut· les talents naissants de la plus 
jeune. 

La matrone fut condamnée à quelques se 
maines de prison, non pour forcer à la débauche 
des filles, mais parce qu'elle les laissait cou 
cher clans la rue. 
Et à côté de celles-là, qui ont au moins une 

famille, qui savent où rentrer le soir, où se 
chauffer, où dormir, combien d'autres sans 
pain, sans feu, sans gîte, attendant sur le pavé 
des ruelles humides, comme la fillette de Saint 
Gilles, du premier homme qui passe, les quel 
ques sous pour payer un abri. 

A qui la faute? Certes, ce n'est pas la leur. 
C'est une des abominables in.iquités sociales. 
Cependant, entendons-nous. La société est- elle 
entièrement responsable de l'imprévoyance du 
pauvre ? Est-ce elle qui le pousse à laisser le 
samedi dans les brocs du public-house, le sa 
laire de la semaine? A rentrer ivre à la maison, 
à chasser à coups de pieds ses filles, à assom 
mes sa femme avec le tisonnier; qui l'oblige, 
quand il peut à peine suffire à ses besoins, 
d'augmenter chaque année sa-famille d'un être 
affamé de plus, qu'il abandonnera à l'éduca 
tion du ruisseau aussitôt que ses jambes pour. 
ront le soutenir ? 11 suffit de jeter un coup 
d'œil dans les longues allées noires, les pas 
sages obscurs, les cours fétides, les ruelles 
étroites, pour reconnaître d'où vient le mal. 

C'est un grouillement d'enfants sales, en lo 
ques, montrant au travers des trous de leurs 
hardes leurs chairs maigres et boursouflées. 
Aucun, s'il pouvait voir d'avance les misères 
héréditaires qui l'attendent dans l'enfer social 
que lui ouvre sa mère, n'eût demandé à naître. 
Mais ils sont, et ils doivent vivre, menace 
grossissante de l'avenir. 
Encore une fois, la prostitution ou le vol les 

prendra, et le pl us souvent l'un et l'autre. C'est 
une fourmilière où tous les vices s'ébattent, où 
dans la promiscuité des couches communes le 
petit voisin corrompt la petite voisine, quand 
ce n'est pas le père qui viole la fille et le frère 
qui abuse de la sœur, 

,Hector FRANCE. 

UN DÉVOUEMENT1 
I 

Dans son humble caverne, étendu sur ie 
vieux lit, le repentir s'élargit dans sa cons 
cience, et c'était une pollution, une dévirgini 
sation de l'être de sacrifice né en lui depuis la. 

1 

1 Le Bilatéral, mœurs révolutionnaires parisiennes, 
par J .. H. Rosoy. - Albert Savine, éditeur, 18, rue 
Drouot, Paris. 
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Semaine- Sanglante, et peu à peu, de honte, il 
enfouissait son front, sa tête dans l'édredon, 
vaguement implorait la grâce des Entéléchies 
du Droit et de la Justice. 

Alors, dans son stoïcisme, ce que la nature 
en lui avait développé de résistance, de granit 
héroïque, s'affaissa. Un large sanglot gronda 
entre ses côtes. 
-Ah! ah! 
Il se sentait petit enfant, nu et orphelin. A 

l'horizon vital il se réfugiait au giron du père, 
de la mère, enfouis dans la tombe. Il se re 
plongeait au petit nid villageois, aspirait l'o 
deur de la cuisine matinale, du café frais, du 
lait crêmeux, du bon pain de froment judicieu 
sement parfumé de seigle; et le large forgeron 
descendait ; la lente et inlassable mère, aux 
yeux d'herbivore, disposait harmonieusement 
la cafetière bleue, le pot au lait, l'assiette aux 
splendides tartines beurrées, les tasses, et l'ou 
verture du jour, souvent l'aurore encore ap 
puyée aux vitres, était fraîche et suave. Les 
fibres tranquilles, la trinité humaine consom 
mait le repas aromatique, et Malicaud ne se 
rappelait pas une seule dispute grave. , 

Le père partait au village, à la forge de 
Remy et, après la picorée aux poules, les lé 
gumes aux lapins, le fourrage à la vache, la 
mère venait s'asseoir une demi-heure au bord 
de la fenêtre claire tendue de tulle, un tulle où 
s'apercevait une chèvre abondamment cornue, 
mordillant un cytise, près d'une bergère armée 
d'un long fuseau. Elle dépliait le .;"urnal de la 
veille, cadeau quotidien de Remy, et lente 
ment, à travers de fantasmagoriques lunettes, 
buvait le récit des faits-divers, avec une ima 
gination fraîche et reverdissante comme l'a 
vrillée. 
Et Malical!d plein de l'épouvante du vide, 

des fantômes laissés sous l'arche rétrospective, 
relevait son front, rouvrait ses cils, mais con 
tinuait, malgré tout, à subir l'indiscible ta 
bleautin de la transparence gaie de la fenêtre, 
de la mère mouvant ses bonnes lèvres, effa 
çant parfois un gros plis du papier, et sa face 
sillonnée, émue aux péripéties pathétiques. 
- Mon Dieu! Mon Dieu! cria-t-il. 
Toute sa chair tremblait, des luminosités 

pourpres effaraient ses prunelles, et il sentait 
la déchéance de toute chose, l'inutilité effroya 
ble de vivre. Dans l'ombre, de ses mains trem 
blantes, il tâtait, il cherchait, il eut cinq mi 
nutes de folie, d'espérance que ses parents 
allaient revenir de la tombe, le presser, l'abri 
ter contre leur poitrine. 
- Ma mère l, .. ma mère !. .. père ! 
Une féroce ironie émergea des ténèbres et 

des reflets osmosés par la croisée, martela le 
cerveau du révolutionnaire puis d'autres 
images se posèrent sur le prisme du rêve. 

C'étaient de hautes herbes qui enveloppaient, 
à mi corps, un grand chien roux, mouillaient 
son pelage ras. Lui ne mouvait pas, fixe, la 
tête haute, et se:; beaux yeux bruns erraient 
sous un vieux poirier, entre deux jeunes cy 
tises, sur I'imr-snse Orbe rouge qui semblait 
posé au bout d'un champ, sur la crête pâle <les 
épis. Et le chien était plus grave qu'aucun 
philosophe, et la rondeur escaladait le ciel 
lentement, quittait les frêles sommités du f1·0- 
menf, se mettait sur un saule court, sénile et 
brutalisé des hommes. Alors, la tête du poi 
rier vénérable s'épanouissait devant l'Orient 
comme un vitrail flamboyant, et les petits me 
neaux des ramures, à toutes les splendeurs du 
prisme empruntaient une vie prodigieuse. Vi 
trail sans personnages d'église, mais plein de 
vivants, de tremblantes jeunes foui lies tissées 
du plus frais cambium, de charmants passe 
reaux. silhouettés dans le jonquille, le vermil 
lon et le lapis de la sublime aurore. 

Le chien clignait des yeux,;ne disait rien, tou 
jours, impassible devant le torrent de rubis 
pâles qui venaient trembler sur lui à travers 
le poirier, et le petit :\falicaud, étonné du 
cal me de l'animal, l'appelait enfin, impatient. 

Un jour d'été - Malicaud avait onze ans - 
une poule lui apparut, baignée dans une flaque 

de sable .. Elle gloussait doucement, mouvait 
ses ailes grises piquées de blanc, sa poitrine 
pâle, entreclosait ses yeux hyalins dans une 
sensuelle langueur. Le grand coq noir vint, la 
féconda, et il parut au gamin qu'ils le défiaient 
et il eut mal au cœur, une sensation nauséa 
bonde. Farouche, il prit une motte de terre, 
visa attentivement le couple, et le renversa, Ils 
se relevèrent, hérissés, et s'enfuirent avec des 
cris rapides, aigus, insupportables. 

Le mattre d'école, homme ballon, tout 
rouge, emmenait mystérieusement le petit Ma 
licaud vers l'Eglise, entre deux collines, et ils 
entraient dans le silence, montaient vers 
l'orgue. Alors, le pesant homme jouait lente 
ment des choses tristes, et le petit garçon fai 
sait aller la soufflerie des deux pieds, alternati 
vement ... 

Derrière la chaumière, un grand coehon 
rose renâclait, et de tous les horizons., des ga 
mins et des gamines étaient venus, implacable 
ment curieux. Le saigneur surgissait en veste 
madrée, avec deux mains maigres et intermi 
nables, des genoux de dromadaire. Il analy 
sait son couteau avec douceur et persistance, 
debout près de la grosse bête, puis, brutale 
ment s'agenouillait sur la chair rose, mainte 
nait contre le sol la bure. Et, une femme avan 
çant la terrine, l'homme saignait avec largeur, 
le mascaret chaud et pourpre rebondissait, 
et la misérable brute hurlait la mort, emplis 
sait l'horizon d'un épouvantable sanglot. Alors, 
les nerveux devenaient pâles, les frustes rica 
naient et, peu à peu, le flot rouge roulant tou 
jours, s'affaiblissait la clameur, se minéralisaient 
les prunalles.de la bête, et elle pantelait encore 
faiblement, dispersait sa pauvre vie en souffles 
sourds ... 
Le jardin de M. Mathieu vivait entre de 

hautes grilles, à pointes de lance dorées, et le 
château gravissait une colline, bâti de rouge, 
entrelacé délicatement de raies jaunes et 
bleues, et sur les tourelles virait un homme de 
zine armé d'un glaive. Partout, au fond de 
claires avenues, s'éparpillait une opulence de 
kiosques et de maisonnettes en cylindre, et 
d'immenses châtaigners cernaient les pelouses. 

Uue fois l'an, à l'époque où tombaient les 
châtaignes, M. Mathieu ouvrait royalement ses 
grilles, et des femmes et des enfants arrivaient 
en hordes, pleins de convoitise. Une frayeur 
auguste troublait Malicaud, et les herbes, les 
branches, les eaux étaient d'une substance fée 
rique, de velours, de soie rare; et il avait un 
chatouillis ineffable aux chevilles en rasant la 
terre précieuse, en frôlant le luxe des plantes, 
immobilisé surtout devant les kiosques, les 
maisonnettes cylindriques, dans une extase, un 
hébétement mystique .... 

Mais, graduellement, l'énergie revint à Mali 
caud, dispersa les visions, et sa noire silhouette 
se dressait devant la blancheur du lit. Quel 
mal avait-il fait, et pourquoi ces faiblesses de 
gosse? En somme, il avait voulu goûter de la 
vie bourgeoise, pour voir, et le fait est que cela 
l'avait embêté. Pas étonnant, après tout ! Est 
ce qu'un homme qui s'immole à une grande 
idée peut avoir du plaisir à avaler des bocks et 
des dtners au Grand Hôtel ou à rouler sa car 
casse en voiture? C'était bon dans le calme ces 
machines! II n'avait d'ailleurs rien à se repro 
cher qu'une blague [pas forte, et voilà tout. 
Persoune n'avai t rien à y voir ni rien à y dire. 
Ça le regardait tout seul. Quant à savoir s'il 
recommencerait, c'était une autre affaire. Non, 
ça ne le tentait plus. Rien que de se mêler aux 
bourgeois c'était une dégradation quand on 
avait dans la caboche ce qu'il y avait. Le mieux 
serait de couler ses huit jours à voir un peu de 
campagne, à faire de jolies petites pointes sur 
la banlieue, à aller visiter encore une fois les 
rues les plus pauvres de Paris pour mieux se 
pénétrer de la nécessité de la chose. Ça, c'était 
digne de lui. 

Dans sa marche, il renversait une chaise, re 
pris de la vie d'enthousiasme. Les grandes fi. 
gures du Nihilisrue revibraieut dans son sens 
intime, anéantissaient toute autre forme, et le 

catalogue fanatique, les larges mots frémis 
sants, Je poème de l'énergie individuelle, les 
indomptables luttes des hommes obscurs contre 
les hauts tyrans,· contre l'omnipotence des ar 
mées et des magistratures incendiaient son 
âme, sa jeune, sa superbe ignorance. 
- Les héros ! les héros! grondait-il. 
Et une indignation, un étonnement colère 

grandissait en lui de ce que de tels hommes 
ne fussent pas plus prépondérants dans l'his 
toire contemporaine, que la terreur des uns, 
l'admiration des autres ne les missent pas per 
pétuellement en relief, juchés sur le plus haut 
piédestal, dans une éblouissante auréole de 
gloire. Puis, son cri de résigné revenait : 
- Ils n'ont pas travaillé pour eux-mêmes! 
Mais leur exemple était immense, fécondait 

l'idée dans les grands cœu,rs et, comme leurs 
complots, invincible, leur histoire se trans 
mettait, frappait à droite, à gauche, inquiétait 
les indifférents, fortifiait les révolutionnaires 
et sans presque jamais se montrer au grand 
jour, posait les jalons du monde futur, con 
quérait les forteresses de la vermineuse bour 
geoisie. 
Pourtant, ils étaient puissants encore, les 

cochons qui affament le peuple! Même, en ap 
parence, ils étaient plus forts que jamais. De 
plus en plus ils accaparaient le Capital et ils 
humiliaient le Travail, Oui, la misère était 
aussi noire qu'il y a cent ans. On revenait au 
servage ... on retombait à une féodalité pire, 
avec les rois Rotschild et les rois Vanderbilt. 
Et Malicaud, dans le vague de sa science de 

bribes, de sa science inéquilibrée, ramassée 
aux brochures, aux bouquins passionnés, 
voyait le monde plus sinistre, plus famélique, 
plus infàmement avili par Je riche qu'avant la 
grande Révolution: 
- Oh ! Marat était logique!... Il voyait 

clair ... il savait ce qu'il allait nous arriver ... 
Lui seul était logique! 
Sans doute, à force de souffrir, les plus mous 

finiraient par se lasser enfin de leur longue 
patience, des millions d'hommes sortiraient 
des bagnes de l' Industrie et du Commerce, 
écraseraient leurs tyrans. Mais tout cela dure 
rail terriblement longtemps si les énergies in 
dividuelles cessaient de se manifester, si des 
hommes manquaient pour donner héroïque 
ment leur existence. Ah! faire trembler les ty 
rans, et redonner du cœur à ceux qui rêvent la 
revanche, laisser derrière soi la trace rouge qui 
démontre aux hésitants qu'il suffira de voit 
loir pour abattre les criminels et les pourris 
qui sont les mattres !. . , 
-Il suffit de vouloir .. Comment est-il pos 

sible, comment est-il possible que ie peuple 
ne comprenne pas ça! ... 
Enfin, s'il ne comprenait pas, le rôle des 

courageux était de le lui enseigner. Donc, à 
quoi bon hésiter encore? Pourquoi ne pas 
choisir enfin celui qu'il fallait immoler? 

Car Mallcaud, depuis longtemps, hésitait en 
tre trois personnalités également haïes, .trois 
apostases, pour lui, de la pourriture sociale: 
Jules Ferry, Rotschild et Alphonse Delferrière, 
le substitut qui, lors du jugement des anar 
chistes Michaud et Blaucui t, avait déployé une 
acrimonie inexorable contre les prévenus, ac 
cablé d'âpres sarcasmes leurs personnes et leur 
foi. 
Malicaud alluma sa bougie. L'humble lumière 

parcourut les murailles, découpa deux atroces 
gravures du Cri, un monceau de brochures sut· 
une petite commode, le pot à l'eau craquelé, et 
le révolutionnaire, grave, se sentit juge, en eut 
la majesté, l'allure, l'impression de formidable 
puissance. 
Sans hâle, ii prit une feuille de papier, dé 

coupa trois carrés égaux, et sa bouche se con 
densa tandis qu'il prenait la plume, écrivait 
posément les noms. Quand cette besogna fut 
terminée, un large frémissement, une horr i 
pilation flua par sa chair, presque une épou 
vante. Son œuvre lui apparut dans son horreur 
tragique, toutes ses haines furent anéanties, 
et il s'appuya longtemps contre la mu rail le, 
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accablé de pensées lourdes, tombales et solen 
nelles. 
-Allons! 
Il plia les carrés, en détournant la tête, les 

jeta au fond de son chapeau, au hasard. Puis 
une bPsilation le domina, il n'osa pas tirer. 
Sa fac> était pâle horriblement, ses dents bruis 
saient, l'immense émotion lui déchirait l'aorte. 
- Allons! répéta-t-il. 
Et les paupières closes, il avança los doigts, 

fourragea convulsivement dans le chapeau. 
Enfin, il ramona un des carrés dans son poing. 
avec la sensation affreuse qu'il broyait une 
pauvre bestiole captée. Mais son poing s'ouvrit, 
le menu fragment roula sur la table, déformé, 
et Malicaud le contemplait de sa prunelle té 
nébreuse. Ah! jamais, jamais il n'avait rêvé 
ette minute si féroce, cet abominable jeu de 

la vie et de la mort! 
- C'est le Droit l. .. Des milliers d'hommes 

seront conquis par mon action, peut-être ... et 
les tyrans trembleront! 

Alors, il prit le fragment, le déroula, le 
lissa, et brusquement eut la bravoure de le 
lire : 
- Alphonse Delferrière ! 
Il s'assit, il enterra sa face entre ses bras. 

C'était l'écroulnnent du monde. Sur la crypte 
glaciale toute vie se fermait et les amis, son 
village, son étang, les réunions eontrad ictoires, 
les arbres du Bois de Vincennes, l'Ambigu, 
toutes les choses douces, les suavités de l'exis 
tence du pauvre homme agonisaient dans un 
inistre crépuscule. 
Ses colères, d'ailleurs, étaient évaporées. 

Main tenant, il tenait la hache justicière, la 
sentence irrévocable était prononcée, et sans 
trembler, il accomplirait l'ordre du sort. L'in 
destructible fanafüme vivait en lui, la pro 
fonde éne gie des Hœdel, la superstition du 
Droit. l\lais un attendrissement le prenait sur 
ce pauvre juge qui allait mourir. 11 oubliait 
l'âcreté de son réquistoire, ses cinglantes iro 
nies, ne voyait qu'un homme faible et pâle, 
désarmé, une victime explatoire saignée sur 
l'autel de l.t justice; il souhaitait accourcir le 
supplice, de b première halle l'étendre raide 
sur la terre, Et il avait un remords de ne pas 
s'être exercé davantage à manier l'arme meur 
trière. 
Puis, son attendrissement quitta le juge, re 

jaillit sur Iui-mêmc. Il se vit capté, à jamais 
banni de la divine fête des libres, ou con 
damné à mort, quittant les jeunes béatitudes 
vitales. Mon Dieu I c'était lourd pourtant. .. 
abominable! ... :Mais quel superbe sacrifice! Et 
il se contempla aux Assises, calme, orgueil 
leux, daus la majesté d'on martyr. Rien ne flé 
chirait. A peine s'il daignerait répondre. A la 
force stupide, il opposerait l'insurmontable mé 
pris, il ~pouvanterait les bourgeois par sa 
trauquillitéde conscience, les menacerait d'une 
mort pareille à celle de Uelfer riëre. 
Et I'étincelle rebondit, l'énorme enthou 

siasme. De nouveau, le jeune homme s'émer 
veilla de sa grandeur, se jugea demi-dieu. Ses 
pitié ... , ses regrets s'évanouirent; il se chanta 
les dithyrambes enflammés du Nihilisme, ac 
coudé à sa fenêtre, les yeux. tous. 

Sur le fragment de Galaxie apparu au haut 
do l'étroite cour, le Cygne vacillait confusé 
ment, et le révolutionnaire se souvenait d'une 
lecture récente, fugace et suave, sur la cosmo 
gonie, dont sa mémoire, de ci de là, gardait 
quelques termes pleins de mystère .... 
Puis, il n'hésita plus qu'à choisir le jour de 

l exécution, tandis qu'une fatigue de colossal 
labeur alourdissait sa paupière, que l'enthou 
siasme à son tour croulait dans le désir du 
repos : 
- Quand donc? Quand? 
Et, la main en pronation, religieusement : 
-l\Iardi! 

J. II. Hosxr. 
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Rêve de d'Alembert 
Mademoiselle de I'Espiuasse, - Je conçois 

que cette expansion ne saurait se mesurer, et 
je conçois encore que cette insensibilité, cette 
apathie, cette inertie do l'extrémité des brins, 
cet engourdissement, après avoir fait un cer 
tain progrès, peut se fixer, s'arrêter ... 

Bordeu. - Comme il est arrivé à La Conda 
mine : alors l'individu sent comme des ballons 
sous ses pieds. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Il existe au 
delà du terme de sa sensibilité, et s'il était en 
veloppé de cette apathie en tous sens, il nous 
offrirait un petit homme vivant sous un homme 
mort. 

Bordeu. - Concluez de là que l'animal, qui 
dans son origine n'était qu'un point, ne sait 
encore s'il est réellement quelque chose de 
plus. Mais revenons. 

Mademoiselle de l'Espinasse.- Où? 
Bordeu, - Où? au trépan de la Peyronie ... 
Voilà hienç je crois, ce que vous me deman- 

diez, l'exemple d'un homme qui vécut et mou 
rut alLernatirement. .. Mais il y a mieux. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - m qu'est-ce 
que ce peut être? 
Bordeu. - La fable de Castor et de Pollux 

réalisée; deux enfants dont la vie de l'un était 
aussitôt suivie de la mort de l'autre, et la vie 
de celui-ci aussitôt suivie de la mort du pre 
mier. 

l\lad..}moiselle de !'Espinasse.- Oh! le bon 
coute. Et cela dura-t-il longtemps? 
Bordeu. - La durée de cette existence fut 

de deux jours qu'ils se partagèrent également 
et à lliifèrentes reprises, en sorte que chacun 
eut pour sa part un jour de vie et un jour de 
mo.t. 

Mademoiselle de I'Espinassc. - Je crains, 
docteur, que vous n'abusiez lin peu de ma cré 
dulité. Prenez-y g.u-de, si vous me trompez 
une fois, je ne vous croirai plus. 
Bordcu, -Lisez-vous quelquefois la Gaaette 

de France? - 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Jamais, 

quoique ce soit le chef-d œuvre de deux 
hommes d'esprit. 

Bordeu. - Faites-vous prêter la feuille du 
4 de ce mois de septembre, et vous verrez qu'a 
Babastens, diocèse d' All,y, deux filles na 
quirent dos à dos, unies par leurs dernières 
vertèbres lombaires, leurs fesses et la région 
hypogastrique. L'on ne pouvait tenir l'une de 
bout que l'autre n'eût la tête en bas. Couchées, 
elles se regardaient; leurs cuisses étaient fié 
chies entre leurs troncs, et leurs jambes élevées; 
sur le milieu de la ligne circulaire commune 
qui les attachait par leurs hypogastres on dis 
cernait leurs sexes, et entre la cuisse droite de 
l'une qui correspondait à la cuisse gauche de 
sa sœur, dans une cavité, il y avait un pe 
tit anus par lequel s'écoulait le méconium. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Voilà une 
espèce assez bizarre. 

Bordeu. - Elles prirent du lait qu'on leur 
donna dans une cuilller. Elles vécurent douze 
heures comme je vous l'ai dit, l'une tombant 
en défaillance lorsque l'autre en sortait, l'autre 
morte tandis que l'autre vivait. La première 
défaillance de l'une el la première vie de 
l'autre fut de quatre heures; les défaillances et 
les retours alternatifs à la vie qui succédèrent 
furent moins longs ; elles expirèrent dans le 
même instant. Ou remarqua que leurs nom 
brils avaient aussi un mouvement alternatif de 
sortie et de rentrée ; il rentrait à celle qui dé 
faillait, et sortait à celle qui revenait à la vie. 

Mademoiselle de l'Espinasse - Et que 
dites-vous de ces alternatives de vie et de 
mort ï 
Bordeu, - Peut-être rieu qui vaille; mais 

comme on voit tout à travers la lunette de son 
système, et que je ne veux pas faire exception 
à la règle, je dis quo c'est le phénomène du 
trépané de La Poyronie doublé en deux êtres 

eonjoints ; que les réseaux de ces deux enfants 
s'étaient si bien mêlés qu'ils agissaient ou réa 
gissaient l'un sur l'autre; lorsque l'origine du 
réseau de l'une prévalait, il entraînait le rés-eau 
de l'autre qui défaillait à l'instant; c'était Ie 
contraire, si c'était le réseau de celle-ci qui 
dominât Je système commun. Dans le trépané 
de la Peyronie, la pression se fait de haut eu 
bas par le poids d'un fluide; dans les deux j u 
melles de Rabastens, elle se faisait de bas en 
haut par la traction d'un certain nombre des 
fils du réseau : conjecture appuyée par la ren 
trée et la sortie alternative des nombrils, sortie 
dans celle qui revenait à la vie, rentrée dans 
celle qui mourait. 

(à suivre) Dm~ROT, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il y a en France plus de servilité que de servitude. 

Gurzir. 

*** 
Il est bon que chacun de nous, une fois dans sa 

vie, nit éprouvé la pression d'une odieuse tyrannie. 
Il apprend à la haïr, Combien de philosophes a c n 
gendrés le séminaire ! combien de natures n!voltées 
ont pris de auprès d'un cruel el ponctuel militaire 
d3 l'Empire! fécondante discipliue, combien DOU! 
te devons de chants de liberté! - La pauvre et gé· 
néreuse nature, un b au m atin, fait son explosion, 
le charme sat-mique est rompu, et il n'en rest que 
ce qu'il faut, un souvenfr de douleur, un levain pour 
la pâte/ 

Ch. BAODELhIRE. 
:!: 

li' .., 

Le glaive brisera le glaive, et du combat naîtra 
l'amour. ' 

*** 
Il vaut mille fois mieux l'abus de la parole que la 

négation de la liberté de parole; l'abus meurt dans 
un jour, mais lu négation tue la vie du peuple et 
ensevelit l'espoir du progrès. 

Charles BRADLAUGH. 

,;:*,;, 

Une académie a demandé aux: savants : si le ré 
tablissement des arts et des sciences a contribué à 
épura les mœ ars, j., crois que c • corps célèbre a 
voulu se divertir en c uronnant le hardi sophiste 
qui a soutenu la négative; el qu'il a voulu lui 
même rire aux dépens de la raison, en prenant pour 
corrupt-ion de mœurs le juste mépris quo les a-ts el 
les sciences nous ont appris à faire ce qua Jtilé de 
fadaises; il a pris pour corruption de mœ ars, <les 
vices devenus moins grossiers, moins d'hypocrisie, 
moins de cette farouche et pédantesque morosité qui 
se gëue pour acquérir le droit de censurer lo reste 
des hommes, plus d'aisance et de liberté dans le 
commerce de la vie. li n'a pas vu ou négligé de voir 
que ~i le- arts el les sciences, en instruisant les 
hommes des vrais agréments de la société, en ban is 
sant la barbarie, en multipliant nos plaisirs, pa 
raissent, à certains égards, avoir exclté ln cupidité, 
ce n'est point que ces connaissances aient d'elles· 
mêmes cette propriété malfaisante, ruais parce 
qu'elles se trouvent malh zureusement mêlées avec 
le princiJJ! venimeuœ de toute corruption morale, qui 
infecte tout ce qu'il louche : - La propriété, 

(Etude sur Morelly, 1841) V1LLEGARDELLE. 

* * * 
Il y a des hommes qui o at Je besoin de primer, 

de s'élever au-dessus des autces, a quelque prix que 
ce puisse être. Tout leur est égal, pourvu qu'ils 
soient en évidence sur des tréteaux de charlatans, 
sur un théâtre, un trône, un échafaud, ils seront 
toujours bien s'ils attirent les yeux. 

CI'IAM!i'ORT. 

**~ 
La vérité est un flambeau pour celui qui la pense, 

un bûcher pour celui qui la propage. 
Louis BJERNE. 
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P. Du110NT. 
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