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LA LUTTE POUR L'EXISTENCE 

.... 

et 

L'Association J>6nr la Lutte 1 
Ill 

La lutte pour l'existence et « l'association 
pour la lutte» chez les animaux. 

Les animaux aquatiques, quoique générale 
.nent carnivores, forment aussi, presque tous, 
des sociétés d'autant plus considérables qu'ils 
sont exposés à plus de dangers. Il me suffira de 
citer les immenses bancs de sardines et de ha 
rengs qui fréquentent nos côtes. Seuls, quel 
ques grands poissons carnivores, comme les 
requins, vivent dans un isolement relatif, qui 
s'explique facilement par le fait de la concur 
rence que se font ces animaux dans la recher 
che la nourriture. 

C'est aussi cette êoncurrence qui détermine 
l'isolement de la plupart des grands carnas 
siers terrestres, comme ies tigres et les lions, 
dont 1es sociétés ne dépassent nas les limites 
étroites de la ra.mue. 

Les associations formées par les animaux. 
sont, comme celles des plantes, de deux sortes: 
les unes méritent véritablement le nom de 
« sociétés ,i ; elles sont constituées ·par des in 
dividus appartenant tous à la même espèce. 
Dans cette catégorie se rangent les troupeaux 
de bœufs, de chevaux, de rennes, etc., IE!s so 
ciétés de pigeons, de fourmis, d'abeilles, les 
bandes de sardines', de morues, de harengs, etc. 
Les causes qui déterminent la constitution 

de ces sociétés sont de diverses sortes. Au pre 
mier rang figure, comme pour les sociétés vé 
gétales, Ln phénomène de sélection absolument 
inconscient, consistant en ce que les races dans 
lesquelles les individus issus les uns des autres 
restent associés pendant une partie ou la tota 
lité de leur existence, ne sont pas détruites par 
leurs ennemis naturels, par eonséquent se per 
pétuent, forment de véritables espèces, tandis 
que les races exposées aux. mêmes ennemis, 
dont les individus s'isolent, succombent dans 
la lutte pour l'existence avant d'avoir pu former 
une espèce véritable. , 

1 La Lutte 71our l'Existence et 1' Association pour la lutte 
(Elude sur la doctrine de Dcirwin), par J.-L. de Lanessan. 
- Paris, Octave Doin, éditeur, 8, place de l'Odéon, 

Un exemple vous fera bien comprendre ce 
fait, qui est de la plus haute importance et qui 
cependant me paraît avoir complètement 
échappé aux observations des naturalistes. 

Voici quatre pigeons. Deux sont blancs, deux 
sont entièrement gris. n y a un mâle et une 
femelle blancs, un mâle et une femelle gris. 
En accouplant le mâle gris avec la femelle 

grise et la femelle blanche avec le mâle blanc, 
et en supposant que toutes les circonstances 
fussent favorables, on pourrait déterminer la 
production de deux races : 
L'une à individus tous blancs, l'autre à indi- 

vidus tous gris- 
Mais je suppose que les deux cas suivants se 

présentent: D'une part, tous les petits issus du 
couple blanc restent ensemble et, en se multi 
pliant, Re donnent que des petits blancs comme 
Jeurs parents et ne se séparant pas de la sociét 
de ces derniers. Nous aurons bientôt une so 
ciété importante de pigeons blancs qui, en 
dépit de pertes nombreuses, persistera indéfl 
niment. D'autre part, les pigeons gris issus du 
premier couple gris, au lieu de vivre en so 
ciété, se séparent et s'isolent par couples. La 
conséquence est une destruction rapide de ces 
couples et la disparition complète de la race 
grise. Tandis que la vie en société assure à 1a 
race blanche le triomphe dans sa lutte pour 
l'existence, l'isolement a perdu la race grise. 

En généralisant, je puis dire que tous les in 
dividus isolés sont fatalement supprimés dans 
la lutte pour l'existence contre le milieu exté 
rieur, contre les végétaux ou cèntre les autres 
animaux, tandis que ceux qui vivent en société 
échappent en partie aux mêmes ennemis et per 
pétuent leurs races. Il en résulte que tous les 
animaux, du moins tous ceux qui comptent des 
ennemis nombreux, tous les herbivores par ex 
e mpl o , doivent se présenter à nous à l'état de 
sociétés plus ou moins étendues. C'est, en ef 
fet, ce que nous avons déjà constaté. 
La vie en société de la plupart des animaux 

se trouve donc expliquée, en premier lieu, par 
un phénomène dans la production duquel l'ani 
mal est absolument inconscient. Ces êtres se 
présentent à nous à l'état de sociétés, -parce que 
ceux qui ne mènent pas ce genre de vie dispa 
raissent en tant que races ou espèces, tandis 
que les autres fondent des races ou des espèces 
permanentes. Les sociétés des animaux les 
plus inférieurs ne peuvent incontestablement 
être expliquées autrement. Mais nous devons 
nous demander si les animaux supérieurs ne 
sont pas entrainés vers la vie en société par 
certains sentiments particuliers et s'ils n'adop 
tent pas ce genre de vie d'une façon consciente. 
Il est absolument incontestable que les so 

ciétés d'abeilles, de fourmis, de buffles, de 
rennes, etc., sont des sociétés conscientes et en 
grandes parties volontaires. Nous devons donc 
rechercher quel est le sentiment qui a pu leur 
servir de base. 
lei se pose de nouveau la, question du rôle 

joué par la famille dans la formation des so 
ciétés. 

Contrairement à ce qui est généralement ad- 

mis, je ne pense pas que la famille puisse être 
considérée comme la base des sociétés animales, 
même pour ce qui concerne les animaux les 
plus élevés en organisation. Si la famille était 
la base de la société, le développement de 
l'une devrait être directement eu rapport avec 
le développement de l'autre. Or il n'en est ja 
mais ainsi. 
Le tigre nous en offre un premier exemple 

remarquable. Pendant la période des amours 
et celle de l'élevage des petits, le mâle et la 
femelle se montrent étroitement unis. Les pe 
tits, qui sont peu nombreux, suivent leurs 
parents, pour ainsi dire pas à pas; la vie de fa 
mille existe alors dans toute sa plénitude. Mais 
tout cela est de courte durée ; dès que les 
petits sont grands, ils se dispersent, le mâle et 
la femelle se séparent; àl une vie de famille très 
étroite succède un isoleihent absolu. 

D'autres faits prouvent que, bien loin d'être 
un acheminement vers la société, la famille 
constitue au contraire, chez les animaux, dans 
beaucoup de cas, un obstacle réel à la consti 
tution de sociétés permanentes. 

Voyez, par exemple, ce qui se passe dans un 
troupeau de bœufs sauvages, au moment des 
amours. Lorsqu'ûn mâle adulte a fait son choix 
parmi les femelles, lorsqu'il a été agréé par 
celle dont il sollicite les faveurs, le couple s'é 
loigne, il va vi,1re et aimer à l'écart. Si quelque 
autre membre de la société, un mâle surtout, 
essaye d'approcher, il ne tarde pas à voir s'a 
baisser devant son front les cornes de l'amou 
reux. Le même fait se reproduisant pour tous 
les mâles adultes, le troupeau diminue rapide 
ment de nombre, du moins pour quelque 
temps ; souvent même, il est dissous, et ce 
n'est que plus tard qu'un troupeau nouveau 
pourra se constituer par uu procédé dont nous 
parlerons tout à l'heure. 
La famille animale n'a elle-même, d'babitude 

qu'une durée tout à fait passagère. Tant que 
les jeunes ne sont pas parvenus à l'âge des 
amours, il est fréquent de les voir s'attacher à 
leurs parents et les suivre, alors même qu'ils 
n'ont plus aucun besoin de leurs soins. Les pa 
rents les tolèrent, parfois même leur témoi 
gnent encore des marques inoontestahles d'af 
fection; mais, dès que les enfants sont devenus 
aptes à la reproduction, une lutte acharnée 
éclate, d'une part entre les enfants d'un même 
père, d'autre part entre le père et les enfants 
et le groupe familial se dissout. Il n'est pas 
rare non plus de voir la mère chasser ses en 
fants dès qu'ils ont acquis les forces nécessaires 
pour subvenir à leurs besoins. Cela se produit 
surtout chez les animaux qui ont des portées 
fréquentes. Vous avez tous vu, par ex0m~le la 
chatte griffer et mordre les petits qui cherch~nt 
ses mamelles alors qu'elle commence à res 
sentir les aiguillons de la chair et qu'elle 
appelle les caresses du mâle. 

Nous savons déjà que certains animaux dont 
,. la vie de famille est plus ou moins développée 
du moins pendant un certain laps de temps' 
par exemple le tigre, n'offrent pas d'état social'. 
Par contre, il existe de nombreuses espèces 
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animales qui offrent un état social très déve 
loppé avec une vie de famille à peu près ou 
même tout à fait nulle. 

Chez les chiens sauvages, les liens conjugaux. 
ne sont que passagers; le mâle prodigue ses 
caresses au plus grand nombre possible de fe 
melles et ne fait aucun cas de ses innombrables 
enfants. Ces animaux présentent cependant un 
état social aussi développé qu'il est possible de 
le rencontrer en dehors de l'humanité. Ils for 
ment, dans certains pays, de vastes villages à 
habitations souterraines ; ils ont des chefs de 
divers ordres, marchent en troupe à l'ennemi 
ou plutôt au devant des animaux dont ils font 
leur proie, leur livrent des batailles réglées et 
font preuve de talents stratègiques consommés. 

Ainsi, chez les chiens sauvages, pas de fa 
mille et un état social très avancé. Chez les ti 
gres, une famille étroite et pas de société. 
Quelle meilleure preuve pourrions-nous trou 
ver que chez les animaux la famille ne peut pas 
être considérée comme la base de la société. 

Un exemple bien curieux de la sorte d'anta 
gonisme qui existe chez certains animaux, en 
tre la famille et la société, nous est offert par 
les fourmis et les abeilles. Chaque société ne 
possède qu'un seul mâ.\e et une seule femelle 
qui vivent presque en dehors de la société ; les 
femelles ou les mâles auxquels ils donnent 
naissance sont tués par les membres de la so 
ciété ou s'en éloignent, aussitôt qu'il ont atteint 
lem· développement complet. Tous les mem 
bres de la société, tous les travailleurs, tous 
ceux qui contribuent au bien-être de la com 
munauté, ont perdu toute faculté génératrice, 
ou ne possèdent plus que des organes génitaux 
tellement rudimentaires qu'ils ne peuvent leur 
être d'aucun usage et ne provoquent en eux 
aucun besoin génésique. · 

Chez ces êtres, pour que la famille serve de 
base à la société, il faut que l'élément le plus 
indispensable à la constitution de la famille, 
les organes reproducteurs, disparaissent. 
Je pourrais invoquer encore bien d'autres 

faits qui prouvent que, chez les animaux, la 
famille ne peut pas être considérée comme la 
base de la société et qu'il y a même toujours 
antagonisme entre les intérêts familiaux et les 
intérêts sociaux, mais c'est surtout à propos 
des sociétés humaines que je me propose de 
mettre ces faits en relief. · 

Chez les animaux doués d'intelligence, comme 
les fourmis, les abeilles, les bœufs, etc., la vie 
en société est en partie due à ce que ces ani 
maux comprennent, dans une certaine mesure, 
l'intérêt qu'il y a pour eux à suivre ce genre de 
vie. Il n'est pas douteux que le chien sauvage, 
par exemple, sache d'une manière très certaine 
qu'il lui est plus facile de s'emparer d'un cerf 
lorsqu'il est aidé dans cette chasse par un cer 
tain nombre de ses semblables, que quand i 1 
est réduit à ses propres forces. La fourmi sait 
fort bien aller requérir l'assistance de ses conci 
toyennes pour traîner un brin d'herbe que seule 
elle serait impuissante à déplacer. Vous avez 
tous vu dix, quinze, vingt, cent fourmis, s'atte 
ler au même objet, sur l'avis bien manifeste de 
quelques-unes d'entre elles, avis transmis 
à l'aide du frottement des antennes. Dès que 
quelque danger survient, on voit les moutons 
épars dans une prairie se rapprocher vivement 
les uns des autres, se réunir en une masse com 
pacte, puis, tous à la fois, incliner leurs fronts 
en avant et menacer l'ennemi. 

(à suivre) LANESSA.N. 

UNE VÉRITÉ 

& Voici le début d'une lettre de Félicien Rops 
à l'imprimeur Delâtre qui lui avait demandé 
quelques mots d'explication sur les procédés 
de gravure. 
, « Parce que je m'en suis fort occupé vous 
voulez me faire cc éxpert r,. Hélas I mon vail 
lant imprimeur, je suis plus un chercheur qu'un 
trouveur. Je n'ai jusqu'ici rien fait qui vaille, 

et en art je chercherai toute ma vie, ainsi qu'il 
faut. Je me préoccupe de la bonne technique, 
ce qui me parait indispensable, et je crois que 
les choses doivent être peintes, sculptées, écri 
tes, dessinées ou grav6ees de la meilleure façon 
qui soit au monde, - si possible, - sous 
peine de n'être pas, ou de n'exister qu'en rêve. 

«~fais avant tout et par dessus tout, j'ai hor 
reur des professeurs de tout poil, et de toute 
médaille, des doctrinaires, des préd icants, des 
pontifes à toge et à toque, gens qui d'habitude 
enseignent ce qu'ils ignorent. Les toges ne 
servent qu'à cacher sous de longs voiles noirs 
les hémorroïdes professionnelles et les toques 
les oreilles d'âne des instituteurs. Je déteste 
même les donneurs de conseils, jugez si vous 
êtes mal tombé en me demandant d'apprendre 
n'importe quoi à n'importe qui! Les gens font 
bien quand ils doivent bien faire, par les 
moyens les plus divers et les plus opposés. Ce 
qui convient à l'un, ne convient pas à l'autre. Je 
crois qu'il en est de toute doctrine, de toute 
formule académique ou autre, de toute recette, 
comme de ce remède contre le choléra, qu'un 
docteur célèbre, après essai, déclarait excellent 
pour les maçons, mais déplorable pour les ébé 
nistes. . . . . . . . . . . . . . 
Je vous donne tout cela, non pas comme 

c< bon » mais comme mien, avec le vieux Mon 
taigne : et puis, en cela, comme en tout, le 
principe du : << Fais ce que vouldras » est bien 
le meilleur ! quoiqu'en peuvent dire les insti 
tuts, les institutions, lés instituteurs et les 
institutrices. 
Vous voyez comme je vous le <lisais en. com 

mençant, combien j'ai peu de dispositions pour 
foire métier de cuistre. 

FÉLICIEN ROPS. 

Le Prince Caniche 
L'avocat Pieborgne enseigne à 

Jacinthe le Jeu de 
l'Eloquence politique en 15 points 

Durant ce long discours le baron Pleurard, 
la tête cachée dans ses mains, poussait des 
soupirs " déraciner un chêne, et murmurait 
les mots : horrible ! abominable! scanda 
leux! Touche-à-Tout, le front impassible si 
gnait sans désemparer. Jacinthe écoutait d'un 
air P.tonné. Quand Pieborgne eut. fini : 

Monsieur le chevalier, dit le jeune prince, 
je vous remercie de 111. leçon. Vous m'avez 
montré avec beaucoup d'esprit que je ne suis 
qu'un enfant et que je ne sais ries. Votre pre 
mier discours m'avait paru très sensé, le se 
cond, qui est la réfutation du premier, ne me 
paraît pas moins raisonnable. Lequel des deux 
dit la vérité? 
- Ni l'un ni l'autre, répondit joyeusement 

,Pieborgne. Nous autres orateurs, nous plai 
dons l'apparence, suivant le besoin du moment; 
que nous fait la vérité, à supposer qu'elle 
existe? Aujourd'hui nous opposons le particu 
lier au général, demain nous opposerons le 
général au particulier. L'exception nous sert 
à fausser la règle, la règle nous sert à éluder 
l'exception. Une fois le vote enlevé, la partie 
est gagnée, il n'en faut pas davantage. On 
change de cartes suivantjl'expression? 
- Cependant, dit Jacinthe, rougissant de 

l'impudence d'autrui, vous avez un avis sur le 
fond même des choses. 
- Je n'ai aucun avis, dit Pieborgne, et je me 

soucie des choses autant que de colin-tampon. 
Je suis l'avocat du gouvernement, je plaide et 
je gagne ma cause. Que le procès soit bon ou 
mauvais, c'est l'affaire du pouvoir et non la 
mienne. 
- Au moins me direz-vous comment il se 

fait que chacun de ces discours, pris en soi, 
ait un si grani air de sagesse et de raison. 

- C'est le secret de l'avocat que demande 
Votre Majesté, dit gaiement Pieborgne. Quand 
elle le saura, nous serons ruinés; n'importe? 
En deux mots, Sire, je vous rendrai passé mat 
Lre dans l'école de la parlerie. 

Le beau do ces maximes générales, c'est 
qu'elles énoncent des vérités aussi vieilles que 
le monde, aussi banales que les grandes routes; 
leur défaut, c'est qu'elles sont si larges, que 
tout passe au travers et qu'elles ne prouvent 
rien. Admettez mes deux discours, ou rejetez 
les, vous n'en se.rez ni plus ni moins avancé. 
La sagesse de nos pères est respectable, les 
idées et les besoins du [dur ne le sont pas 
moins; toute la question est de savoir si la loi 
qu'on présente abolit la sagesse ou la folie de 
nos pères, s,i elle répond à un besoin ou à un 
caprice; c'est là le seul point que ministres et 
opposition se gardent bien de toucher. L'un 
s'en va en Orient, l'autre s'enfuit en Occident. 
C'est à qui s'envolera le plus ~oin de l'objet 
en litige. Et de fait, ils n'ont pas tort. Pour 
discuter sérieusement la loi, il faudrait ras 
sembler des faits, consulter les hommes du 
métier, compter, calculer, peser, et alors quel 
moyen d'avoir toujours raison ? Le pouvoir 
passerait aux mains des gens pratiques, c'en 
serait fait des avocats". 
- Serait-ce un malheur ? dit Jacinthe. 
- Oui, sans doute, redondit Pieborgne en 

riant. Songez, Sire, qu'avec nos adages sono 
res, nous charmons tous ces honnêtes gens, 
qui sont heureux de voir ériger en maximes 
d'Etat les chansons de leurs nourrices et les 
proverbes de leur village. Fiers de tout savoir 
sans avoir rien appris, ce qu'i,ls applaudissent 
on nous, c'est leur béate ignbrance et leur so 
lennelle trivialité. Pourquoi troubler cette joie 
innoce_nte qui uous profite'? Quand on peu~ 
conduire les hommes ~vec des mots, pourquoi · 
se fatiguer à les tnstruire 1 Pourquoi leur jeter 
à la face ces vérités nouvelles qui \Q.s effrayent 
et les éblouissent ? Trompeurs, trompés, trom 
pette : voilà le monde en raccourci ; les trom 
pés ne demandent qu'à garder leur erreur, les 
trompeurs qu'à bercer doucement les trompés: 
lMs~ons donc sonner gaiement les trompettes. 
- Mais alors, dit Jacinthe un peu ému, si 

l'éloquence n'est qu'une vaine fanfare, et moins 
encore, un tour de passe-passe, ne craignez 
vous pas qu'un jour les peuples, maîtres de vo 
tre secret, ne relèguent au même rang les 
charlatans et les-rhéteurs. 
- Ce jour là, dit Pieborgne, les Gobemouches 

ne seront plus des Gobemouches, Quand la 
bêtise humaine sera près de finir, le monde 
n'en aura pas pour longtemps. En attendant 
dormons tranquilles et faisons vie qui dure. » 

Comme il finissait de parler, un chambellan 
annonça que la reine attendait son fils pour se 
rendre- à l,rféto t.lu oo i .... Lo prfocP. sort.il. suivi 
de Touche-à-tout qu'escortaient quatre huis 
siers, portant les saintes paperasses. 
Resté seul avec Pieborgne, le baron éclata: 
- «Malheureux! s'écria-t-il, osez-vous abu 

ser à ce point des dons que la Providence vous 
a faits ? Ne rougissez vous pas? .... 
- Baron, interrompit l'avocat, j'a( comman 

dé au Faisan doré un petit dîner des plus fins, 
chère délicate et vins vieux, j'espère que vous 
ne me refuserez pas l'honneur d'un tête-à- 
tête. · 
- Oui, je vous accompagnerai, enfant prodi 

gue, répondit Pleurard ~n soupirant, mais ce 
sera pour vous prêcher et vous convertir. A 
mon âge, on est revenu des vains plaisirs du 
monde, et d'ailleurs tout a dégénéré. 
- Même les huitres ? dit Pieborgne, d'un 

ton sceptique. 
- A commencer par elles, reprit le baron, 

elles ne sont plus ce qu'elles étaient dans ma. 
jeunesse. 
-' C'est qu'elles ont vieilli, dit Pieborgne 

d'un air placide. 
- Il n'y a qu'une chose 'qui n'a pas vieilli, 

cria le baron furieux, c'est l'impertinence des 
avocats. Prenez garde de vous mordre la lan- 
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gue, monsieur le chevalier, vous pourriez mou 
rir de cette imprudence. 
- Là, là, calmez votre sainte colère, dit 

l'autre en riant; vous savez bien quo si nous 
aboyons souvent, nous ne mordons jamais. 
Entt·e nous, que pensez-vous du prince ? J'en 
ai la meilleure opinion. Avez. vous vu comme il 
a baillé quand Touche-à-tout l'accablait de ses 
dossiers 1 C'est la marque d'un heureux natu 
rel. J'espère que ce bon jeune homme sera 
aussi fainéant que son glorieux père, et aussi 
simple que son illustre mère. Allons, il y aura 
encore de beaux jours chez les Gobemouches, 
et notre règne n'est pas fini. 

(Fin) Edouard LABOULAYE . 

.... 

EN DÉTRESSE 
COi\lÉDIE EN UN ACTE 

par Henri FÈVRE 

SCENE XII 
AUNE, MADAME ANDOCHE, M. ANDOCHE 

ALJNE, sortant à 1TWilié habillée et courant à la porte 
de ses parents 

Maman, maman, père vile, Adrinn qui vient de 
nous voler, vile, maman, au secours 1 

Y. ANDOCHE, en déshabillé 
Qu'est-ce qu'il y a? Adrien? 

MADAME ANDOCHE, également en déshabillé 
Adrien qui vient de nous voler? 

ALINE 

Oui, vite, il a dù partir par le jardin. (On entend 
au dehors un bruit de porte secouée). Tenez, dépêchez- 
vous. 

Nom d'un chien ! 
M. ANDOCHE 

J.' :;e précipite. 

roADAME ANDOCHE 
'îu l'as i!,n1c vu? 

ALINE 
Oui, ça m'a réveillée, je l'ai guetté par la serrure. 

MADAME ANDOCHE 
Oh ! le bandit? je l'aurais juré. Il a pris tout? 

Elle court au secrétaire ainsi qu'Aline. 

ALINI;, 

Il n'a pas eu le temps. (On entend du bruit). Oh! 
.mon Dieu, j'ai peur. Elle se sauve dans sa chambre. 

SCÈNE XIII 

J)fw• ANDOCHE, ALINE, de1·rière la porte qu'elle entr' auvre 
M. ANDOCHE, ADRlEN, habillé, 

que Jlf. Andoche tient par le bras et lâche sur la scène 
Y, !,Noor.HE 

Gredin ... gredin... si je m'attendais à ça de ta 
part. Heureusement que tu t'es retardé à la porte du 
jardin. Adrien s'assied avec abattement. 

MADAME ANDOCHE, hors d'elle 
Si c'est Dieu possible,' te voilà, brigand. On t'a 

nourri, on t'béberge, on te donne de l'argent, oui, 
grand nicaise d' Andoche, quand je pense que tu lui 
as donné de l'argent, et il nous vole ..• Je m'y atten 
dais, t'as une tête à voler, t'as plus d'honnêteté, t'as 
plus rien. J'en ferai une maladie .•• Not' argent, aot' 
argeol à nous, qu'on a eu tant de peine à conser 
ver ... c'était-il à toi, dis, cet argent-là, c'était-il à 
toi, réponds donc. T'es un roule ta bosse, un va-nu 
-pieds. Tiens, si j'étais le père Andoche, je prendrais 
une chaise, je le la casserais sur la Wte. Tu iras en 
prison, va, va. 

M. ANDOCHE 
Tais-loi, madame Andoche, ne réveille pas les voi 

sins. Tout doit se pa,ser entre nous. 
ll!ADANE ANDOCHE 

Et penser que sans notre bonne Aline •.• heureu 
sement qu'elle ne dormait pas, elle qui dort si 
hiea d'haoitude, penser que tu serais à courir avec 
notre argent. ADRIEN 

Ah! c'est Aline ... 

M. ANDOCHE 
Oui, c'est Aline qui nous a appelés. Bon sang de 

bon Dieu, dire que fai été ton tuteur 1 

ADRIEN 
Elle veille sur ses intérêts, Aline, elle fera son 

chendn. 
Aline ferme violemment la porte. 

M. ANDOCHE 
Tu n'as pas le droit de parler. Comment, t'as pas 

de honte ? je te casserais bien la caboche, comme 
dit la femme, quand je te vois moquer après cette 
ignominie-là. Mais baisse donc la tête, sacripant, 
baisse-la donc. 

ADRIEN 
Monsieur Andoche, vous m'avez pris, tant pis 

pour moi. Quant à me livrer à des simagrées de 
sensibilité ... 

MADAMI! ANDOCHE 
Entendez-le .•. non, tu n'as plus rien, plus de pu 

deur, t'es pis qu'un chien, t'es pis qu'une pomme 
de terre pourrie, t'es rien de rien. Tu nous aurais 
tous sssassiués celte nuit que ça no m'aurait pas 
étonnée. Attends; garde-le bien, Andoche, je m'en 
vais chercher les gendarmes. 

M, ANDOCHE 
Reste ici et tais-toi. 

MADAME ANDOCHE 
Oh ! j'y vais. 

M. ANDOCHE . 
Ne bouge pas, madame Andoche, je te dis de res 

ter, je te l'enjoins, là, et de te taire. Il est tout de 
même de la famille, le sacripant, et j.0. no veux pas 
que quelqu'un de l~JUnilJo soft condamné comme 
voleur. Je lui l\i repris l'argent d'abord, il est là. 

Il tape sur sa poche. 

:IIADAME ANDOCHE 
Not' bel argent; aussi toi si tu l'avais caché sous 

not' matelas comme je disais. 
M. ANDOCHE 

Ça ne m'entrait pas dans l'esprit qu'àdrien pour 
rait se mettre voleur. 

ADRIEN 
A .moi non plus, ma foi. 

MADAME ANDOCHE 
Si c'est pas un scandale de le voir si tranquille 

quand on vient de dérober ses parents. 
ADRIEN 

Vous vous en souvenez un peu tard que je suis 
de vos parents, madame Andoche. 

MADAME ANDOCHE 
Le voilà qui me fait la loi maintenant, il me 

parle de haut. Je m'en vais chercher les gendarmes, 
faut qu'il expie~ 

M. ANDOCHE 
Une fois pour toutes, reste-là, nous allons régler 

ça ensemble. 
MADAME ANDOCHE 

Ah! bon dieu de malheur .•• 

M. ANDOOHE 
Voyons, Adrien, pourquoi as-tu fait ça? C'est-il 

possible que ce soit arrivé, que tu Jasses des atten 
tats pareils, toi! Tiens, j'en ai le cœur tout gros. 
T011t à l'heure je t'aurais massacré. Maintenant j'en 
pleurerais. Pourquoi l'as-tu fait? Tu en es donc là. 
T'as donc plus d'honneur. Ah! nom d'un chien, 
j'aurais mieux fait de te les donner, tes deux cents 
francs. T'aurais pas fait ça, dis ? 

ADRIEN 
Non, certainement, je ne les aurais pas pris si 

'l'OUS me les aviez dounés. 

M. ANDOCHE 
Mais fallait attendre... peut-être que demain tu 

les aurais eus •.• fallait me les demander mieux. Bon 
sang de bon Dieu I Je t'aimais tout de même; j'ai 
toujours eu de la sympathie pour toi. Maintenant 
tu n'es qu'un gredin. 

ADRIEN 

MADAME ANDOCHE 
Ils seraient déjà là sans M. Andoche, 

Vas-tu te taire. 
M. ANDOCHE 

ADRJEN 
Qu'est-ce que vous voulez .•• vous savez, je vous 

ai dit ... c'est bien simple ... tout est vrai. Vous au 
riez été la dernière personne à qui j'aurais voulu 
faire tort; mais la nécessité... je ne pouvais pas 
attendre. Je serai parti en Amérique, oh I c'est 
vrai, je n'avais -pris que la somme pour partir ..• 
j'aurais gagné ma vie là-bas, je vous aurais renvoyé 
l'argent. Tenez, je me serais suicidé à votre porte, 
vous l'auriez peut-être préféré, moi non. Vous êtes 
dans votre droit, appelez la justice. 

M. ANDOCHE 
Non je ne l'appellerai pas, je ne veux pas qu'on 

sache que tu es un voleur. Et encore tu n'en es 
peut-être pas à ton premier coup? 

ADRIEN I 
Si, monsieur Andoche, je vous le jure. Je ne suis 

pas un voleur de métier, voyons; j'étais honnête 
avant, je serais resté honnête après, une, minute 
unique de malhonnêteté me sauvait la 'vie. 

M, ANDOCHE 
C'est égal, t'as pas de cœur. Oui, je crois que j'au 

rais eu moins de peine à te trouver suicidé que 
filou. f 

ADRlEN 
Ça ne m'étonne pas; moi j'envisage les choses 

différemment. 
M. ANDOCHE 

Tu me fâches, si tu veux ta vie gagne-la. 

ADRIEN j 
Vous savez bien que je ne peux pas. • Ill, ANDOCHE 
Sacrémâtin I sacré mâtin! Et tu ne regrettes rien, 

tu restes là aussi insensible que les pierres. . 
ADRIEN 

Je regrette de vous avoir causé de la peine. Oh! 
je vous dis la vérité. Autrement, si c'était une autre 
personne que vous, je ne regretterais que de n'être 
pas parti à temps. 

MADAME ANDOCHE 
C'est bien, vanta-toi maintenant. 

ADRIEN 
Pensez donc, monsieur Andoche, c'était ma seule 

chance de sauvetage. 
M. ANDOCHE 

Et qu'est-ce que je vais faire de toi? 

MADAME ANDOGHB 
En prison! 

M. ANDOCHE' 
Laisso-moi, je veux le sauver malgré lui, 0e gre 

din-là. •t y deviendrait pour de bon volear, s'il allait 
en prison. (.A. Adrien). T'as encore de bons senti 
ments, dJs? 

ADRIEN 
J'ai tous les bons sentiments que ma position me 

permet. 
M. ANDOCHE 

Ah! bon Dieu ... Si je te lâche aussi, te v'lâ sans 
le sou, sans conscience ... si je te lâche ... tu recom 
menceras ailleurs, (Adrien fait un geste d'indécision), 
Si c'était vrai seulement, ton Amérique? 

ADRIEN, tristement 
Tenez, monsieur Andoche, puisque vous avez en 

core un peu d'humanité et malgré tout d'amitié pour 
moi, sauvez-moi. Oh! je ne demande pas mieux que 
d'être sauvé. Prêtez-moi quand même l'argent pour 
I'Amérlque ; je vous en supplia. Vous voyez bien où 
j'en tomberais à la fin des fins et au bout de tout. 

MADAME ANOOtlHE 
A-t-il de l'elJronlerie tout de même. 

M. ~NDOCHE 
Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien vrai, 

ton Amérique ? 
C'est vrai, et madame Andoche 1\ parfaitement I ADR1EN 

raison de mettre tant d'empressen.ent à aller che~ Si c'est vrai_? (ll tire des p~piers de sa poche)'\ Voici 
cher les gendarmes. la lettre de Giroux avec les timbres américains et la 

, 
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réponse de l'agence li qni j'ai demandé ees eondi 
tions. 

M, ANDOCBB 
Voyons, montre-moi ça. Mes lunettes, madame 

Andoche. 
IIADAMJI AD()Cll!I 

Tu y vois assez pour ce que c'est. 
}.!', _ANDOCHE 

Donn&-moi mes lunettes. (Il los mot et Ut). C'est ça 
en effet ... ça y est tout de même •.. on ne peut pas 
dire que ça n'y est pas. Et puis quoi des pape· 
rasses ne prouvent pas que tu veuiÜes partir. 
Qu'est-ce qui me dit que si je te donne l'argent que 
tu as voulu me prendre, ce qui ferait rire les gens 
s'ils le savaient, tu ne le gaspilleras pas à Paris en te 
divertissant de ma figure? Tu n'es qu'une canaille, 
vois-tu. 

ADRIRN 

Envoyez directement à l'agence le montant de mon 
voyage du Havre à Buenos-Ayres, vous serez sür 
que je ne le dépenserai pas. 

MADAME ANDOCHE 

Ne l'écoute pas, Andoche, il va te mettre dedans. 
M, ANDOCHE 

Paix. Alors je pourrais payer moi-même à l'agence 
pour toi? 

ADRIEN 

Oui, vous n'auriez qu'à emoyer un mandat. Cent 
soixante francs, monsieur Andoche, et je n'ai plus 
qu'à m'embarquer 1 

M. ANDOCHE 

Et il n'y a pas de danger que l'agence te rende 
l'urgent sans que tu t'en ailles? 

ADRIEN 

Non, si vous le spécifiez bien. 

M. ANDOCHE 

Alors ... tout de même ... c'est vrai. Au cas où tu 
ne pars pas, c'est à moi qu'on rend l'argent. Où est 
l'adresse de l'agence? 

ADRIEN 

La voici. 
M. A.NDOeRE, lisant 

Agence Burel... Le Iiavre.c. Oui, en effet, cent 
soixante francs. Eh! bien, c'est dit. C'est un gros 
sacrifice pour moi, et Aline ne sera pas contente. 
Tant pis, j'aime mieux y perdre que de te lâcher 
comme tu es. Et si tu me jures de garder ton hon 
nêteté .... 

ADlllEN 

En Amérique, il n'y a que des intérêts. 
M. ANDOCHE 

Jures-tu de la garder en France? 
ADRrEN 

Je vous le promèts, monsieur Andoche. 

M, ANDOCHE 

Bon, écoute. (Il regarde à l'horloge). Y a un train 
pour Paris dans Hoe demi-heure. Je vais te conduire 
à la gar-. Et ne bouge pas ou je te fois pincer. Je te 
prends ton billet d'ici à Paris. J'y ai un ami à moi, 
un vrai, qui ne plaisante pas, Justin Vautier, tapis 
sier, rue Bsrthollet, 28, retiens bitn(l'adresse. 

ADRIEN 

28, rue Berthollet, Justin Vautier. 
M. ANDOCHE 

Je lui écrirai ce matin. Quand dois-tu partir pour 
Le Havre? 

ADRIEN 

Il y a un départ de paquebot tous les fC• et les 
1.5 du mois. Je peux: partir dans quatre jours. 

Y. ANDOCHE 

Dans quatre jours t'lras chez Vautier. Il t'offrira à 
déjeuner, il te mènera à la.gare et te prendra ton 
billet pour Le Havre. Au Ïlavre, tu trouveras ton 
transport payé j usqu'à, •• jusqu'à Buenos-Ayres. Et 
tiens-toi bien. 

ADRIEN 
Entendu. 

M. ANDOCHE 

Entendu. Prends ton chapeau et filons. Je ne 
veux pas que tu restes ici plus longtemps. 

AOlllEN 

Monsieur Andoche, je vous suis d'u.ne reconnaie 
sance, vous me sauvez. 

Bon voyage. 

Le jour se lève. 

N. AllDOCHE 

C'est bon, garde tes belles paroles. C'est pour moi 
que j'agis, pour me tranquiliser. Mon manteau, ma· 
dame Aodocho. 

JUI).&lll1I ilDOORE 

Tu n'as donc plus ta raison, Andoche. 
M. ANDOCHE 

Tais-toi. (A Adrien). Allons arrive, espèce de gre 
din, et tâche de baisser les yeux. 

Al>IUEl'I 

Monsieur Andoche, soyez sùr que sitôt arrivé là- 
bas, sitôt que j'aurais gagné quelques sous, je vous 
rembourserai, comme j'en ai toujours eu l'intention. 

X, ANDOCRII 
Je ne veux pas de ton argent, il me brülerait les 

doigts; savoir d'où il sortira, si tu en as. Enfin tu 
seras loin toujours. On ne revient pas de là-bas 
avec un billet d'aller et de retour. En route. (A 
madame Andoche). Et pas un mot dehors, madame 
Andoche, pas un mot, dites-le à Aline. 

ADRIEN 

Adieu, madame Andoche. 
1LADA31E ANDOCHE 

Adrien et M. Andoche s'en vont. 
A.LTNE, sortant do sa chambre 

Et bon débarras! 
(Fin) Ricteuu. 

~oi et Ban.dit 

Pendant que l'armée garibaldienne se repo 
suit à Palerme, le roi François H ne perdait pas 
son temps. Il réorganisait son armée, concen 
trait ses forces sur le continent, préparait une 
expédition en Sicile et enfin, essayait de frap 
per un grand coup politique. 
Il promettait à son peuple une constitution,' 

cette plaisanterie constitutionnelle des gou 
vernements en dèconfiture, réussit quelquefoi 
auprès des peuples. Les peuples sont d'une 
naïveté véritablement extraordinaire, et peul 
être parce qu'ils sont honnêtes, ils ne peuvent 
soupçonner ni la mauvaise foi ni la .trahison. 

Aussi les mène-t-on le plus souvent avec des 
devises, des discours, des manifestes et des 
constitutions. Ils semblent créés pour servir de 
dupes à tous les Robert-Macaire du trône 
et de l'autel. Ce sont les gogos de l'histoire, 
Le premier farceur couronné qui parle de 

liberté, de garantie constitutionnelle, de jus 
tice et autres fadaises, est gimé-ro.lement JJTJS 
au mot par la masse de braves gens qu'il ex 
ploite. 
lis lui supposent bénévolement et sans preuve 

aucune, les meilleures intentions du monde; 
ils se persuadent à eux-mêmes qu'il n'a d'autre 
ambition que de les sauver. Ils croient aux dan 
gers fictifs dont i I leur parle; ils jouent avec 
lui cette admirable comédie de Molière, où 
Gèroute s'enferme dans un sac pour échapper 
à ses ennemis, tandis que Scapin, son déîen 
seur, lui administre unevolée de bois. Géronte 
est peuple et Scapin est prince. 

C'est cette candeur admirable qui permet à 
tous les rois prêts à faire banqueroute de pren 
dre une attitude noble et de dire : je donne une 
constitution libérale. Cette manière d'octroyer 
aux gens les 1 ibertés qu'on leur a volées est 
d'ailleurs la plus bouffonne du monde. On 
s'imagine un bandit de grand chemin pris par 
)es gendarmes, et s'adressant à ses victimes : 
• - je suis généreux et sans rancune. Faites 
moi relâcher et je vous rendrai à chacun cent 
sous. • L'incroyable est qu'il puisse arriver que 
celle générosité touche. Les dévalisés se sen 
tent cependant venir les larmes aux yeux. Le 
sort de ce bandit qui va être jugé en cour 
d'assises les émeut. 

Et puis ils pensent aux malheureux qu'ils 
vont faire. Le bandit a une femme qui aime la 
toilette ou un petit enfant qui manie dejà très 
bien la carabine. Il faudrait n'avoir rien dans 
le cœur. pour mettre une si intéressante famille 
sur la paille. La pitié saisit ces gens, un ins- 
tant auparavant si Curieux. · 
Ils renvoient les gendarmes; ils annoncent au 

au bandit qu'ils acceptent ses cent Bous, ils le 
relâchent •.•• 
Et, cinq minutes après, le bandit apparaît au 

au tournant du chemin. 
Il a son poignard à la ceinture, son escopette 

, au poing, sa troupe derrière lui. Il réclame les 
cent sous qu'on lui a, dit-il, extorqué. Et bien 
heureux alors ceux qu'il ne fusille pas ou qu'il 
ne laisse pas tout nus sur la grande route. 
François II complait sur celte sottise prodi 
gieuse et sur cette bonté inexplicable. 

LOCKROY. 

, 

Ab 1 tous ces cris de joie offensent les sanglots, 
Et le grand vent du ciel vëus trouve inexorables 
De lui faire porter vos chants aux misérables, 
Quand tons les malheureux chanteront leur tour, 
Vous chanterez. Je prends pour ma fête le jour 
Où la dernière larme enfin sera séchée ! · 
Et je mangerai de bon cœur ma bouchée. 
Et je n'aurai de joie à dire aux quatre vents 
Qu'à la table où seront assis tous les, vivants! 

AUGUSTE VACQUERIE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'éducation de l'être humain a principalement 

pour hm le bien-être de lïodividu, la satisfaction 
~e se~ _b,esoin"' t:taturels et essentiels, et, partant, 
l acqulsition, le déve1op.o.!Jrnent, le perfectionnement 
de tous les organes, de toui~ les facultés qui peu 
vent améliorer sa. situation, assure .... accroître sa fé 
licité. Il n'y a donc qu'à suivre les lois ùe sa propre 
nature, les lois physiologiques, les lois sociolog-iq:ues 
qui déterminent les moyens et les conditions l 
plus favorables à l'évolution harmonique et progres 
sive de son organisation, de ses facultés physiques, 
intellectuelles ~t morales, à Ja réalisation, nous ne 
saurions trop le répéter, de la plus grande somme 
de bonheur possible. 

C. 1SSAURAT, 

(Dictiorma-ire des Sciences anthropologiques) 

*** 
L'on envoye sa conscience au bordel et l'on tient 

sa contenance en règle; tout cela est monstrueux, 
et ne se trouve rien de semblable a,ux bestes. 

Pierre CHARRON. 

Toujours Ies 101S SUITL YCTYUOO .o<lhonp.r cnntra les 
mœurs. Il en sera ainsi tant quo le sentiment pu 
blic n'aura pas condamné 1n vénalité. Les lois ne 
fout pus le sens moral, mais le suivent. 

John LEMOTNE. ·,, 

C'est un avantage incalculable pour le socialisme 
qu'il ait pour lui tous les grands esprits et que ses 
adversaires, s'il en est, ne se défondent que par une 
plate nécessité, sans confiance eu leur droit et 
même sans estime Ioncière pour eux-mêmes. 

Henri HEINE. 

*""* 
Vous conuaissea Barbier? C'est un avocat de ta 

lent. Vous connaissez Barbin ? C'est un ingé 
nieur et savant. Vous connaissez Barbet? C'est 
un trafiquant adroit, bien au courant mu commerce 
de toutes les nations. Vous connaissez Barbe? li fut 
un officier de mérite. Barbeau? Il est encore profes 
seur érudit et disert. .. 

Vous les mettez ensemble dans une grande salle 
lambrissée autour d'un tapis vert, chargé d'écritures-: 
c'est un conseil municipal, c'est-à-dire une collec 
Li vité imbécile. 

(Propos de Cardenio) PoNTSEVRE'l'Z. 
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