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leur imperfection organique en choisissant une 
branche sèche et sonore, sur laquelle ils frap 
pent non seulement pour appeler la femelle, 
mais aussi pour la charmer : ils font de la mu 
sique instrumentale. Un autre oiseau, le mâle 
des tisserins, se construit tout près de sa fe 
melle une demeure de plaisance, où il va chan 
ter pour plaire à sa compagne. 

Audubon a fait sur les oies du Canada une 
observation de tout point applicable à l'espèce 
humaine. Plus, dit-il, les oiseaux sont vieux, 
plus ils abrègent les préliminaires de leurs 
amours. Leur sens poétique el esthétique s'est 

Amours des Animaux -i 1 alors émoussé; ils von_t droit au Jmt. . Chez les espèces animales, ou la force sur- 
tout donne la suprématie en amour, le màle, 

Souvent lesoiiieaux s'assemblent en nombre, presque toujours plus arder..t, a dû, par sélec 
pour rivaliser de beauté avant de s'apparier. tion, devenir plus grand, plus fort, mieux armé 
Ainsi font les Tetras cuspido de la Floride et que la femelle. Tel est en effet lé cas pour la 
les petits tetras d'Allemagne et de Scandinavie. plupart des vertébrés, cependant il existe un 
Ces derniers ont de longues et quotidiennes certain nombre d'exceptions et, naturellement, 
réunions amolll'e•1ses, des cours d'amour, qui, on les rencontre surtout chez les oiseaux, plus 
chaque année, se renouvellent au mois de en.clins que les autres types à mettre une cer 
mai. - taine délicatesse dans leurs unions sexuelles. 

Certaius oiseaux.ne se contentent pas de leurs Chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, eu effet, la 
ornements naturels, si éclatant que puisse être femelle est plus grande et plus forte que le 
leur plumage; ils donnent carrière à leur be- mâle. Oa sait qu'il en est de même chez certains 
soin d'esthétique, d'une manière qu'on peut articulés et ces faits autorisent à admettre qu'il 
appeler humaine. -M. Gould assure que quel- n'y a pas de corrélation nécessaire entre la fai 
ques espèces d'oiseaux-mouches décorent avec blesse relative et le sexe femelle. Faut-il en 
un goût exquis l'extérieur de leurs nids, en se conclure, avec Darwin, que les femelles de cer 
servant de lich.ens, de plumes, etc. Les oiseaux tains oiseaux doivent leur excédent de volume 
à berceau, d'Australie (Chlamydera macu- et de taille à ce qu'elles ont jadis lutté aussi 
zata,etc.),construisent sur le sol des berceaux pour s'emparer des mâles? Il est permis d'en 
ornés cte plumes, de coquillages, d'os, de feuil- douter. Presque universellement, qu'elle soit 
les. C•!S berceaux sont destinés à abriter les pa- grande ou petite, la femelle est moins ardente 
rades d'amour, et mâles et femelles les élèvent que le mâle et, dans la tragicomédie amou 
à frais communs; les mâles pourtant apportent reuse, elle joue d'ordinaire, du commencement 
plus d'ardeur au travail. Mais, dans cette archi- à la fin, uu rôle passif: dans le règne animal 
tecture érotique, la palme revient à. un oiseau comme dans le genre humain, les amazones 
de la Nouvelle-Guinée, l'Amb!yornis inor- sont assez rares. nata, que M. O. l3eccari nous a fait connaître. Chez les oiseaux et en géné:al chez les verté 
Cet oiseau, d'une rare beauté, car c'est un oi- •. brés, le mâle est beaucoup plus impétueux que 
seau de paradis, construit pour protéger ses ~ la femelle ; aussi c'est sans peine qu'il se dé 
amours une petite hutte conique, devant l'en- eide ou qu'on le décide à accepter momentané 
trée de laquelle il ménage une pelouse, tapissée ment une compagne quelconque. Parfois même 
de mollsse et dont il relève la verdure en la cette ardeur irréfrénable pousse les mâles à 
pa1'se111a11t d'objets divers, ornés de vives cou- commettre de véritables attentats à la sûreté 
leurs: ce sontàes baies, des graines,des fleurs, de famille. Ainsi il arrive au mâle des serins 
des cailloux, des coquillages. En outre, quand canaris (Fri>?,gilta canaria} de persécuter sa 
les fleurs sont fan~es, il a bien soin de les ' femelle pendant qu'elle couve, de dilacérer son 
remplacer par d'autres plus fraîches, afin que ,, nid, d'en jeter par terre les œufs, enfin d'exci 
lPs yeux ~pient toujours agréablement flattés. · ter sa compagne àredevenir amante en oubliant 
C1>& curiétlses constrnctious sont solides; elles qu'elle est mère. De même notre coq domesti 
durent plusieurs années et servent probable- que poursuit souvent la poule couveuse, alors 
ment à plusieu.rs oiseaux. Mais ce que nous qu'elle quitte ses œufs pour manger. 
savons des unions sexuelles, au sein des races Chez les cousins germains de l'homme, les 
humaines inférieu.res, suffit à montrer combien mammifères, la psychologie sexuelle ressemble, 
ces oii.eaux artistes l'emportent sur hien des d'une manière générale, à celle des oiseaux, 
hommes en délicatesse amoureuse. mais est le plus souvent moins délicate. D'ail- 
Personne n'ignore que la voix si mélodieuse leurs, comme il est naturel, les mœurs arnou 

de beau.coup d'oiseau1'. mâles est aussi, pour reuses sont d'autant moins relevées que les 
eus un µuissant moyen de séduction. A chaque centres nerveux de l'espèce sont moins perfec 
pri~temps, .nos rossignols figurent dans de tionués. Ainsi les stupides t~tous se rencon 
vrais tournais lyr~ques. Les pics, mal doués au trent par hasard, se flairent, s accouplent et se 
point de vue musical, tâchent de suppléer à séparent avec la plus grande indifférence. Notre 

chien domestique lui-même, tellement civüisé 
cependant et si affectueux, est d'ordinaire aussi 
grossier dans ses amours qµe le tatou. 

Chez les oiseaux, nous l'avons vu, la · toi de 

l'M!LUIGES trr DoCC'MENTS • 

... 

1 L'Bvolu!ion du .Mariage et de la Famille, par Ch. Le 
tourneau. -Adrien Delutraye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

combat joue un grand rôle dans la sélection 
sexuelle; mais elle est souvent contrebalancée 
par d'autres influences moins hrutales : or, il en 
est assez rarement ainsi chez les mammifères, 
où c'est surtout le droit du plus fort qui règle 
les unions. La loi de combat existe aussi bien 
pour les mammifères aquatiques que pour les 
mammifères terrestres. Les luttes des cerfs 
mâles, au moment du rut, sont célèbres. On 
sait que parfois les combattants succombent, 
ne pouvant dégager leurs ramures intriquées ; 
mais les phoques, les cachalots mâles se bat 
tent avec le même acharnement. Ainsi font en 
core les mâles de la baleine franche. 

Chez les mammifères comme chez les oi 
seaux, comme chez l'homme, le désir amou 
reux surexcite, exalte toutes les puissances de 
l'être, juche en quelque sorte l'individu épri 
au-dessus de son train de vie habituel. Les ani 
maux en rut deviennent plus hardis, plus farou 
ches, plus dangereux. l'éléphant, assez pacifi 
que de sa nature, est d'humeur terrible à l'épo 
que du rut. Dans les poèmes sanscrits, la com 
paraison avec l'éléphant en rut revient sans 
cesse pour exprimer le summum de la force, 
de la noblesse, de la grandeur et même de la 
beauté. 
Je rie saurais évidemment m'arrêter bieo 

longtemps à décrire les amours des animaux. 
C'est de l'union sexuelle et du mariage dans 
l'humanité que j'ai à m'occuper. Le rut des ani 
maux, leurs mœurs et leurs passions arnou 
reuses nenous intéressent ici qu'à titre d'études 
préliminaires éclairant les origines des senti 
ments analogues dans l'humanité. Avant d'aban 
donner ce sujet, il ne sera pas pourtant san 
intérêt de noter encore quelques faits, qui, au 
point de vue de la psychologie amoureuse, rap 
prochent beaucoup les animaux et les hommes. 

Le vieux paradoxe cartésien, qui fait de l'ani 
mal une machine inconsciente, a encore de 
nombreux partisans. Un préjugé fort répandu 
veut que toujours les animaux obéissent à 
d'aveugles instincts ; l'homme seul, dit-on, 
l'homo sapiens, modelé à l'image de Dieu, 
pèse les motifs, délibère et choisit. Or, la géné-. 
ration constituant pour les êtres organisés une 
des grandes nécessités, une loi tyrannique, 
qu'une espèce ne peut éluder sans disparaître, 
c'est sûrement dans les actes s'y rattachant que 
l'on ùevrait observer la plus exacte régularité 
chez les animaux. L'homme seu'I devrait avoir 
le privilège d'introduire dans l'amour le ca 
price et le libre choix. Il n'en. est rien. De ce 
.côté comme de tous les autres, l'homme et I'ani 
mal se rapprocheut, se ressemblent, se copient. 
Dans sa célèbre évocation à Vénus, Lucrèce a 
pu dire justement, en proclamant l'universel 
empire de l'instinct de la reproduction : 

Le monde vivant court où ta loi le conduit. 
De Nat. rernm. (Trad. A. Lefèvre). · 

Mais, de même que l'hom~e moralement dé 
veloppé, l'animal aussi-sest capable de préfé 
rence, de passion individuelle. ; il ne cède pas 
à l'amour passivement et aveuglément. 

Au dire des observateurs et des éleveurs, c'est 
surtout la femelle, qui est susceptible de sélec 
tion sentimentale. Le mâle, même le mâle des 
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oiseaux, plus ardent que la femelle, c'est-à-dire 
plus enivré, plus profondément aiguillonné par 
l'instinct, accepte d'ordinaire une femelle quel 
conque : tout lui est bon. C'est la règle, mais 
elle comporte des exceptions ; ainsi le faisan 
mâle montre pour certaines poules une aver 
sion singulière. Chez le canard à longue queue, 
quelques femelles ont évidemment pour les 
mâles des charmes particuliers; elles sont plus 
courtisées que les autres. Le pigeon de colom 
bier ressent une vive a-version pour les espèces 
modifiées par les éleveurs, améliorées selon 
nous, détériorées selon lui. Les étalons sont 
souvent capricieux. II fallut, par exemple, user 
de ruse pour décider le fameux étalon Monar 
que à procréer Gladiateur, plus fameux en 
core. Des faits analogues ont eté observés chez 
les taureaux.. 

Mais ce sont surtout les femelles qui intro 
duisent dans l'amour la fantaisie individuelle. 
Elles sont sujettes à éprouver des aversions et 
des sympathies singulières, inexplicables. Par 
fois les Juments résistent et il les faut tromper. 
Les pigeons femelles éprouvent à l'occasion et 
sans cause apparente une vive aversion pour 
certains mâles et se refusent à leurs caresses. 
D'autres fois une femelle de pigeon, oubliant 
tout à coup la constance de son espèce, aban 
donne son ancien compagnon, son époux lég i 
time, pour s'éprendre vi verne ut d'un autre mâle. 
De même les paons femelles manifestent parfois 
un vif attachement pour un paon spécial. Des 
chiennes de race, égarées par la passion, fou 
lent aux pattes leur dignité, leur honneur, le 
souci de la noblesse du sang pour se donner à 
des roquets de basse extraction, à des mâles qui 
ne sont pas nés. 011, en cite, qui, pendant des 
semaines entières, ont persévéré dans ces pas 
sions dégradantes, repoussant entre temps les 
mâles les plus distingués de leur race. 
Il arrive aussi, même chez les espèces célè 

bres par leur fidélité, que des actes de lâcheté 
amoureuse se commettent. Ainsi la femelle des 
pigeons abandonne souvent son mâle, si ce 
dernier est blessé ou débile: le malheur n'est 
pas attrayant et l'amour n'inspire pas que de 
J'héroïsme. 
En terminant cette courte étude sur l'union 

sexuelle dans le. règne animal, je formulerai les 
propositions générales qui s'en dégagent. 

Toutes les espèces organiques subissent la ty 
rannie de la fonction génésique, garante de la 
durée du type. 

Dégagé de tous les accessoires compliqués, 
qui souvent le voilent, le phénomène de la re 
production, chez les espèces bisexuées, se ra 
mène essentiellement à la conjugaison de deux 
cellules. 

C'lez les animaux intelligents, la fonction gé 
nésique retentit dans les centres nerveux sous 
forme de violents désirs, qui surexcitent toutes 
les facultés psychiques et physi qusa, en éveil 
lant ce que nous appelons l'amour. 

Au fond, l'amour des animaux ne diffère pas 
de celui de l'homme. Sans doute il n'est jamais 
aussi quintessencié que celui de Pétrarque, 
mais il est souvent plus délicat que celui des 
races inférieures et des individus mal doués, 
qui. tout en appartenant au genre humain, ne 
cherchent dans l'amour, suivant une énergique 
expression du Plutarque d'Amyot, qu'à « se 
saouler seulement ». 

l\Liis, chez beaucoup d'espèces animales, 
l'union sexuelle détermine une association du 
rable ayant pour but l'élevage des jeunes ..• En 
noblesse, en délicatesse, en dévouement, ces 
unions ne le cèdent pas toujours à nombre 
d'unions humaines. Elles valent d'être étudiées. 

A QUI LA FAUTE 
.................... ". '• . 
..... Nous avons fait de l'argent le dieu 

qu'on adore, et les déshérités en voyant nos 
richesses out voulu violemment y mettre la 
main. Ils ont recommencé la sempiternelle 
guerre, la grande bataille, que la philosophie 

moderne appelle 1 le combat de la vie». C'est 
la lutte des affamés contre les repus, des dé 
guenillés contre les richards, des travailleurs 
contre les oisifs. Leur mot d'ordre est bien 
simple; ils disent : ,1 Ote toi de là, que je m'y 
mette! • lis ont le ventre creux, la gorge sèche, 
les bras maigres, la peau gelée de froid, et ils 
voudraient upe place au banquet, un verre à 
boire, un rayon de solei 1. 
Puissants par le nombre et faibles par l'i 

gnorauce, ils ne se soulèvent que deux ou trois 
fois par siècle; quand on a crié trop haut et 
trop longtemps , Silence aux pauvres!» alors 
ils se mettent à répondre : « Mort aux heu 
reux! » Ce jour-là, tous les besogneux, tous les 
avides, tous les furieux, se donnent rendez 
vous. Les prolétaires de l'outil prennent pour 
chefs les prolétaires de la plume, on déploie 
l'étendard noir des Jacques, ou le drapeau 
rouge de la Commune; et ce flot houleux, for 
midable, de jour en jour plus grand, se goufle 
et se rue contre la société. 
Il s'y brise, soit! Mais croyez-vous qu'il ne 

l'ébranle pas? N'entendez-vous pas à chaque 
effort craquer l'éJifice vermoulu? Ne le sentez 
vous pas trembler sous vos pieds? N'avez-vous 
pas peur de le voir un jour crouler? 
- 0 riches et heureux de ce monde, vous 

tous qui vivez joyeusement votre vie, et qui ne 
sortez de votre paresse que pour engraisser 
de cadavres le fumier où pousse l'arbre de vos 
prospérités, ô vous les repus, vous les gavés, 
vous les satisfaits, en vérité je tremble pour 
vous. 

Au lieu de vous cramponner à la barre de 
votre vaisseau désemparé, qui roule sur une 
mer de larmes et de sang, écoutez donc le 
bouillonnement formidable qui bruit sous vos 
pieds. C'est le banc de corail qui monte, monte 
lentement, par l'eff ~t des polypes, prolétaires 
obscurs mais innombrables. Qu'il arrive à fleur 
d'eau, et votre navire sera soulevé, retourné 
la quille en l'air, vidé comme avec la main. 

Mais vous n'entendez rien, n'est-ce pas? \Tous 
avez l'oreille encore plus dùre que le cœur. Eh 
bien! alors, jetez-vous à plat ventre pour écou 
ter,let collez votre oreille aux fissures du pou!.. 
Vous êtes à plat ventre? Restez-y! Vous n'au 
rez pas besoin de vous déranger pour demander 
pardon; vous n'aurez qu'à vous retourner sur 
le flanc pour mourir. 
Les Etapes cl'un Réfractaire ( 1872) J. RICHEPIN. 

L'ACADEMIE DE LAPUTA 
Je ne fus pas fort satisfait de l'école de poli 

tique, que je visitai ensuite. Ces docteurs me 
parurent peu sensés, et la vue de telles per 
sonnes a le don de me rend,re toujours mélan 
colique. Ces hommes extravagants sodtenaient 
que les grands devaient choisir pour leurs fa 
voris ceux. en qui ils remarquaient plus de sa 
gesse, plus de capacité, plus de vertu, et qu'ils 
devaient avoir toujours en vue le bien public, 
récompenser Je mérite, le savoir, l'habileté et 
les services; ils disaient encore que les princes 
devaient toujours donner- leur confiance aux. 
personnes les plus capables et les plus expéri 
mentées, et autres pareilles sottises et chi 
mères, dont peu de princes se sont avisés jus 
qu'ici; ce qui me confirma la vérité de cette 
pensée admirable de Cicéron :. qi~'il n'y a rien 
de si absurde qui n'ùi; été avancé par 
quelque philosophe. 

Mais tous les autres membres de l'Académie 
ne ressemblaient pas à ces 'originaux dont je 
viens de parler. Je vis un médecin d'un esprit 
sublime, qui possédait à fond la science du 
gouvernement : il avait consacré ses veilles 
jusqu'ici à découvrir les causes des maladies 
d'un Etat et à trouver des remèdes pour guérir 
le mauvais tempérament de ceux qui adminis 
trent les aff:tires publiques. On convient, di 
sait· il, que le corps naturel et le corps 
politique ont eutre eux une parfaite ana 
logie, dont l'un et l'autre peuvent être trai- 

tés avec les mêmes remèdes. Ceux qui sont à 
la tête des affaires ont souvent les maladies 
qui suivent: ils sont pleins d'humeurs en mou 
vement, qui leur affaiblissent la tête et le cœur, 
et leur causent quelquefois des convulsious et 
des contractions de nerfs à la main droite, une 
faim canine, des indigestions, des vapeurs, des 
délires et autres sortes de maux. Pour les gué 
rir, notre grand médecin proposait que, lorsque 
ceux qui manient les affaires d'Etat seraient sur 
Je point de s'assembler, on leur tâterait le 
pouls, et que par là on tâcherait de connaître 
la nature de leur maladie; qu'ensuite, la pre 
mière fois qu'ils s'assembleraient encore, on 
leur enverrait avant la séance des apothicaires 
avec des remèdes astringents, palliatifs, laxa 
tifs, céphalalgiques, hystériques, apophlegma 
tiques, acoustiques, etc., selon la qualité du 
mal, et en réitérant toujours: le même remède 
à chaque séance. 
L'exécution de ce projet ne serait pas d'une 

grande dépense, et serait, selon 111011 idée, très 
utile dans les pays où les Etats et les Par 
lements se mêlent des affaires d'Etat : 
elle procurerait l'unanimité, terminerait les 
différents, ouvrirait la bouche aux muets, la 
fermerait aux déclamateurs, calmerait l'impé 
tuoité des jeunes sénateurs, échaufferait l'a froi 
deur des vieux, réveillerait les stupides, ralen 
tirait les étourdis. 
Et parce que l'on se plaint ordinairement 

que les favoris des princes ont la mémoire 
courte et malheureuse, le même docteur vou 
lait que quiconque aurait affaire à eux, après 
avoir exposé le cas en très peu de mots, eût la 
liberté de donner à M. le favori une chique 
naude dans le nez, un coup de pied dans le 
ventre, de lui tirer les oreilles ou de lui ficher 
une épingle dans les fesses, et tout cela pour 
l'empêcher d'oublier l'affaire dont on lui aurait 
parlé; en sorte qu'on pourrait réitérer de temps 
en temps le même compliment jusqu'à ce que 
la chose fût accordée ou refusée tout à fait. 
· Il voulait aussi que chaque sénateur, dans 
l'assemblée générale de la nation, après avoir 
proposé son opinion et avoir dit tout ce qu'tl 
aurait à dire pour la soutenir, fût oblige de 
conclure à la proposition contradictoire, parce 
qu'infailliblement le résultat de ces assemblées 
serait par là très favorable ail public. 
Je vis deux académiciens disputer avec cha 

leur sur le moyen de lever des impôts sans 
faire murmurer les peuples. L'un soutenait que 
la meilleure méthode serait d'imposer une taxe 
sur les vices et sur les folies des hommes, et 
que chacun serait taxé suivant le jugement et 
l'estimation de ses voisins. L'autre académi 
cien était d'un sentiment entièrement opposé, 
et prétendait, au contraire, qu'il fallait taxer les 
belles qualités du corps et de l'esprit dont cha 
cun se piquait, et les taxer plus ou moins, selon 
leurs degrés, en sorte que chacun serait son 
propre juge et ferait l~i-mêm~ sa d~claration. 
La P.Lus forte taxe devait être 1mppsee sur les 
mignons de Vénus, sur les favoris du beau 
sexe, à proportion des faveurs qu'ils auraient 
reçues, et l'on s'en devait rapporter encore, sur 
cet article, à leur propre déclaration. li fallait 
aussi taxer fortement l'e.,sprit et la valeur selon 
l'aveu que chacun ferait de ces qualités; mais 
à l'égard de l'honneur, de la probité, de la sa 
gesse, de la modestie, on exemptait ces vertus 
de toute taxe, vu qu'étant trop rares, elles ne 
rendraient presque rien; qu'on ne rencontrerait 
personne qui ne voulût avouer qu'elles se trou 
vassent dans son voisior-.. et que presque per 
sonne aussi n'aurait l'euronterie de se les at 
tribuer à lui-même. 

On devait pareillement taxer les dames à pro 
portion de leur beauté; de leurs agréments et t 
de leur bonne grâce, suivant leur propre esti 
mation, comme on faisait à l'égard des hommes; 
mais, pour la fidélité, la sincérité, le bon sens 
et le bon naturel des femmes, comme elles ne 
s'en piquent point, cela ne devait rien payer 
du tout, parce que tout ce qu'on en pourrait 
retirer ne suffirait pas pour les frais du gou 
vernement, 
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Afin de retenir les sénateurs dans l'intérêt de 
la couronne, un autre académicien politique 
était d'avis qu'il fallait que le prince fît jouer 
tous les grands emplois à la rafle, de façon 
cependant que chaque sénateur, avant que de 
jouer, fit serment et donnât caution qu'il opi 
nerait ensuite selon les intentions de la cour, 
soit qu'il gagnât on non; mais que les perdants 
auraient ensuite le droit de jouer dès qu'il y 
aurait quelque emploi vacant. Ils seraient ainsi 
toujours plein d'espérances, ils ne se plain 
draient point des fausses promesses qu'on leur 
aurait données, et ne s'en prendraient qu'à la 
fortune, dont les épaules sont toujours plus 
fortes que celles du ministère. 
Un autre académicien me fit voir un écrit 

contenant une méthode curieuse pour décou 
vrir les complots et les cabales, qui était d'exa 
miner la nourriture des personnes suspectes, 
le temps auquel elles mangent, le côté sur le 
quel èlles se couchent dans leur lit et de quelle 
main elles se torchent le derrière; de considé 
rer leurs excréments, et de juger par leur odeur 
et leur couleur des pensées et des projets d'un 
homme, d'autant que, selon lui, les pensées ne 
sont jamais plus sérieuses et l'esprit n'est ja 
mais si recueilli que lorsqu'on est à la selle, ce 
qu'il avait éprouvé lui-même. II ajoutait que, 
lorsque, pour faire seulement des expériences, 
il avait parfois songé à l'assassinat d'un homme, 
il avait alors trouvé ses excréments très jaunes, 
et qu.e, lorsqu'il avait pensé à se révolter et à 
brûler la capitale, il les avait trouvés d'une 
couleur très noire. 
Je me hasardai d'ajouter quelque chose au 

système de ce politique: je lui dis qu'il serait 
bon d'entretenir toujours une troupe d'espions 
et de délateurs, qu'on protégerait et auxquels 
on donnerait toujours une somme d'argent 
proportionnée à l'importance de leur dénoncia 
tion, soit qu'elle fût fondée ou non; que, par ce 
moyen, les sujets seraient retenus dans la 
crainte et dans le respect; que ces délateurs et 
accusateurs seraient autorisés à donner quel 
sens il leur plairait aux écrits qui leur tombe 
raient entre les mains; qu'ils pourraient, par 
exemple, interpréter ainsi les termes suivants: 
Un crible, - unegranàeda.me dcla cour. 
Un chien boiteux, - une descente, une invasion . 
La peste, - une armée sur pied. 
Une buse, - un favori. 
La goutte, - un grand-prêtre. 
Un pot de chambre, - un comité. 
Un halai, - une révolution. 
Une souricière, - un emploi de finance. 
Un égout, - la cour. 
Un chapeau et un ceinturon, - une maitresse. 
Un roseau bi-isé, - la cour de justice. 
Un tonneau vide, - un gépéral. 
Une pluie ouverte, - l'état des affaires publiques. 

On pourrait encore observer l'anagramme de 
tous les noms cités dans un écrit ; mais il fau 
drait pour cela des hommes de la plus haute 
pénétration et du. plus suhlime génie, surtout 
quand il s'agirait de découvrir le sens politique i 
et mystérieux des lettres initiales : ainsi N 
pourrait signifier un complot. B un régiment 

.-1 de cavalerie, Lune flotte. Outre cela, en trans 
posant les lettres, on pourrait apercevoir dans 
un écrit tous les desseins cachés d'un parti mé 
content: par exemple, vous lisez dans une Iertre 
écrite à un ami ; Votre frère Thomas a des 
hëmorrhoïdes ; l'habile déchiffreur trou.vera 
dans l'assemblage de ces mots indifférents une 
phrase qui fera entendre que tout est prêt pour 
une sédition. 
L'académicien me fit de grands remerctments 

de lui avoir communiqué ces petites observa 
tions, et me promit de faire de moi une men 
tion honorable dans le traité qu'il allait met 
tre au jour sur ce sujet. 

(Voyages de Gulliver). SwrFT. 

Ils se gavent du populaire, 
Ces déterreurs de capitaux ... 
Ce n'est pas avec de l'eau claire 
Qu'on engraisse les aciatos 1 

Ils ont tout pris, les champs, la ville, 
L'Etat, la Banque et le Trésor, 
Des faux savants la clique vile 
Erige un culte au cochon d'or, 
Un vin pressuré du salaire, 
Les saoûle au fond de leurs châteaux ... 
Ce n'ost pas avec de I'eau claire 
Qu'en engraisse les aristos 1 

Affamé, squelette qui navre, 
Vois-les digérer, triomphants, 
La chair qui manque à ton cadavre, 
La cervelle de tes enfants. 
Quand leur joug hideux se tolère, 
Les peuples y laissent leurs os. 
Ce n est pas avec de l'eau claire 
Qu'on engraisse les aristos ! 

Dans leur ordure ensolcill6e, 
Conchiant ln science et l'art, 
La haute classe entl'ipaillée 
Fait des lois et se fait du lard. 
Tout se faisande pour leur plaire, 
Il leur faut larbins et cateaux. 
Ce n'est pas avec de l'eau claire 
Qu'on cng_raissc les aristos 1 

Abrutis par les folles sommes 
Qu'ils volent aux crève-de-faim, 
Ces pourceaux ne seront des hommes 
Que quand ils gagneront leur pain. 
Bientôt leur auge séculaire 
Va s"cffondrer sous nos marteaux. 
Cc n'est pns avec de I'èau claire 
Qu'on engraisse les aristos 1 

E. POTTIER. 

LA VIE PARISIENNE1 

L'.A.UGE 

.. 
L'Ordre bourgeois, c'estl'nu~e immense 
0(, de gros porcs sont engraissés. 
Tons les fumiers de l'opulence 
Sous leurs groins sont entassés. 

Il est un homme et un journal devant les 
quels je reste depuis longues années en admi 
ration stupéfiée, laquelle de jour en fjour aug 
mente. 
Je parle ~e la Vie Parisienne et de son au 

teur Marcelin ... 
Cet homme, cet illuminé dont le regard per 

çait l'avenir et qui s'était juré à lui-même la 
subversion totale de notre société moderne, se 
trouva doué précisément des qualités géniales 
qui font le chef de secte; la foi de Jean Huss, 
l'ardeur héroïque de Barbès et, surtout, l'im 
placable tenacité de Blanqui. 

Mais qui eût su jamais deviner, seulement 
soupçonner le farouche, l'ascète démolisseur 
d'un Monde sous l'enveloppe toujours irrépro 
chable de correction, sous les élégances raffi 
nées du plus parfait gentlemen? 
Il commença, en stratège de première force, 

par choisir et grouper autour de lui une bande 
de séïdes plus déterminés, plus aveuglément 
exterminatéurs que ceux du Vieux de la Mon 
tagne. Dans cette bande Catilinaire, on vit ac 
courir de tous les bouges, du plus profond de 
leurs repaires, un tas d'hommes perdus de 
.dettes et de crimes, gens de sac et de corde, 
n'ayant rien à perdre, devaot dès lors tout oser, 
en un mot, toutes ces figures sinistres qu'on ne 
voit apparaître qu'aux p-1\rn mauvais jours de 
notre histoire : les Halévy, les Meilhac, les 
Quatrelles, les Droz, les Richard O'Monroy, etc., 
ete., etc., - gens de quelque Laient, d'ailleurs, 
si on peut accorder sans profanation le beau 
nom de talent au plus contradictoira, au plus 
détestable abus des dons que la Providence a 
accordés à l'homme justement pour préserver 
et maintenir les bases éternelles, ce que je 
n'hésiterai pas à appeler les Beautés de notre 
ordre social, la Propriété, la Famille, la Reli 
gion. Amen l 
Dès qu'il eut constitué ce premier noyau qui 

devait s'accroître avec une déplorable rapidité, 
Marcelin commença son œuvre de destruction, 
et par un coup d'audace inspirée qu'on ne pou 
vait attendre que de lui, il eût l'adresse sans 
égale de se faire fournir et de la merlleura grâce 
du monde, précisément par ces mêmes classes 

1 Sous t'incendie, par Nadar. - G. Charpentier édi 
teur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, Paris. 

dirigeantes qu'il voulait tuer, les fonds qui lui 
étaient indispensables pour réaliser sa grande 
idée : jeter sur les ruines du monde présent 
les premiers fondements de la future Répu 
blique Démocratique et surtout Sociale. 

Alors on Je vit, poursuivant son accomplis 
sement, compléter la destruction par l'ironiè, 
sa grande force, et nourrir tout à l'heure deux 
générations sans pain ni viande ni matières azo 
tées quelconques, rien qu'en leur servant pour 
aliment unique de la crème fouettée sur des pa 
nalès, sans tuer tout à fait ces générations ni 
même, plus étrange! sans les écœuret. 
Il ne devait reculer devant rien, le grand des 

tructeur que nous entendions traiter tant de 
fois d'aristo par les nombreux imbéciles qui 
ne savent lire que les lignes: comme le sublime 
Espion de Cooper, comme nos pères de la 
Convention, il s'était dit : Périsse ma mémoire! 
Et il prit en l'accommodant à nos conve 

nances Occidentales, le naïf procédé des guer 
riers Chinois qui se présentent à l'ennemi cou 
verts de boucliers -repoussants, peinturlurés 
d'horribles chimères et de monstres hideux. Il 
lui fallait, on le comprend., tout un trompe 
l'œil d'apparences réactionnaires, sans les 
quelles La Vie Parisienne n'eût pu être - 
ni Marcelin accomplir son œuvre. 

Mais écartez le bouclier de Lorenzaccio, - 
et regardez derrière... , 

Voyez comme il vous la photographie au fer 
rouge, la jolie société qui ne jure que par lui 
et n'y voit que du feu. Religion, Famille, Pro 
priété, vieilles noblesses, tout y passe et tout 
s'y casse. C'est par excellence le briseur de res 
pects. 

Ses prélats sont plus obèses, goinfres et nuls 
que ceux de Théodore Leclerc, plus vaniteux. et 
plus vides que chez Lesage, à Grenade. Pas 
d'oreille plus fine que la sienne pour sténo 
graphier les propos gras et les entrelardés, der 
rière l'éventail, autour de la communiantë. 
Quel Voltairien nous baptisa jamais plus gaie 
ment une cloche? 
Par les diaphanéités charmantes de ses gazes, 

toutes ses grandes dames sont des catins, toutes 
ses jeunes filles ont le ver dans le fruit dès 
« les Oiseaux , , et j'ai rencontré dans sa com 
pagnie, au fond vénérable des vieux châteaux 
Breton, des mères grand', proxénètes au profit 
de leurs petits-fils, qui auraient fait baisser les 
yeux dans la boutique de Perrotin à « la grand' 
mère >> de Béranger. - JI fait passer le frisson 
sensuel dans les moelles du jeune père et de la 
jeune mère jusqu'à côté <lu berceau du nou 
veau-né et il résume à lui tout seul l'époque 
inouïe où le jouet de la petite fille, la poapée 
eJie-même, est devenue malhonnête. - Quel 
Zulu peut se vanter d'avoir plus tôt et mieux 
égorgé l'empire? 
Qui sait d'une chiquenaude plus légère faire 

sonner le creux des cervelles plates à raie mé 
diane de nos jeunes et charmants attachés 
<l'ambassade, Raoul, Gaston et autres Gon 
trans? - Quel plaidoyer .plus palpitant, plus 
âcre, plus acharné et l'>lus concluant que cette 
philipp:iqu.e hebdomadaire, si effroyablement 
vivante, contre l'héritage qui engendra la dot 
et contre la dot à son tour mère de l'héritage? 
Il met en déroute jusqu'à l'armée, dernier 

rempart. Ses jeunes lieutenar.ts, sous-lieute 
nants et Saint-Cyriens sont braves, parbleu l 
puisque son premier mérite est de faire res 
semblant, mais plus ferrés, hélas I sur I'An 
nuaire que sur l'Elysée Reclus. Combien de fois 
les Prussiens les perdront-ils encore en l'Oute 
de Marly à Vaucresson? - Quant à ses géné 
raux il nous les sert si .obtus qu'évidemment 
comme Damas le père, il les a tous triés parmi 
les colonels. , 
Demandez à Veuillot, - qui s'y connaî~ au 

moins, lui,.- de quel œil il regarde dans le 
rang cet auxiliaire? · 
Tout ce qui consomme et ne produit pas, 

tout ce qui est inutile, dès lors nuisiblo, tous 
les parasitismes, toutes les superfétations am 
biantes il les saisit, impitoyable et les égorge, 
- il'i'.·missiblement, sans sursis ni appel au 
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peuple; comme Louis XVI! - ~o,n. P.as bruta-1 son dégout de l'existence, surtout de I'exis- :- Ji fa0i~rait fla~quer à l'eau toute cette ca- 
le.ment parle ter, iar le verbe jusncter, par le tence militaire ; avec ça bon enfant. naille-là, ricana ferocement Souladié ; ah ! 
ourare ou l'acide foudroyant. Non ~ en. dou- Enfin, Déchelle, une figure brune et sereine, merde, ce qu'on rirait! Et il se tordit. 
ceur, charmant, galant .~t ~â.liQ,, c ~st de. sa, c,oncen_trée,. un p~u artiste; ex-imJ?rimêu~· de 111Guerbert se taisait et tendait son quart à Ca 
main finement gantée qu'il tHmt) assiette siru- l ~mpm,nime nat1_on.al~; doux et discret,, 11 ne , Jl?Ul~d~, po~ll' avo1~ pu vin. Le ~aporal d'or 
pense où toutes ces mouches viennent elles- disait rien, par timidité de bleu, maigre son . dinaire, toujours béant, cont,erva1t son air de 
mêmes s'engluer les pattes ~ pour mourir. âge; oui, un bleu, quoiqu',il fût marié et père , cruche ébréchée. 
Quel Blanquiste, quel _c?mrnunaliste atmême ) de fam.ille,- D!spens~ du service comme fils de :- Les foutre à l'eau, reprit Carnpeil, pas la 

cooimu.niste quel n\hihste étrangla jamais veuve, 11 s était marié, avait un enfant. Sa mère , peme ; autant des punaises, on en tue des cent 
plus tûremidit tout un monde,- et revenons-y, meurt; le voilà pincé; il lui restait,un an à et des mille et ça en grouille le double après. 
à ce prodige de l'habileté, ~ ce Comb!~ des faire s~r ses cinq ans ; il _la tirait, cette, année, Jamais on n~ détruira cette engea~ce de erèv~ 
Combles : c'est ceux-là précisément qu 11 tue tranquillement sans bruit, avec l'embetement · la-faim, de rien-du-tout ; ça n'avait pas de parn 
qui le font vivre.. morose d'un homme qui a quelque chose à tra- chez soi, et. ça le prend de haut avec le soldat, 
Je vous dis que la République dl,mocratique vailler de plus sérieux que le port d'arme, ça joue ~l'officier; c'est plus bête que Je petit 

et sociale dressera, non loin de la place Proud' guettant le départ de la classe. Mais, sous cette : doigt de mon pied gauche et ça se donne des 
hon. une statue à l\l~fcelin

1 
qui invente. LA apparence douce, on devinait une brusquerie allures de prince, comme l'adjudant de boxe. 

GOM!IE - .avee un piédestal flanqué aux d'homme qu'on agace avec des babioles, une Des princes ! ce n'est pas sur le trône qu'il 
quatre faces des rondes bosses ironiquement fâcherie sourde et les mots lui sortaient de la faudrait les foutre, mais dessous, dans les 
immortelles de Mathilde, d'Anna, de Satin - bouche, gutturaux, comme coupés aux dents. l chiottes. - 
et aussi de mossieu Cardinal, libre-penseur, Vl'ai, il ne pouvait pas prendre goût au métier. Souladié se tordit de nouveau, enthousiaste. 
propi-iétaire à Batignolles, franc-maçon et ami Un fait-divers de la caserne animait la con- - Dans la merde, c'est ça, dans la merde. 
du marquis... versation. Campeil racontait : Il 'Nl\Y FÈVRE 

°NADAR, - Parfaitement, c'est Escassut, l'ancien ser- E • 
«ent de Guerbert, celui qui parle comme un 
gosse et veut aller à Saint-Maixent. Il ouvre 
la porte de l'adjudant Raiguisart. li avait en 
tendu péter le fusil. On l'a entendu dans toute 
la caserne. Même je croyais que c'était Laver 
loche qui rotait. Que voit Escassut '? Oh ! là là, 
mes amis, Raiguisart, étalé dans son jus, tout 
barbouillé de sang, avec un trou daus la tête, 
histoire de donner de l'air à ses idées et tout à 
trac sur le pavé, avec le fusil par-dessus et un 
pied nu': c'est ·avec son doigt de pied qu'il a 
pressé la gachette, et il n'a pas fait chou blauc, 
allez ; paraît que sa tête ressemblait à une to 
mate écrasée. 
-Ab! merde, clame Sonladié, et, ne trou- 

vant rien d'autre à dire d'intéressant, il se 
courba dans une colique de rire. 
- En voilà un qui s'est fait justice tout seul, 

au moins, murmura Guerbert. 
- C'était ce qu'il avait de mieux. à faire, 

avance Capoulade, paisiblement. 
- Pour sûr, continua Campeil. Il avait des 

dettes jusqu'au cou et jusqu'au cul, il ne savait 
plus de quel côté se tourner. Puis quoi '? rayé 
du tableau d'avancement, il ne voulait pas 
traîner adjudant toute sa vie. Mais au fond, ce 
qui l'a tout à fait morfondu, c'est sa pourri 
ture ; avec ça qu'il se soûlait tout le temps et 
continuait à faire le meg avec sa putain ; il en 
était fleuri, de chancres, un vrai bouquet. Vou 
savez, il a fallu l'amputer de je ne sais quoi, la 
dernière fois qu'il est resté si longtemps à l'in 
firmerie ; peut-être bien qu'il était châtré, 
forcé d'être candide comme l'enfant qui vient 
de naître, et dame, ça n'allait pas à sa putain, 
peut-être bien qu'elle l'aura lâché. Il ne s'ac 
cordait pas non plus avec le capitaine Caroü 
jat; ils s'aboyaient l'un après l'autre conti 
nuellement. li n'avait pas froid aux ;yeux, Rai 
guisart, et il lui i'épondait, fallait voir, il l'en 
voyait chier, quoi, et sans papier encore. L'au 
tre l'a flanqué à la grosse bien des fois, paraî 
trait même qu'il voülai t Je faire dégrader. Pour 
finir, on dit .que .llaiguisart avait une sale his 
toire en ville, un tour d'escroc, et il aurait 
peut-être bien passé au conseil ; il a préféré 
passer au bleu ; c'est tant mieux pour tout le 
monde, c'était une charogne pour les hommes. 

Guerbert oscilla de la tête ; il l'avait vu à 
l'œuvre, l'adjudant le menaçait toujours de l'en 
voyP.r en Afrique. 
Déchelle eut une idée : 
- Je ne sais pas où on rencontre de ces 

gens-là, des voleurs et des maquereaux, si 
c'était dans le civil, ça serait au bagne depuis 
longtemps. 
- Bien sûr, ils seraient mieux là qu'ici à 

nous emmerder, appuya Souladié qui ne trou 
vait décidément pas d'autre mot à dire, 

Capoulade émit son opinion avec sa philo 
sophie ordinaire et son sourire d'écureuil. Les 
adjudants causaient la misère des soldats, tou 
jours à la caserne, à les houspiller, et abattaient 
tout le travail des officiers, plus salement peut 
être, ce qui n'était pas peu dire. 

LES BEAUT-iS DU lULITARISlffl (11 
Dans l'arrière-chambre du sergent-major 

parti en ville, les farceurs rigolaient, une demi 
ilouzainti de chenapans qui dégustaient tran 
quillement le vin de la compagnie. 

Le régiment était revenu du tir, par la pluie, 
trempé comme une soupe, et on avait libérale- 

,ent ordonJlé une distribution de vin, un quart 
par homme, pour réchauffer les enti·ailles, un 
extra. Le caporal d'ordinaire, au nez retroussé, 
à l'air perpétuellement ébahi, bâillant toujours 
comme une carpe, et les yeux en l'air, avait 
emmené les hommes du sergent-major emplir 
les cruches de vin à la cantine ; mais avant de 
les distdbuer, les gaillards en avaient prélevé 
une pour leur usage particulier, remplaçant le 
déficit par de l'eau. Faut pas que les hommes 
se soûlent, peut-être. 
Pour eux, ils buvaient, versant le vin de la 

cruche dans un quart en fer-blanc qu'ils se pas 
saient à tour de rôle, en claquant de la langue. 
On commençait às'égayer,dans la, petite cham 
bre n.ue, cellulaire, assis qui sur la table, qui 
sut une chaise à trois pattes, qui sur Je lit du 
chef, pendant que la p1uie clapotait aux vitres, 
la. cour transformée en mare, gargouillant et 
bouillonnant sous l'averse; les capotes aqueuses 
sentaient 1e chien mouillé. 
Il y avait là le caJ)_oral d'ordinaire, qui bâil 

lait aux mouches, Guerbert étalé à vau-l'eau 
sur le lit, Capoulade qui faisait ronron dans un 
coin, Campeil, un vieux fricoteur, un ancien de 
la première compagnie de Guerbert, un de la 
classe, une de ces physionomies gouailleuses 
de fouine qui vous narguent, un flambard qui, 
sous prétexte qu'il gravait des plaques d'iden 
tité et blanchissait les murs de la caserne, en 
sa qualité d'ouvrier peintre, laissait pacifique 
ment pourrir son fusil au ratelier, fumant une 
pipe intermittente, quand il trouvait du tabac, 
toujours prêt à se rincer les moustaches ; un 
artiste, s'il vous plaît, qui mettait tout le régi 
ment en caricatures. On le respectait à cause 
de sa blague effrontée qui tirait les orei Iles de 
tout le monde et on l'aimait comme boute-en 
train, pour sa verve de gavroche. Son ami Sou 
ladié, son satellite, était de la fête aussi, un 
élève-tambour, maigre et creux sur toutes les 
faces de sa personne, les lèvres hérissées de 
quelques poils raides, d'apparence débraillée 
et gueuse, une figure maladive, tordue de mau 
vaise humeur. Il reniflait de toutes ses narines 
sur le métier, sans le sous, sans jamais un verre 
de vin pour le faire passer. Constamment en~ 
gueulé, il se laissait aller avec un jean-foutisme 
crapuleux, toujours grognard et insolent, ne 
parlant qu'avec de la merde dans la bouche, 
d'attitude dégingandée, les bras ballants, traî 
nant ies pieds, affirmant de toutes les manières 

• 
( 

... 

(11 Au Port il'Arme, par Ilenry Fèvre. - U. Charpen 
tier et C10, éditeurs, 11, rue de Grene1le, Paris. 

MÉtANGES & DOCUMENTS · 
Dans les monographies exposées ci-dessus, on a 

vu que l'usage du tatouage, de la teinture du corps 
au moyen de matières colorantes - généralement 
rouges ou blanches, empruntées au monde minéral, 
était à peu près commun aux différents peuples pri 
mitifs. Combien de peuples africains, que l'on ne 
saurait sans injustice, ranger au derniers degrés de 
l'Humanité, colorient leurs corps comme les derniers 
sauvages I Cameron raconte lu cérémonie du tatouage 
de la femme de I'Ouboudjouu : cc Je le trouvai, dit-il, 
occupé à surveiller la peinture décorative du front 
de sa moitié, affaire qui semblait fort sérieuse. L'ar 
tiste avait les diITérentes couleurs préparés avec de 
l'huile; chacune sur une feuille séparée. Il les appli 
quait avec la lame d'un couteau et râclait avec soin 
les bords des diverses teintes sui vaut les dessins 
adoptés ,, . 
Tatouage également chez bien des peuples abori 
gènes del' Amérique, par exemple dans les andes du 
Pérou et chez les Patagons; tatouage chez les Esqui 
maux; tatouage chez les Papous de la Nouvelle 
Guinée ; tatoua&e chez les Polynésiens ; tatouage 
également dans tes régions de I'Indo-Chine où tes 
dents sont teintées en noir, en Birmanie où les 
ongles sont peints en rouge, tatouage encore le farçl 
employé par les Européennes des classes dirigeantes. 

a Pour réparer des ans ..... 
Tatouage enfin les rubans multicolores qui signalent 

au respect inepte du public la plupart des membres de la 
grande confrérie parasUe de l'administration française. 

(L'Homme primitif contemporain) A. HovELAQUE. 

.,,.1 

,, 

* * * 
La mort t, ••• la fin de l'effet chimique. 

' GAVARNI. 

Si vous avez absolument besoin de tuer pour être 
patriote, allez à la chasse aux loups. tendez des 
pièges aux fouines et aux rats. C'est probablement 
un meilleur moyen de purger le pays que d'égorger 
vos frères. 

BOUCHER DE PERTHES, 

Il est à souhaiter que des limites immuables 
soient posées une fois pour toujours à ces ordres 
absolus donnés aux armées par le souverain pouvoir 
si souvent tombé en indignes mains, dans notre his 
toire. Qu'il ne soit jamais possible à quelques aven 
turiers parvenus à lu dictature, de transformer en 
assass:i.ns quatre cent mille hommes, par une loi 
d'un jour comme leur règne. 

A. DE VIGNY (t835). 

Pourquoi donc innover! disait naïvement un fermier 
général en 1775; est-ce que nous ne sommes pas bien ? 
- LP, bât ne me blesse point dit un bourgeois 

moderne. 
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