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L<1 lutte pour l'existen,ce et « l'association 

pour la lutte» chez les animaux. 
:, cib: vate .. r qui ét.1cli1.;-t :es couleurs 

des . utrna 'X ne pouvaient manquer d'utre frap 
lï<h::ntité de la coloration de certains 
eux avce celle du milieu daue leque 

s vi ..... .t. tertai.1s cmszacés rna.Ins, p:,r 
,i.e, 1p . se.nt rouges quand Us reposent sur 
Œ-1 · i:, • rouge, ~t verts quand ils vivent sur 

1c alt,u.1 verte. Les chenilles qui fré.rueutuu i 
feuilles, ,·rtcs ont souseut un · coureur verte 

,11,i les ,.,,._\ .ieut trèt' ,füficiles a voir. il y a 
mêuie des insectes qui présentent une tor-n 

ne à celle des nbjers au. militeu <L squ-lr 
~1 ta ·1,: c l\,t1pillo.-u..._ 1 C·l !t .)nt ) r. ,.. 
1s loin. r~ se sout revêtus de cou 
es a d'a1.tres papil-on que les vi 
i~ru::it à ca_tlS~ Je leur o ieur repous- 

!<'S ressernblunces out •\Lé réunies 
. uu t1m · 1•,miuati,,:1 com:nune, cel.e de 
miuuit isme. l\èsulteot-elles <l ·.,1, acte volon 
t1<.11·e ,:~ ,u,-cie.11 d,· l'animal ? En <1HCUt1f: Ïd 
çon, füf.,, :-., 11 la conséquence de ce suuple 
fait que les i rl ivi ius qui sous des inllueu ·es 
queicot; 1ue iutJit11c:Be1.:1ent bien ùifil,:•it>~ à 

uerrni ... , f:'8 f1Mt tr, .uvès revêtu" d'une colo 
rion s, biahl« , celle des obj•-1:- aroisinau's, 

,,.,t tid1utipé l.t. ,teuri! ennemis et ora vrpét,1ù 
race, taudis -que les aut1 ,~s ont disparu. 
caractère ava11t:•?l'e1a ~e trouvant easuite 

11 .. · par I'hèrérlité, une espèce nouvelle ~e 
tr ve oriuite. 
E~ rè

0
1 ~ géùéral", nous pouvons atfirmer que, 

dans la h,tte pour I'existeuce soutenue p.!r les 
a1li!n:1u· .... d'espèces diflérvntes, c'est i· l'animal 

r.rieux <1011H, s,,;t pour 1· ... ttaque soit puur ta 
,w..!en!se, ,p.1'appurtient htali>111ent le succès. 
'~omme les anim.:lUX le, uiiëux armés 110nt les 
seuls ,p: · 1,., 1 -rp 'tuent, i; ·~n 1 ésul: '-' n11 progrës 
~é~~1·,1l ·ncet,:<11ut, un perfrctiomiemeni i ndé 
fini des 1· nes 011e11s1vei; et uéfcnsive , <le ce., 
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L'une des plus importantes de ces armes 
étant l'intelligence, la lutte pour l'existence 
entre animaux doués de besoins diffévents 
amène fatalement une évolution ascendante 
do l'intelligence, à la fois chez ceux. qui 
attaquent et chez ceux qui se défendent. 
C'est le besoin de vivre qui fait cons 
truire aux castors les digues avec lesquelles 
ils barrent les ruisseaux; c'est le besoin d0 
mettre ses petits à l':ü,ri ,l.u miüeu ,e~lérieu: 
et des àutr&a animaux qui pousse l oiseau a 
v,d·.id' suivant les cicconstauces la forme et la 
position de son nid et la nature des matériaux 
avec lesquels il le construit. C'est le besoin de 
se mettre à l'abri des intempéries du climat et 
des animaux qui a. conduit la chenille à t isser 
son élégant coeou ; ce sont les mêmes besoins 
qui inspirent les ruses du renard et la har 
diesse du lion. 

C'est aussi la lutte pour l'existence qui a 
déterminé chez les animaux comme chez les 
végétaux, le développement de la vie »ociele 
,1ui seule, en réalité, permet i.ux faibî s de ne 
pG~ être «crnplèt-ment suppriuré» par lti-; forts. 

Quelles que soieut les armes défeusiv-s dont 
puisse être ur rnée chaque espèce animale con 
tre sesenuemis, toutes présentent, comme nous 
venons de ic <lire. des armes otfonsives dont 
le perfectionnemeat est toujours proportionné 
il celui de la ùbfense. 

Dans de telles conditions, les herbivores se 
ratent fatalement condamnés à disparaitre de 
vant les carnivores, si les deux. ordres d'ani 
maux se multipliaient avec la mërue rapidité. 
Mais il n'en est pas ainsi, Il est, au contraire, 
ft'.' Ile uc _oonstal_er qut:i plus mie esp_ècc compte 
,1 eunemis et r_1sgue ,1',kre détruite pa · eux, 
plus sa multip+icalicn est rapide. 

Lus poissons offrent uu excellent e.vmple 
de ce f.iit. 11 1i'y n peut-être pas dnuunuux qui 
soient plus exposés qu'eux à ètr e dùtruits 
vant d'avoir atteint l'âil"e udult ,, c'c-t-à-dire 

l'époque de la reproducrio-i ; mais il n'y en a. 
pa-. non plus qui soient plus prolifiiiue,-;. 

Les lapins, le~ rat», les oiso-ux grani vores, 
tous les animaux qui vivent. tle végétaux se 
multiplient beaucoup plus rapidement que le" 
carnivores auxquels ils serveul ile proie. 

L'explication de ce phénomène se trouve 
e-icore dans ce que Darwin appelle avec rai 
i:;on la « séleerion ». 

Dans une espèce déterminée d'herbivores, 
le.~ individus qui sont le plus prolifiques, qui 
produisent le plus de petits, ont beaucoup plus 
de chances que les autres de voir un certain 
nombre de ces petits échapper à leurs ennemis 
naturels que les individus dont la progéniture 
est plus réduite. 
Si, par exemple, il exi ste dans le même coin 

deforêt deux couples de \apin~, dont I'r.u pro 
Iuise chaque année trot .. foi.s plus de petits 
que l'autre, 1es chances de destruction étant 
les mêmes pour les deux familles, la première ,, 
aura trois fois moins de chances que l'autre 
d'être détruite. 

Les qualités des parentslétant hérédltaires. les 
jeunes lapins issus du couple le plus prolifique 

seront eux-mêmes beaucoup plus ardents à 
l'amour et se multiplieront plus rapidement 
que les enfants de l'autre couple qui ont 
hérité de la paresse génésique de leurs an 
cêtres, Au bout d'un petit nombre d'années, 
le coin de forêt auquel j'ai fait allusion ne sera 
plus habité que par les descendants du couple 
le plus prolifique, les autres ayant peu à peu 
disparu, si, par des croisements avec les pre 
miers, ils ne se sont pas améliorés. 

Le combat pour la vie que soutiennent Ies 
espèces anima tes herbivores contre les espèces 
carnivores a ainsi pour couséquence fata!e Je 
développement de plus en plus considérable 
des qualités génésiques. 

Les conditions de l'alimentation favorisent 
encore la multiplication des herbivores, tandis 
qu'elles mettent obstacle à celle des carnivores, 

Les herbivores ne se nourrissant que de plan 
tes, c'est-a dire J'organismes qui sont presque 
sans [défense et qui se multiplient avec uue 
énorme rapidité, trouvent plus facilement que 
les carnivores une nourriture abonda .. te. 
Ceux-ci sont obligés de se livrer à une chasse 
pénible, incessante et qui n'est pas toujours 
sans danger. 

De plus, dans les pays où les proies sont re 
lativement rares, le mâle et la femelle se 
gênent réciproquement et sont contraints de se 
séparer pour exploiter des régions lifférentes. 
Les rapports sexuels deviennent ainsi plus ra 
res, .-t, f>ar suite, la multiplication est moins 
rapide. Enfio, les jeunes carnivores sont encore 
mal doué- pour I:\ chasse : ils sont peu expé 
rimentés; be ... ucoup doivent périr de misère 
et de f..1im. Pour compei.ser les pertes, il fau 
drait que les carnivores fussent t1·ès pro lifi 
ques; mais je viens de vous montre!' qu'ils ne 
peuvent pas l'ètre. 

La conséquence de ces faits doit doue être 
f.1talement celle que j'Indiquais tout à l'heure: 
la supériorité numérique des herbivores sur les 
carnivores. C'est ce qui existe parnri les ani 
maux terrestres. Les animaux aquatiques se 
trouvent dans des condirions différouies. Vi 
vant dans un milieu où les végétaux sont très 
rares, ils sont presque tous carnivores, se dé 
vorent entre eux et deviennent, pour le mèrne 
motif que les herbivores terrestres, d'autant 
plus prolifiques qu'ils sont plus exposés à ètre 
mangés. 
Je vous ai montré déjà que la multiplication 

des végétaux de même espèce sur un point dé 
terminé du sol , ne peut dépasser certaines li 
cites sans entraîner la perte d'un nombre con 
sidérshle d'individus de l'espèce, par suite du 
manque de nourriture. 

Ce fait est incontestable en ce qui concerne 
les carnivores, qui ont plus de difficulté que 
les herbivores à se procurer leur alimentation, 
mais il est également facile de l'admettre pour 
les herbivores. 
Il n'est pas douteux que, si les oiseaux se 

multiplient dans une ré3ion déterminée sans 
jamais subir aucune perte, il y en existerait 
bientôt plus que cette région n'en pourrait 
nourrir; une famine surgirait qui tuerait tout 
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l'excédant. Mals, avant même que les choses en 
soient arrivées à ce point, il se produit, entre 
tous les animaux qui se nourrissent de la même 
façon et qui habitent la même contrée, une 
lutte pour l'existence, dans laquells la supé 
riorité reste toujours à l'espèce la plus forte et 
surtout à celle qui se multiplie avec la plus 
grande rapidité. 

Cette lutte entre animaux ayant à peu près la 
même alimentation est d'autant plus énergi 
que que leur ressemblance à cet égard est plus 
grande ; elle atteint son maximum quand tous 
les individus appartiennent à la même espèce, 
c'est-à-dire quand ils sont tous aussi sembla 
bles qu'il leur est possible de l'être, La lutte, par 
exemple, sera très vive entre des bœufs sauva 
ges et des chevaux sauvages habitant la même 
région, et l'une des espèces restera tôt ou tard 
seule maitresse du terrain; mais elle sera plus 
vive entre les bœufs eux-mêmes, parce qu'ils 
ont tous exactement les mêmes besoins, qu'en 
tre les bœufs et les chevaux. 

Quand la lutte est limitée aux individus 
d'une même espèce, elle se place sur un ter 
rain en partie nouveau, dont nous n'avons pas 
encore parlé, et elle a des conséquences parti 
culièrement favorables pour l'évolution .ascen 
dante de l'espèce. 
En premier lieu, comme je l'ai prouvé tout à 

l'heure par l'exemple du lapin, la descendance 
des individus les plus prolifiques ne tardera 
pas à occuper seule la place. }'.lais la lutte ne 
se borne pas à cela. Il se produit encore une 
véritable lutte entre les mâles, lutte dont la 
conséquence constitue ce que Darwin a nommé 
la « sélection sexuelle >). 

Un nombre considérable d'observations fai 
tes sur diflèrents groupes d'animaux, et par 
ticulièrement sur les oiseaux, démontrent 
d'une façon certaine que les mâles se livrent à 
une lutte ardente en vue d'obtenir les femelles. 
Les chevaux et les bœufs se battent fréquem 
ment, à l'époque des amours, pour une même 
femelle; les béliers se heurtent violemment 
pour le même motif, pend ant des journées en 
tières, si l'un des deux candidats ne renonce 
pas à la lutte. 

Chez les oiseaux, 11 se produit entre les 
mâles un véritable concours de beauté, de 
chant, de grâces et de gentillesses de toutes 
sortes. 
Le résultat de ces luttes, parfois mortelles, 

ou de ces concours, étant presque toujours favo 
rable aux plus forts, aux plus beaux ou aux plus 
intelligents, ces derniers se trouvent avoir plus 
chances de que les autres de laisser une des 
cendance. La lutte sexuelle est donc éminem 
ment avantageuse au progrès des espèces, puis 
qu'elle assure le triomphe de la beauté, de la 
force, de l'intelligence et aussi, il faut bien le 
dire, de la puissance génésique . 

De tous les faits que je viens d'exposer au 
sujet de la lutte pour l'existence que tous les 
animaux soutiennent, nous pouvous déduire : 
en premier lieu, que la lutte entre les animaux 
de nature différente conduit à la constitution 
des sociétés animales; en second heu que la 
lutte entre des animaux semblables et ayant 
les mêmes besoins entraîne à peu près fatale 
ment le triomphe des individus les plus forts, 
les plus beaux et les plus intelligents, c'est-à 
dire le progrès des espèces. 
Il me reste à aborder deux r.utees questions 

d'une importance capitale: celle de la forma 
tion et de l'organisation des sociétés ou asso 
ciations animales, et celle du rôle joué par la 
famille dans la constitution de ces sociétés. 

Chez les animaux comme chez les piaules, 
l'association en vue de la lutte pour l'existence 
est une nécessité à laquelle les différentes espè 
ces peuvent d'autant moins se soutrai re qu'elles 
comptent davantage d'ennemis et que ces der 
. niers sont plus redoutables. 
En ce qui concerne les animaux terrestres, 

ce sont les herbivores et les granivores, c'est 
à-dire ceux qui ont une alimentation végétale 
et servant eux-mêmes à la nourriture des car 
nivores, qui forment les sociétés les plus éten- 

dues. II me suffit de vous rappeler les vastes 
troupeaux de bœufs, de chevaux, de buffles, de 
cerfs, qui peuplent les plaines verdoyantes des 
deux mondes ; les sociétés de pigeons sauva 
ges et de perroquets qui animent les solitudes 
des forêts vierges; les associations d'abeilles, 
de fourmis, de pucerons, etc. 

(à suivre) DE LANESSAN. 

Le Prince Caniche 
L'avocat Pieborgne enseigne à 

Jacinthe le Jeu de 
!'Eloquence politique en 15 points 

- Eh bien! Sire, dit joyeusement l'avocat : 
si votre Majesté le permet, je vais à l'instant 
même réfuter point par point ce discours; 
je n'en laisserai pas sur pied une syllabe. Je 
prouverai que tous ces arguments sont creux 
et ridicules, qu'ils ne sont bons que pour amu 
ser les Gobemouches. Je vois que votre Majesté 
hésite; elle craint, sans doute, que je sois fa 
tigué; qu'elle se rassure, je parle six heures 
sans tousser. Plaider, crier, gesticuler, c'est 
mon bonheur, c'est ma joie, c'est ma vie. Je 
commence. Battons le fer quand il est chaud. 

Messieul'S, 
L'honorable ministre, qui descend de cette 

tribune, a parlé, avec une indulgence extrême 
de ce qu'il veut bien appeler mon éloquence. 
Certes, il est permis d'être fier ù'un pareil té 
moignage. Si la politique me sépare de mon 
ancien et illustre confrère, elle ne me rend pas 
injuste, elle ne m'empêche pas de reconnaître 
en lui un de ces maîtres de la parole, le Dé 
mosthèue, le Cicéron des Gobemouches! 
- Peste : dit le baron, les loups ne se man 

gent pas entre eux. 
- Non, sans doute, dit Pieborgne, riant à 

belles dents. On est avocat avant tout, confrère 
à la vie à la mort, eela n'empêche pas de se 
mordre l'un l'autre, comme deux chiens enra 
gés. Attention I la danse va commencer. 
Et dressant son bras comme s'il menaçait 

un ennemi invisible, Pieborgne continua d'un 
ton solennel : 
Je regrette seulement qu'après une appré 

ciation si favorable de mon langage, l'hono 
rable ministre se fasse une si pauvre idée de 
mon bon sens. Croit-il m'avoir éblom par cette 
réthorique banale, renouvelée des Grecs et des 
Romainsl.Seppose-t-il qu'il en i!1'1poser~ au Pa! 
lement, par cette fantasmagorie puérile? Eu 
véi ité, traiter si légèrement les représentants 
du pays, c'est leur manquer de respect. 

A toutes nos demandes de réformes, on op 
pose la sagesse et l'expérience de nos pères. 
Que signifient ces grands mots? Veut-on dire 
que d'ordinaire les pères en savaient plus que 
leurs fils, parce qu'ils ont plus longtemps 
vécu? Non; cette vérité triviale n'a rien à faire 
ici. Ce qu'on évoque, pour nous imposer si 
lence, ce sont ces vénérables ancêtres, qui, 
depuis deux ou trois siècles, reposent dans la 
poussière du tombeau. Mais franchement, si la 
sagesse, si l'expérience sont le fruit de la vie et 
du temps, il est trop visible que ce n'est pas 
à nos devanciers qu'appartiennent ces pré 
cieuses qualités, c'est à nous, venus les der 
niers sur la scène, à nous qui joignons notre 
expérience à celle que nos aïeux nous ont lais 
sée. Eloignés de l'enfance du monde, c'est 
nous qui sommes les anciens; et, j'en de 
mande pardon à l'honorable ministre, exulter 
le passé pour en étouffer le présent, c'est don 
ner à la jeunesse et à l'inexpérience les privi 
lèges de la maturité. 
- Hérésie! hérésie ! cria Pleurard, en le. 

vant les mains au ciel. Tout a dégénéré depuis 
le premier jour de la création. 
- La sainteté, l'immuabilité des lois, au- 

tant de mots solennels et pompeux qui, trop 
souvent, ne servent qu'à voiler la laideur des 
abus! Si la loi est bonne, il faut la garder; si 
elle est mauvaise, il faut la changer; voilà ce 
que disent la sagesse et l'expérience. Tout le 
reste n'est bon que pour amuser la crédulité 
des niais, ou pour aider les habiles gens qui 
vivent de l'innocence d'autrui. Est-ce qu'il y a 
des lois immuables pour une société qui vit, 
c'est-à-dire qui change et se modifie? Est-ce 
qu'on peut modifier un peuple? Quoi donc r 
nous à qui appartient la terre, nous qui créons 
et consommons la richesse, nous ne sommes 
pas les meilleurs juges de ce qui convient à 
notre prospérité; ce sont les morts qui doivent 
gouverner les vivants! La loi doit rester entre 
ces mains glacées qui pétrifient oe qu'elles 
touchent? C'est là ce que la sagesse et l'expé 
rience enseignent à nos hommes d'Etat? .\'lais 
qu'ils regardent donc, la date de ces saintes 
lois. Nos pères n'en ont-ils pas fait et beau 
coup? Fils rebelles, ils ont donc répudié lhé- 
ri tage paternel i Il est vrai que nos aïeux ne , 
s'étaient pas montrés plus respeetueux envers 
leurs vénérables ancêtres, et qu'eux aussi ils 
avaient eu l'audace de vivre. Je ne doute pas 
que dans ces heureux siècles les ministres pas 
sés n'aient crié à la fin du monde; je ne doute 
pas davantage qu'après nous avoir appelés in 
sensés et révolutionnaires, on n'exhume quel 
que joür notre sagesse et notre expérience pour 
en asservir et en abêtir nos enfants. 

On répète gravement que toute innovation 
est cusoecte et dangereuse; mais, dire que 
toute nouv1:a,u.t.é. est mauvaise, c'est d'avouer 
q½e toutes. les v1e,m~r\es qu'on invoque ont 
été mauvaises à l orrgine , <?_:J.r de toutes ces 
vieilles choses, il Il') en a pas une q11i n'ait été 
nouvelle en son temps. L'alphabet, l'éci·iture 
l'imprimerie, ont été aussi des nouveautés sus~ 
pëctes : cette administration, dont on est si 
fier, quelqu'un l'a inventée. Si la folie d'au 
jourd'hui devient la sagesse de demain, il serait 
bon de traiter avec moins de dé.lain ceux 1ui 
travaillent pour l'avenir. 

Quant au panégyrique obligé des ministres 
et de leurs vertus. Dieu me garde de troubler 
cette sainte cou fiance I L'administration ras 
semble tout le génie de la nation, je n'en doute 
pas; l'uniforme civil donne tous les talents et 
toutes les lumières, j'en suis sûr. II n'est pas 
de surnuméraire qui ne soit un modèle d'assi 
duité, pas de bureau qui ne soit infaillible, et 
pour ne parler que des ministres, il n'en est 
pas un qui ait commis une faute, pas un qui se 
soit.iamais trompé, Sur ce point je m'en rap 
porte à eux-mêmes ; en est-il un seul qui ait 
avoué une erreur? Mais, qu'il me soit permis 
de le dire, toute loi repose sur la défiance ; il 
n'en est pas une seule qui s'en remette à la 
vertu des citoyens. Pourquoi des lois sur le 
dol, la fraude, la violence? Avons-nous le droit 
de soupçonner l'honnêteté de nos voisins? 
Pourquoi ce code mil itaire qui ordonne en 
certains cas de dégrader et même de fusiller 
le soldat î N'est-ce pas s'attaquer à ce qu'il y 
a de plus délicat au monde, l'honneur mili 
taire'? La loi n'hésite pas cependant, et comme 
elle et.t faite pour tout le monde, elle n'est in 
jurieuse pour personne. Si elle menace nos 
vertueux ministres, elle nous atteindra aussi 
le joûr où, portés au pouvoir par un tour de 
roue, 'nous ne suivrons pas les traces de nos 
devanciersrNous 'acceptons la loi commune. 
De quel droit y voyez-vous un outrage? 

Direz-vous par hasard, que si la fortune 
nous mettait à votre place, vous vous tai 
riez par respect pour le pouvoir? Je doute 
de cette magnanimité; je ne vous demande pas 
un tel sacrifice. Critiquer l'autorité, c'est le 
seul moyen de la contenir et au besoin de la 
réformer. En est-il du gouvernement comme 
de ces avalanches auprès desquelles on passe 
silencieux, parce que le moindre bruit les fait 
crouler ? Regardez donc quels sont les pays 
misérables, quels sont les peuples que les ré 
vo :utions déchirent, ce sont toujours ceux où 
l'on se tait. L'esprit humain est comme la va- 
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peur. Comprimé à outrance, il éclate; respec 
té dans sa force, il fait tout marcher. 

Mais, dit-on, si aujourd'hui Fon fait un pas, 
demain il en faudra faire un second. - Sans 
tloute; le mouvement c'est la vie; mais à 
chaque jour suffit sa peine, la route que nous 
faisons aujourd'hui abrègera celle de demain. 
Prenez garde, nous crie-t-on, on vous propose 
d'imiter l'étranger. -· Pourquoi non? Est-ce 
que l'étranger ne nous imite pas? Est-ce que 
vous ne trouvez pas cette imitation toute na 
turelle? Le monde est un vaste lieu d'échange; 
ce commerce d'idées fait la richesse commune; 
l'isolement n'enfante que l'universelle pau 
vreté ! Plus nous nous rapprochons les uns 
des autres, plus les préjuges, les haines, les 
inimitiés s'affaiblüisent. Mêlez les hommes en 
semble, unissez-les par les idées, les institu 
tions et les intérêts, ils reconnaîtront bientôt 
qu'Ils sont de la même famille, ce sont des 
frères qui ne demandent qu'à s'embrasser. 
Pourquoi changer? - ajoute-t-on, nous 

sommes si bien. - Qui dit cela? Les ministres. 
En vérité leur politique est trop simple. Si le 
peuple réclame une réforme, c'est que l'oppo 
sition l'égare. 11 ne faut pas céder à l'opposi 
tion. Si le peuple se tait, il u'y a rien à faire; 
personne ne :,e plaint, c'est la preuve que per 
sonne ne souffre. Quand les gens seront noyés, 
il sera temps de mettre des garde-fous. N'est-ce 
pas le fond du beau discours que nous venons 
d'entendre? Ne rien faire et parler pour ne 
rien dire, voilà la devise de notre sage gou<er 
nement. 
Répondrai-je à ces ~a501fiq~es antithèses 

qui opposent ~'a!Jl~1,~ratio~ à l,11?-Ilova_t10n, le 
progrès à lz zemérité, la liberté a la licence ? 
.Nou, je de.naude seulement qu'elle est la loi 
qu'on ne peut combattre avec ces lieux com 
mun; c'est une facon de raisonner qui dispense 
d'avoir raison. 
J'eo dirai autant de tout ces cris de chimère 

et d'utopie. Quand on a déclaré d'un ton so 
lennel qu'on n'aime pas les théories, qu'on re 
pousse la spéculation, on s'imagine qu'on a 
fait preuve d'une sagesse admirable : hélas ! 
on a simplement avoué qu'on ne sait pas ce 
qu'on fait quand on agit. Singulier pays que 
celui où les ministres se croient d'autant plus 
raisonualiles qu'ils ont plus de mépris pour la 
raison! 
On nous engage il respecter le gouvernement, 

la loi, la religion, la morale. Je réponds que je 
respecte le gouvernement quand il est bon, la 
loi quand elle est juste, la religion quand elle 
., .. t .,,.,,,, ln nll>>':>lo quand -cDo est ptl!ro; oe .n'est 
pas le nom que je respecte, c'est la chose. Je ne 
me laisse pas effrayer par ces vaius fantômes 
qu'on évoque pour gagner des bonnes âmes qui 
emploient leur charité à protéger le mal, et 
leur piété à défendre l'erreur. 

Quand au silence qu'on nous conseille, je 
n'ignore pas que, pour embrasser la cause di; 
la liberté, de très honnêtes gens, timides e• 
bien intentionnés, attendent une ère de paix ,. 
de prospérité, où des ministres patriotes et 1, 

peuple docile uniront leurs efforts pour arué 
Iiorer l'humaine condition, où les loups seront 
les humbles serviteurs des brebis, où l'impo 
pularité s'attachera à toute injustice, à toute 
erreur, à tout sophisme; j'ai le malheur à ne 
pas croire à cet âge d'or qu'on nous montra 
dans le lointain. J'ai toujours vu que c'est dans 
les larmes et les anaoisses qu'on enfante la 
vérité; je ne connais de peuples libres que ceux 
qui ont conquis eux-mêmes la reconnaissance 
de leurs droits. La sage liberté n'est pour moi 
qu'une chimère et qu'une utopie. Je ne l'ai ren 
contrée nulle part. L'histoire est là pour nous 
dire que lorsqu'un gouvernement empêche les 
peuples de parler et d'agir, c'est qu'il' veut se 
réserver le droit de faire le mal avec impunité. 

(A suivre) Edouard LADOOL.\YE. 

LE LUXE DU CŒUR 
I 

Jusque devant la maison, Jeanselme fut per 
suadé que sa démarche était la chose la plus 
facile comme la plus naturelle du monde. Em 
prunter vingt-cinq louis à un ami de vingt ans, 
un camarade de collège, voilà ce qui se fait 
tous les jours; tout le monde l'a fait, le fait ou 
le fera. Puis Comtat était si riche que cette 
somme pour lui ne comptait guère plus que dix 
sous pour un autre, un homme de lettres, par 
exemple ... 
Et, donc Jeanselme avait traversé Paris d'un 

pas allègre, le cœur plein de confiance, en sif' 
tlotant un petit air de fanfare ... il faisait beau, 
ciel bleu, soleil d'or ... une promenade, quoi 1 
avec de l'agrément au bout et un tintement 
joyeux au retour dans les poches apaisées. 

Mais (il faut le répéter) devant la maison de 
l'ami de vingt ans, du camarade de collège, de 
l'opulent Comtat, subitement, il hésitait, le 
cœur mou, du malaise au ventre. Ce n'est ja 
mais bien drôle d'aller demander quelque 
chose à quelqu'un, Tout est à craindre : le dé 
sastre du refus qui vous rejette à la rue, jam 
bes et bras cassés, tête basse, sans plus d'o 
rient ni d'eapérance, avec le gouffre des mi 
sères sociales tou-t grancl ouvert sous les deux 
pieds. ... A craindre aussi, la discussion qui re 
chigne, les ui oui ni non qui prolongent l'an 
goisse, les lenteurs ambiguës qui vous met 
tent au gril, et les tentatives ordinaires de ra 
bais sur le chiffre énoncé ... << Vous avez besoin 
de cinq cents francs, mon cher ami, je ne veux 
pas vous refuser, je tiens à vous prouver mon 
affection, voici deux cents francs, hein ? je suis 
large? il n'y a que moi, voyez-vous I » 

C'est toutes ces amertumes et toutes ces 
épouvantes, ces affres trop connues que rumi 
nait Jeanselme marchant de long en large sur 
le trottoir du boulevard Malesherbes, tout en 
haut, après l'avenue de Villiers, en face du pe 
tit hôtel Comtat. 

Un instant, il traversa la chaussée, tournant 
le dos au péril comme à l'espoir, il fuyait ; 
mais le souvenir blond de Colinette - qui l'at 
tendait anxieusement dans son lit, eu faisant 
de beaux rêves, échafaudés sur sa démarche, 
- le souvenir blond de Colinette l'arrêta par la 
manche et le ramena, tambour battant, d'au 
torité, devant I'huis magnifique de son ban 
quiel' possible. 
Et, en coup de vent, brave comme un lâche, 

il peuétz-a Jans l'escalier. Il était dans la place ... 
Adv=eune que pourra l 

II 
Comme 11 était onze heures, Comtat venait 

de ~e lever : - Faites entrer, dit-il en bail 
lant sur l'annonce du nom de Jeanselme. 
Et, à part lui, il ajouta: 
- Qu'est-ce qu'il me veut, cet oiseau-là? 
Jeanselme entrait, très chaud •.... oh ! très 

chaud, Jeanselme, - un peu vibrant aussi. 
- Bonjour, ma vieille, comment ça va? Tu 

as une mine superbe .... (ça fait toujours plai 
sir) ... rose comme une pucelle, frais comme 
lilas en mai .... Hé r ••• hé! ... hé! ... hé!. .. 
La , vieille ,, tendit deux doigts très mous, 

et laissa tomber trois mots : 
- .\ssieds-toi. .. Qu'est-ce qui t'amène? ... 
Patatras ! le courage de Jeanselme était par 

terre. Il répliqua sans savoir ce qu'il disait, en 
balbutiant : 
- !Hoi? Ce qui m'amène, moi? Oh t rien, 

par exemple. Je 'passais •.. je passais, .j'étais 
venu pat· ici, pour affaires, tu sais, les ailaires, 
j'ai Laaucoup d'affaires ... 
- Tant mieux ... les affaires, c'est de l'ar 

gent. ... 
- Justement. .. voilà •... très bien, très pro 

fond ... les affaires, c'est de l'argent, et je pas 
sais ; alors je suis monté pour voir comment 
tu allais ... Ma vieille, tu comprends, on se voit 
peu, de loin en loin, on se fait rare ; positive- 

ment, à Paris, la vie raréfie... As-tu remar 
qué ? ... Positivement I mais quand il y a vingt 
ans qu'on se connaît, qu'on s'est connu bam 
bins, moutards, quoi. .. eh bien ! de temps en 
temps, on pense l'un à l'autre. On se dit : « Et 
ce sacré Comtat, que devient-il? >> Et quand on 
passe devant la porte, on monte, sans façon, 
lui serrer la pince, on est labadens ou on ne 
l'est pas ..• C'est ton avis, ma vieille? 
- Tout à fait - mot pour mot. 
Puis Comtat, maigre, pâle et sec, correct jus 

qu'à la calvitie, se leva de son fauteuil et vint 
se planter tout droit devant son vieux cama 
rade. Une seconde, il le considéra en haussant 
les épaules. L'autre souriait bêtement. 

Alors Comtat siffla cette phrase : 
- Enfin ... qu'est-ce que tu veux? 
- Ce que je veux ? ... comment ... comprends 

pas ... 
- Si. Tu, comprends très bien. Qu'est-ce que 

tu veux? Je suis assez riche pour connaître, 
après de longues études 'et par expérience, la 
mine des solliciteurs. On ne passe pas en bau t 
du boulevard Malesherbes, à n,icli, par hasard ; 
tu es venu chez moi, non pas par amitié, mais 
parce que tu as besoin de moi. Tu as compté 
sur mes souvenirs. Au fond, tu n'as pas eu 
tout à fait tort. Au collège tu étais un bon gar 
çon, et tu m'as servi si souvent de cheval, que 
je te doisbien quelque chose. Mais j'aime à sa 
voir ce que je fais, où va mon argent ; raconte 
moi ton histoire, ~t, - si c'est raisonnable - 
j'y souscris d'avance. 

Les derniers mots firent passer les premiers. 
Puis, pour la seconde fois, le souvenir blond 
de l:olinette saisit Jeanselme par le bras et lui 
souffla dans l'oreille: « Va, je t'aime! , 

.UI 
Et Jeanselme parla. 
Il racontait une banale histoire d'amourette 

vulgaire, qui lui semblait à lui héroïque et su 
blime. Il chantait Colineue, l'amour de sa 
chair, la joie de ses yeux, la gaieté de la cham 
bre, sa raison d'être à lui, pauvre diable sacs 
famille que personne n'avait aimé jadis. Elle 
était blonde, si drôle à son réveil, avec ses che 
veux emmêlés sur les yeux, et sa peau rose et 
ferme aux renflemeuts impérieux. 
Et toujours si contente du plus petit bon 

heur : d'une promenade à pied, dans les cré 
puscules bleus, ou d'un bouquet de deux sous, 
acheté au mendiant qui passe .. Mirliton et gui 
tare, jeunesse et sentiment, Colinet te, quoi. 

Mais il est de mauvais jours... et les pré 
sents étaient de ceux-là. Comtat le savait bien, 
rien n'allait, les affaires étaient mortes. Et lui, 
Jeanselme, architecte, travailleur, il n'y avait 
pas à dire, avec toute la bonne volonté du 
monde, en était réduit à se croiser les bras. Et 
le ménage devait à Dieu et au Diable ; pas 
d'argent, le crédit mort. Alors on pensait aux 
anciens, à ceux qui avaient trop, et l'on venait. 
- (c'est vrai, il l'avait deviné) - et l'on ve 
nait leur demander un peu. De quoi attendre, 
sans mourir ... à cause de la petite surtout. Car 
pour soi, on savait souffrir, et l'on connaissait 
la misère, une aucienne compagne aussi, celle 
là. Voilà toute l'histoire, mon ami. 
Pendant ce récit précipité, convulsif pres 

que, Comtat n'avait pas fait un geste, pas dit 
un mot. Brusquement, il interrogea. 
- Colinette, c'est cette femme blonde, très 

jolie, ma foi, avec qui je t'ai rencontré il y a 
deux ans, rue Vivienne ? 
Tiens, ta te rappelles, oui, c'est elle ... notre 

ménage est vieux de quatre ans, sais-tu? .... 
Oh l nous sommes fidèles ... nous ! 
- Eh bien! répliqua Comtat, tout cela ne 

me plaît guère, mon cher Jeanselme •... je suis 
franc, tu le vois, je ne te fais pas languir •... Je 
ne veux pas savoir quelle somme tu comptais 
me demander. C'est inutile ... Je ne puis rien 
pour toi. 
Et, comme l'autre restait hébété, confondu, 

atterré, d'autant plus malheureux qu'il avait 
cru tenir son rêve, Comtat, toujours sec, con 
tinua de sa voix brève: 



2i8 :t.:A RÊVôLTE, SUPPI:.ÉMENT LITTÉRAIRE 

[t se fùt agi de ta eaerière, de t'aider uti 
lement, je n'eusse pas hésiter .•. mais quoi, 
c'est de l'argent pour ta maîtresse qu'il te 
faut ... et après? quand je t'aurais prêté mille 
francs... .. 

..... Cinq cents, interrompit faiblement Jean 
.. elme. 
- Cinq cents ou mille, peu importe! - que 

tu ne n:ie rendrais jamais d'ailleurs ••• 
- 81, si ... 
- Oui, je la counats ... A quoi cela te servi- 

rait-il î Ce serait à recommencer dans deux 
mois ..• avant peut-être. Quand on est pauvre, 
on n'a pas de mattresse. Seul, tu te tirerais 
d'affaire, tu l'as dit toi-même .•. II faut quitter 
Colinette. C'est là qu'est le salut. Crois-moi : tu 
ne sortiras pas d'ici les mains vides, tu empor 
teras du moins un bon conseil : quitte Coli 
nette ! Une maîtresse, un collage, comme on 
dit, c'est la suprême erreur de conduite, c'est 
la mort morale, c'est la paralysie des facultés 
actives ; c'est Je boulet, la misère et In honte, 
la vie gâchée, finie. Allons ! sois homme, Pour 
toi-même, réagis, coupe le mai dans sa racine, 
quitte Coli nette. Elle est jolte..; elle se dé 
brouillera, va - et rapidement! Et c'est elle 
plus tard, qui te remerciera de l'avoir délivrée 
de votre misère commune, - comme tu me 
remercieras, toi aussi, de t'avoir parlé franc et. 
<le t'avoir sauvé en te refusant un service qui 
ne me coûtait rien - où presque.... Adieu, 
mon vieil ami ... 
li le mit dehors en lui tapant sur les 

èpaules. 
IV 

Deux mois ont passé - Jeanselme et Coli 
nette se sont séparés - en pleurant tous les 
deux ; foyer mort, plus de pain, les meubles 
vendus, la porte ouverte. 
- Par où vas-tu? 
- Pat' là. 
- Moi, par ici. ... adieu !. .. 
Deus mois ont passé. Jeauselme pâli, mai 

gri, traîne sa vie, pris d'une indifférence ab 
solue de toute chose. Il regret le, voilà tout. 

Hier, dans une voiture riche, H a vu passer 
n homme élégant, près d'une femme jeune, 
jolie et blonde. 
Il s'est frotté les yeux, se croyant fou - 

mais non, c'était bien eux - Comtat et Coli 
ette. 
Ce devait être, c'était prévu - par vous - 

mr.is non p:'lr lui. 
Il s'est précipité vers l'hôtel du boulevard 

M!1leshc1 bes, 
La scè ... e a été violente, entre les deux vieux 

ca~ a «des, les deux amis d'enfance. 
Jes.iselme, entre autres, a crié cette phrase : 
-- ~lai~, misérable. c'est toi qui l'as dit : 
ue 11 itresse, un collage, c'est la suprême n 
r ,-e . .onduite, la mort morale, la paralysie 

es f'vcultés actives, c'est le boulet, la vie gâ 
eirée , finie ... 
Et Comtal a répondu simplement : 
- Oh! 1;a.rdon, -moi je suis r iche. 

MAURlCE ::\10N'l'ÉGO'r. 

---------~----- 
EN DÉTRESSE 

COMÉDIE EN UN ACTE 
par 1-ieni.•i FÈVRE 

SCENE IX 

LES M1l:!.rns, ALL~E 

AtllŒ 

Maman, ma rohe vient encore de se déchirer; tu 
sais que tu m'en as promis une neuve pour le pre 
mier du mois, 

runAYE A.NnocaE 
Tu l'auras; c'est une dépense, mais je te l'ai pro 

mise. 
l'd. ANDOCHE 

Ecoute, Adrien, ça me ferait plaisir de te tirer de 
là; mais ce -erait encore un sacrifice inutile, je 
veux bien te donner cinquante francs et tu t'en iras 

avec demain matin. T'auras toujours de quoi retour 
ner à Paris ot t'arranger quelques jours. Si tu tiens 
pour de bon à ton Amérique, t'as des amis, tu trou 
veras toujours à parfaire la somme. T'auras cin 
quante francs, voilà tout. 

lliâDAME ANDOCHE 

Comment, tu vas encore [Jui donner de notre 1 'i 
argent. 

M. ANDOCHE, à Adrien . 
Mais c'est fini, tâche de faire quelque chose, et 

que je n'entende plus parler de toi. Tu vas coucher 
ici et demain matin décampe. Je le vais donner tes 
cinquante francs tout de suite. 

Il va chercher la clef du secrétaire derrière les 
livres, prend les cinqùante francs dans Je secré 
taire, le ferme, remet la clef derrière les livres. 
Adrien le suit machinalement des yeux. 

ADRIBN 

Monsieur Andoche, je vou I suis toujours recon 
naissant des cinquante francs, mais ils ne me ser 
viront pas à grand'chose, et cent cinquante francs de 
plus m'auraient sauvé; songez-y donc que ça me 
sauverait, 

ALINE 

Et mon chapeau qui · est tout ctéfroichi ; l'autre 
jour il a reçu une averse. Il m'en faudra absolu 
ment un autre avec ma. robe neuve. 

MADAME ANDOCHE 

Toi non plue, tlt n'es jamais contente. Plus on 
l'en donne, plus il l'en faut .. Mfo.t.1", vous autres, 
vous allez brûler toute mon huile, il est t1>.1<d, allez 
vous coucher. 

M. ANDOOliE, à Adrien 
J~ t'ai dit cinquante francs, c'est pas cent, c'~st 

pas deux cents, c'est cinquante; je n'ai qu'une pa 
role. Empoche-moi ça. Va te coucher, comme dit la 
femme, et demain fiche-moi le camp .. 

MADAMI!: ANDOCHE 

Tu vas coucher là, c'est ton ancienne chambre, 
celle qui donne sur le jardin. Dire que tu vas me 
salir une paire de draps pour une seule nuit. 

ALlNE, bas 
Et bien saln' encore ! 

ADRrEN 
Bonsoir. 

M. ANDOCHE 
Bonsoir. 

SGÈ~E X 

LES :MÊMES, moins ADRIEN 

MADAME ANDOCHE, fermant à clef la porte d'entrée 
Tu t'es encore laissé duper. 

M. ANDOCJ:l.E! 
Je n'ai pas pu me ré-ister, ça m'aurait étouffé de 

lui refuser de quoi s'acheter du pain. 
ALJNE 

ll ne fallait pas le recevoir. 

• MADA!éE ANDOCHE 
Il nous a débiré un tas d'histoires ; il voulait 

partir pour l'Amérique, €St-ce que je sais? 
ALli'IE 

Qu'il y aille donc et qu'il débarrasse notre plan 
cher. 

M, ANDOCUE 

Ça ne doit pat, être vrai son Amérique. Si j'en 
Plais sûr, je foi paierais tout de mèrue la traversée. 
Il m'a fait peine à la lin. Sa voix tremblotait. C'est 
qu'il ne pleure pas facilement, le mâtin, et au fond 
on sent, oui, on sent, qu'il n'aime pus tant que ça 
à demande!'. 

MADA?.ill ANDOCHE 

Oh! ce n'est pas l'orgueil qui lui manque. 
M. ANDOCIIE 

Quel malheur qu'il 1:n boit là ! 

MADAME ANDOCHE 

M'l foi, il a une vilaine mine. 

M. ANDOCUE 

.Vous êtes deux dindes, toi et ta fille, et ie ne com 
prends pas ce qu'elle a contre Adrien. Adl'ien est un 
fainéant et il n'a pas belle mine, c'est passible ; 
mais il est toujours honnête, Allons dormir. 

Bonne nuit, 
ALINE 

M. ANDOCHE 
Viens, madame Andoche. 

SCENE XI 

ADRIBN, seul, ALINE, dans sa chambre 
La scène est faiblement éclairée par ce qui reste de Jeu. 

Adrien en bras de chemise et sans souliers avance 
doucement, écoute à la porte d'Alice, hésite, se met 
à plat ventre et parle à voix basse sous la porte. 

ADRIEN 

Aline ... Aline.,. entends-tu ... n'aie pas penr, c'es , 
moi, Adrien .•. lu n'as pas oublié ... 

ALINE, de sa chambre élouûaut sa voix 
Va-t'en 1 îa-t'en ! · 

Aline ..• 

Tu es laid. 

Aline. 

Tu es sale. 

line, oh ! Aline. 

(A suivre) 

ADRIEN 

ALrliE 

AD1UEN 

ALINE 

ADIIIE.N 

ALINE 

l'u m'embêtes, ~u.~ns le chiffon. 
AlJRIEN 

Ouvre-moi. .. ouvre-moi..,. ouvre-moi ù.;.nc, 
Il essaie d'ouvrir la porte, la. secoue, on euten., 

quoique chose tomber dans la chambre d'Aline et 
on voit une lumière s'allumer sous la porte. 

ALl;'Œ 

Va-t'en ou i'sppelle, (Adrien secoue encore la porte). 
Non, rien ... va-t'en, je te déleste. 

ADRlll, 

Non, je ne m'en irais pas. 

• ALI~E, à demi-voix 
Maman ... maman! 
Adrien effrayé se rejette en arrière, il écout» un 

moment, immobile ; la lumière s'éteint chez Aline, 
Adrien revient sans bruit âu milieu de la chambre. 

ADRIEN, bas 
Ni la fille, ni l'argent ... Mijaurée, pimbêche ... C'est 

11u0. j'on. i-1...Jnlafa n 1ft. =n.1.ir _,j nres ll'rn aller ... 
comme ç . .i ••• cinquante francs ... quelqurs .b111~:lb et 
une douzaine de pij.es, Et c'est vrai, cette fois. c'est 
pourtant vrai. Ah! oui, l'Ar.nériquc,. mufle et buffle 
tout à son aise, vive l'Amérique l A Paris, en fait de 
bouillon, l'eau du ruisseeu ou la Seine ... lJeux cents 
Irancs.i. une misère. (Il s'arrête devaJ.1t Ie secrétaire). 
Là dedaus .. Si je m'improvisais voleur ? .•. Bah 1 
j'emprunte. Le père Andoche n'ira pas porter plainte. 
Je le reznbou rserai quand jt: deviendrai opulent. Mou 
rir pal" délicat-s se, ou vivre ... C'est la mère Andoche 
qui va faire no nez, (Il écoute partout s'il n'entend rien, 
regarde vers la. chaut bre d'Aline, prend la clef, ou ne le 
secrétaire). Oh I oh' (Il prend l'argent en billets et eu 
rament ue p:ntie).11 laut (1re hounêLe... Trois cents 
fraor!-i s-ntement. Mninten,mt écartons-nous, (TI ré 
fléchit). l\ia cnsrubre donne sur le jardin, c'est ccm 
moae. 

Il se sauve. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La Révolution n'est point athée, elle est anti-thé 

isle ; elle ne nie pas I'absr .lu (Dieu), elle le chasse. 

*** 

l 

" 

ALINE 1 ~ ~i j'é_t,ais forcé de eonficr l'éducation de mou fils 
_.l'airoerai_s roi~ux. qu'il, ne couche paf; ici, il me à 1 Etat, J hésiterais entre le lycée et la Roquette». 

fatt peur; Je V!US iermer ma porte à clef., N'U11POllTE Qui. • LYmprimeur-Gérant: J. GRAVE. 


