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L'ESPRIT DE RÉVOLTE EN CHINE 1 

' r 

L'esprit de révolte, facteur du progrès, n'a 
fait défaut à aucun pays : nous l'avons ren 
contré sur le Nil aussi bien qu'en Mésopota 
mie : après de longs siècles d'oppression, il 
ne pouvait manquer d'apparaître aussi en 
Chine, nous en trouvons de nombreuses traces 
dans les ouvrages de Confucius Iui-rnème : 
cc Celui qui commande aux autres, dit-il, au 
livre l' du Chou-King, ne doit-il pas toujours 
trembler'! >> Mencius va beaucoup plus loin; 
sous plusieurs des gouvernements modernes, 
il aurait été sans doute condamné pour propa 
gande subversive; en Chine ses ouvrages fu 
rent admis avec peine, il est vrai, au nombre 
des Si-Chou; les quatre livres dont l'étude, 
obligatoire dans les écoles, sert d'introduction 

celle des Wou-King, les cinq classiques : 
<c Tous les hommes sont égaux, dit-il, pour 
quoi y a-t-il des grands et des petits? ... Quand 
les bons mets se préparent à la cuisine, quand 
les écuries sont pleines de bons chevaux, 
tandis que le peuple meurt de faim et jonche 
de ses cadavres les grandes routes, n'est-ce 
pas comme si on était gouverné par des bêtes 
féroces qui déchirent les hommes? ... Quand 
les bêtes se dévorent, l'homme en est dégouté; 
quand le prince, te père du peuple se réunit 
aux bêtes féroces, peut-on l'appeler le père de 
ses sujets? ... Si mon prince n'est pas capa 
ble, j'ai le droit de le traiter comme un bri 
gand, etc. » 

Quand on compare les philippiques ardentes 
de Mencius aux écrits incolores du grand 
Koung-Fou-tse (2), on se demande pourquoi le 
(c philosophe rigide » n'occupe que ta seconde 
place dans le panthéon philosophique de l'ex 
trême Orient. Ce n'est point à cause de sa 
venue relativement tardive, puisque le mou 
vement révolutionnaire inauguré par l'école 
.confucienne n'aboutit à un système gouverne 
mental que sous la dynastie des Soung, Dans 
ce monde méticuleux de la Chine, une sem-: 
blable préférence ne peut manquer de. motifs 

t Léon Metchnikoff, ln Civiiàsat.ion. el l68, grands fleuves 
1iill-01'iques, 1 vol.. ii).-8/', Hachette et C.•, . 

(2) Kou.ng-Fon.-tse ou Coufucîus, 500 ans avant J.-C., 
Mèng-Tse ou Mencius, le Philosophe Rigide, petit-füs de. 
COQ fa ~ÎUI! • 

sérieux : à notre avis, si Mencius exprime 
bien.mieux que Confucius le fonds de révolte 
commun aux Chinois de son temps et -à tou 
les peuples arrivés à une phase analogue de 
leur évolution, il lui reste sensiblement infé 
rieur en tout ce qui se rapporte aux caractè 
res spécifiques de la Chine et du confucia 
nisme. 

Depuis le cinquième siècle de l'ère chré 
tienne (1), le Céleste empire fut le théâtre d'un 
mouvement philosophique très intense dont 
l'école confuclenne est loin d'avoir absorbé 
tous les courants. Les doctrines spiritualistes 
et mystiques se rattachant plus ou moins à 
la doctrine de la Voie de Lao-tse, et aux spé 
culations transcendantes de l'Inde, paraissent 
s'être épanouies surtout dans le royaume de 
l'Ouest. Par opposition à l'utilitarisme et au 
civisme confucien, les spiritualistes aboutis 
saient à un quiétisme allant jusqu'à l'épieu 
réisme ; souvent ils s'absorbèrent dans la re 
cherche de la pierre philosophale et du breu 
vage d'immortalité. Mais nombre d'entre eux 
semblent avoir surpassé leurs adversaires 
sous le rapport du style et des beautés poéti 
ques. Ces quiétistes ne furent pas sans in 
Iluence sur les esprits, puisque, pour triom 
pber, le confucianisme dut transiger et adopter 
certains ouvrages hybrides, le célèbre ï-Klng, 
par exemple, le classique des Transformations, 
livre mystique, et le Tchoun-Yung (milieu 
immuable). En raison même de l'indiûérence 
politique qui constituait le fond de leur doc 
trine, les quiétistes ne pouvaient être pour les 
Confuciens de bien redoutables rivaux, mais 
ils n'étaient pas les seuls, car nombre d'au 
tres sectes philosopbiques prirent naissance, 
dont les ouvrages sont perdus en grande par 
tie et dont l'existence n'est quelquefois cons 
tatée que par tel ou tel passage polémique des 
auteurs classiques. Ainsi nous lisons dans 
Mencius : cc Aujourd'hui que les empereurs 
bons et justes n'apparaissent plus, et que les 
princes féodaux se livrent à toutes les exac 
tions, des philosophes mercenaires nous em 
poisonnent de leurs doctrines perverses. Le 
monde est envahi par les aphorismes de Yang 
Tchou et de Mo-ti, et celui qui n'est pas un 
adepte du premier-se range certainement au 
nombre des disciples du second. ii 

Certains commentateurs pensent que sous 
ces dénominaticns de Yang-Tchou et de Mo-ti, 
le Philosophe rigide range tous les adversai 
res de l'école confucienne. Mais Vassilieff 
nous apprend qu'il existait a cette époque un 
sage dont les écrits nous sont parvenus sous 
le nom de Mo-tse ; ses doctrines semblent, à 
première vue, peu différentes des enseigne 
ments confuciens, si ce n'est qu'on· découvre, 
çà et là, des passages trop idylliques pour 
être I'œuvre d'un disciple fidèle de Koung-fou 
tse et de tv.leng- tse. Tel celul-ci.: tiré de la 
traduction du sinologue russe : c( Toutes les 
querelles, dit Mo-tse, tous les déboires, tous 
les maux qui aflligent le monde, proviennent 

1 

1 D'uprès la Chronologie officielle. 

du manque. d'amour mu tuer. .. Si l'on considé 
rait le royaume étranger comme sa propre pa 
trie, il n'y aurait plus de guerres, plus de ra 
pines; le fort n'écraserait plus le faible sous 
le poids de sa fierté, et l'astucieux ne spécule 
rait pas sur la naïveté du simple. ii 
Passons à ce que Mencius reproche à ces 

« philosophes meroenaires empoisonnant le 
monde de leurs doctrines. perverses : c< Yang 
Tchou, dit-il, prêche le pour soi donc il ne 
reconnait pas de souverain; Mo-ti veut !'a 
mour commun, donc il ne reconnait pas la 
paternité. Mais vivre sans souverain et sans 
père serait se ravaler au niveau des oiseaux 
et des bètes l , .. i, Plus loin, il y revient en- ' 
core: c< Yang-Tchou enseigne qu'on ne doit 
vivre que pour soi et que si, pour faire du 
bien à l'univers, il suffisait de sacrifier un seul 
de ses cheveux, on devrait quand même s'en 
abstenir; Mo-ti pèche par un excès d'amoµr 
sans distinction. Si les doctrines de Yang 
Tchou et de Mo-ti ne trouvent pas d'opposi 
tion et seules, les doctrines de Koung-Fou-tse 
pourraient présenter un obstacle sérieux à leur 
extension - le peuple sera induit en erreur, 
et la vérité, ainsi que I'espr it humanitaire, 
seront étouûés, les hommes deviendront com 
me des bètes prêtes à s'entre dévorer. C'est 
ce que je crains, et c'est pourquoi je me fais 
le champion de laVoie que les vrais sages des 
temps passés ont enseignée; je proteste contre 
Yang-Tchou et Mo- ti ; je combats la perver 
sité de leurs doctrines pour que ces faux pro 
phètes n'obtiennent pas de succès. Peu im 
porte que leur enseignement vienne du cœur, 
puisqu'il nuit à la cause, et qu'il empêche l'or 
ganisation du pouooir, » : 

Mencius accuse-t-il Yang-Tchou d'égoïsme, 
ou plutôt réprouve-t-il en lui les idées répu 
blicaines? Il est malaisé de le dire. Quand à 

· celui qu'il appelle Mo-ti, que ce soit le Mo-tse · 
de VassilieCf ou tout autre philosophe dont 
les écrits ont disparu, le doute n'est pas pos 
sible. Le passage ci-dessus suffirait à prouver, 
si le fait n'était pas constaté par plusieurs 
documents, que l'esprit de révolte avait alors 
en Chine des champions bien plus hardis que. 
Confucius et Mencius. Ne se contentant plus 
de blâmer les abus du pouvoir souverain, de 
maudire les exactions des riches et des pui 
sants, ils demandaient la dissolution de l'Etat 
et L'abolition de la propriété et de la famille. 

LÉON l\fETOHNIKOFF 

' 
GENS DE LETTRES • 

• 

Il né faut pas une intelligence exceptionnelle 
pour constater qu'un moment grave est pro 
chain dans l'histoire du monde. Les craque 
ments sourds de notre vieille société, bàtie 
sur l'erreur, l'Injustice et l'égoïsme, font une 
délicieuse musique. aux: oreilles de ceux qui 
savent écouter et comprendre les vagues ru 
meurs des foules et osent @. .réjouir de la des- 
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truction des choses mauvaises. La loi de l'é 
volution va bientôt, sur notre organisme gé 
néral, accomplir une rénovation déjà difficile 
à retarder. Des forces nouvelles surgissent 
autour de nous, et tandis que la masse des 
indifférents, des insoucieux, continue à vivre 
sa vie animalement gouvernée par l'habitude 
et le préjugé, le travail s'opère lentement qui 
doit, dans un temps fatal, impossible à déter 
miner encore, faire jaillir la lumière de l'au 
rore attendue. 
En ces temps douteux où pareille tâche se 

poursuit par la collaboration inconsciente de 
tous, positive pour les uns, négative pour les 
autres - dont l'inertie, faisant obstacle, exas-. 
père e~ renforce l'élan donné - deux catégo 
ries d'hommes prennent naturellement la pre 
mière place : ceux qui souffrent et ceux qui 
pensent. 

C'est par l'alliance de oes deux éléments 
qui se détermine la forme future. Et cette 
alliance n'est pas seulement imposée par les 
faits, mais elle a ses motifs théoriques. N'y 
a-t-il pas bien des points de rapport entre la 
pensée et la souffrance? Elles s'engendrent 
l'une l'autre et finissent le plus souvent par 
s'équilibrer. 

' 

vers le domicilia culto , relégation temporaire 
dont on ne revient presque jamais. 
La presse libérale s'émut, de tous cotés se 

tinrent des meetings de protestation. La po 
lice fit transporter par ses agents Caftero à la 
frontière : on le laissa à demi-mort sur la 
route près de Locarno. De nouveau il voulut 
se suicider et aurait succombé sans les excel 
lents soins de la famille Bellerio qui le rappe 
lèrent à la vie. 

Mais tous ces revers avaient ébranlé sa rai 
son. Il échappa à ses amis et retourna en Ita 
lie : le 13 février 1883 il fut trouvé complète 
ment nu sur une colline.des environs de Fie 
sole, et envoyé à l'asile des aliénés de S. Bo 
nifazio de Florence d'où après 3 ans de mau 
vais soins il fut transféréré à celui d'Imola. 

li 

Comment définir Carlo Cafiero? C'était, dit 
notre ami Cardias, u11 de ces ëtres exception 
nels qui renoncent volontairement et sans es 
poir de compensation au bien-être dont ils 
jouissaient légitimement ou non. On les 
nomme Pisicane, Covelli, Bakounine, Sophia 
Perovskaia. - Caton renonçait à la vie pour 
ne pas perdre la liberté, ceux-ci renoncent à 
la liberté pour rentrer dans les rangs et la 
conquérir pour le peuplé et avec lui. 

Cafiero était riche et a consacré toute sa for 
tune à l'émancipation du prolétariat. Il était 
instruit et a utilisé sa science pour faire con 
naitre ses droits au pèuple opprimé, il pouvait 
prétendre aux honneurs, il a préféré se mêler 
aux ouvriers, connaitre leurs besoins, parta 
ger leurs souffrances. A Locarno, il s'est fait 
paysan, vidangeur à Rome , photographe à 
Milan, débardeur à Marseille et cuisinier à 
Menton. 
Bakounine l'aimait comme un frère: Carlo ... 

Carlo .... tonnait la voix du géant russe, et 
Carlo laissait là toute autre occupation et cou 
rait babiller et déshabiller l'ancien dictateur 
de Dresde, comme aurait fait un fils pour son 
père. Celui de tous ses amis que le grand agi 
tateur a le plus désiré revoir avant de mourir 
était Cafiero. 

Celui-ci écrivait de Berne en 1880 : cr Je 
suis allé visiter la tombe de notre Michel, et 
j'ai eu la bonne surprise d'y trouver une belle 
pierre en marbre brun sur laquelle est gravé 
son nom en lettres d'or, avec la date de sa 
naissance et celle de sa mort. Un beau lierre 
la recouvre du côté de la tête, et elle est en 
tourée de rosiers et d'autres plantes. » 

Cafiero a donné des preuves très remar 
quables de capacité intellectuelle par son 
Abrégé du capital de Marx, travail difficile 
entrepris pendant ~es loisirs forcés à la prison 
de Benevento, et par les innombrables arti 
cles qu'il a publiés dans les journaux italiens 
et étrangers et que la Fanfulta reproduisait 
comme siens. Très beaux ceux qu'insérait la 
Révolution sociale de Paris, sur la Révolution, 
et au sujet .desquels il écrivait à un de ses 
amis : « Il ne faut pas prendre mes expres 
sions à la lettre, mais en pénétrer le sens. Tu 
dois être philosophe à tes heures, et philoso 
phe de la bonne école, allant de l'antithèse du 
cynique Diogène et la synthèse de C. Pisicane, 
tes maitres tous les deux. Rappelle-toi que je 
suis Napolitain, c'est-à-dire à demi Oriental, 
et que le diable emporte lapolenta, la bière et 
l'huile de phoque 1 » 

A lacellulesuccédal'Ammonüione (miseen Il avait presque terminé la biographie de 
interdit). C'est une peine administrative infli- Bakounine et voulait réimprimer les quatre 
gée par les 'Commissaires de police aux indi- volumes de Pisicane. « Eureka I écrivait-il à 
vidus qu'ils soupçonnent de délits ou simple- à son ami : j'ai trouvé, j'ai trouvé Pisicane 
ment comme révolutionnaires. Défense leur dans la bibliothèque du lycée; pendant que je 
est faite d'entrer dans dans les cafés, les théà- t'écris, il est là ouvert devant moi. Il ne me 
tres, les églises, d'assister aux fêtes puhli- reste qu'à t'embrasser de toute la force que 
ques, de changer de domicile, de marcher me donne la joie d'avoir retrouvé les écrits de 
vite dans la rue , d'accompagner un autre Pisicane ! >> · • . 
suspect, de quitter la ville sans autorisation . La.sincérité n'était égalée que par son dé 
spéciale. Toute infraction est punie de trois vouement à la 'cause des opprimés qu'il défen 
mois d'emprisonnement et un an de surveil- - dait sans trè$ pi repos et par la hain€l dont 
lance. L'Ammimizione est un· achemineraent- .:i.J.pou.rs.~liv~i·t le capital-et la bourgeolsle. · 

. ' . 

Pareille à la farouche déité du mythe, la 
société a procréé des chiens qui la dévorent, 
et l'heure va sonner où la souffrance et la 
pensée des masses, unies en un effort com 
mun, travailleront à la rédemption humaine. 
Jusqu'à ce jour, ceux qui souffrent sont en 

avance; déjà ils s'organisent, se comptent, se 
groupent; une fois de plus, la souffrance a 
devancé la pensée. Il devient prudent de cal 
culer ce que représente de force le produit de 
la multiplication l'un par l'autre de ces deux 
formidables facteurs d'un milieu nouveau. 

Mais la pensée, elle, fait attendre quelque 
PP-'l sa puissante intervention. L'ironie et la 
blague ont accaparé les esprits, et il en résulte 
un général dédain pour les idées dites sérieu 
ses, dédain compliqué encore de misonéisme. 
L'ironie fait prime; on la cultive autour de 

la moindre vétille, et il n'est événement d'au 
cune sorte qui ne soit prétexte à une série 
d'articles ~uissamment spirituels, de jeux de 
mots et de calembours plus ou moins pi 
quants. Le fait se manifeste de la même ma 
nière pour une découverte scientifique, pour 
un procès célèbre, pour un siège à l'Académie, 
pour une querelle de cabotins. Un puffisme 
sans nom attaque la science; la vanité, l'im 
puissance et la sottise sévissent en art; la 
blague est partout, l'ironie superficielle gou 
verne les cerveaux. 
A· tous ses degrés l' r.< ironisme », selon 

l'expression de Desjardins, est une façon de 
prendre parti, un aveu d'incompétence ou 
d'incertitude. 
Rire des choses est un moyen sûr· d'écliap 

per à la nécessité de se prononcer sur elles. 
(Le Soir de Bruxelles) ALCESTE 

CARLO CAFIERO 
( Suite et ff,n) 

Les événements ne marchant pas assez 
vite au gré de son ardeur enthousiaste et des 
aspirations de son âme aimante, il devint mi 
santhrope et se laissa aller à d'innocentes ma 
nies qui donnèrent prétexte à ses ennemis 
pour se débarrasser de lui en le faisant enfer 
mer comme fou. Emilio Covelli m'écrivait à 
cette occasion : « Vois ce qu'on a fait à notre 
Carlo : ne pouvant le plier, on l'a brisé 1 » 
Jamaisil ne faillit à ses principes: Etant en 

prison à Benevento, il manda un certain Mar 
tini auquel il avait vendu le reste de ses biens 
pour lui réclamer une somme de 25,000 francs 
que le misérable nia lui devoir. Le directeur 
de la prison indigné, offrait à Cafiero tout ce 
qu'il possédait pour lui faciliter les moyens 
d'attaquer ce personnage; mais notre ami le 
remercia, 11e voulant pas, dit-il, recourir auœ 
lois q·u'il ,1e reeonnaissait pas. 
Au cours de ses plus poignantes tristesses, 

il répétait souvent à ses amis : « Le temps est 
juste, il dira qui a raisonJI Oui, le temps, 
réparateur posthume commence déjà à ren 
dre justice au pauvre Carlo. 

Il avait la taille haute, le teint coloré, la, 
barbe châtain-clair très longue, les cheveux 
bruns très longs aussi, relevés sur le front. 
L'œil était calme, doux, expressif, le regard 
souvent fixe. Ennemi du luxe, il était toujours 
vêtu simplement d'un veston en forme de 
blouse. Sobre jusqu'à l'exagération, ses re 
pas se composaient de pain et de lait: il se 
priva de viande pendant deux ans et mëme 
de tabac, quoiqu'il fut grand fumeur consa 
crant toutes ses ressources à la cause de la 
Révolution. 

Son exquise bonté s'unissait à une exces 
sive modestie : ses amis lui demandaient-ils 
conseil pour la réussite de quelque projet? il 
répondait : « Employons-nous y de toutes nos. 
forces. » Dans le Midi il s'est formé une lé 
gende autour de son nom. Il est pour moi le 
Lisogub de l'Italie. Russe, on I'eüt pendu, 
Italien, on l'a soumis au long martyr d'un ba 
gne d'aliénés. 

E. LuccARINI. 
(La Rivendicazione de Forli, 23 avril f887.} 

LES SOLDATS GELES 

Quinze degrés au-dessous de zéro. Des sol 
dats manœuvrent sur la place. On exécute les 
exercices du fusil, à peu près inutiles en guerre, 
mais si séduisants à la parade en ce qu'ils tra 
duisent par l'ensemble de l'exécution, l'esprit 
général de soumission aux ordres donnés. 
« Que je n'entende qu'une crosse » a l'habi 
tude de dire l'officier qui commande· de repo 
ser l'arme ; dans ce cri, à son insu, donnant 
l'expression synthétique de l'unité que doit 
être le régiment. 
Immobiles sous la bise qui les cingle, gar 

dant la position si fatigante des mouvements 
décomposés, les conscrits, attentifs au com 
mandement, prêtent l'oreille. Bon dieu quel. 
froid I Les civils se hâtent, les mains dans les 
poches. Dans les chambres bien closes, orr 
grognonne que les cheminées tirent mal ; on 
gèle auprès du feu; des officiers généraux qui 
ne sont pas douillets par profession, envelop 
pés dans des robes de chambre, se plaignent 
à leurs ordonnances des vents coulis qui glis- 
sent sous les portes. · 
Le bataillon manœuvre toujours, il manœu 

vre sur place. L'acier des armes colle ·à la 
peau, les corps grelottent sous les courtes 
vestes, le sang bourdonne aux tempes qu'é- · 
treint un bandeau glacial. · 

Un soldat laisse tomber son arme. · 
Injures, menaces, promesses .. de salle de 

police, de prison, le laissent- indifférent H 
essaie de ramasser le fusil à terre, . c'est en 
vain. Ah I on a les doigts engourdis, il paraît 1 
Eh bien on les dégourdira à la botte. Qu'.est-çe 
qui m'a ûchj; des. soldats comme cela 1. Voyez,,. ... 

- 
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vous cette petite fille qui se plaint de l'onglée! ... 
Ce n'est pas l'onglée. Le malheureux, sourd 

aux gros mots qui le bousculent, n'est 'plus 
sensible qu'à ses souffrances. Il hurle, lui qui 
s'était héroïquement contenu. Le médecin exa 
mine ses mains : elles sont .gelées. 

Des soldats, ses camarades, se sont aussi 
rendus à la visite ; ils éprouvent aux oreilles 
une souffrance singulière. Le médecin exa 
mine leurs oreilles : elles sont gelées. Pour le 
premier malade, il faudra probablement pro 
céder à une double amputation ... 

Vous vous doutez que ces faits se sont pas 
sés en Allemagne. Chaque jour, il nous arrive 
de là-bas des récits de ce genre, des traits de 
discipline cruelle. Un de plus ou de moins 
n'est pas pour nous surprendre. Cela est 
odieux, et notre patriotisme charitable flétrit 
comme il convient ces abus de pouvoir. Oui, 
l'Allemagne est dure à ses soldats, et qu'elle 
en ait laissé geler à l'exercice, c'est la chose 
du monde qui nous surprend le moins ... 

Il nous est pénible de vous détromper : ces 
faits se sont passés on France, à Dunkerque; 
les soldats gelés appartenaient au 110' régi 
ment de ligne. ........................................... 

(l'Eelair) 

INVECTIVES AU MENDIANT 1 

,,- 

'- 

Cette antique redingote de lustre verdie par 
bien des orages, ces chaussons que percent 
"!!es orteils rouges et noirs, ta barbe populeuse, 
ton feutre bosselé et ta chevelure couleur du 
fossé où tu dormis, la face indigo où clignote 
ton œil d'absinthe trouble; tu les exposes à 
ma vue de gentleman brossé, avec le sot es 
poir que j'encouragerai par quelque aumône 
ta làcheté de vivre ainsi, que je nourrirai la 
vanité de tes appétits immédiats et la crapu 
leuse bassesse de ton abjection, ô mendiant l 
A l'autre coin, de la rue, ta femelle guette la 

venue de la police. En son ignoble débraillage 
elle offre une.tétine flasque à l'avidité impro 
bable d'un nourrisson quasi mort; non sans 
quelque espoir de ranimer dans les bas fonds 
du passant un peu de luxure devant cette in 
farne nudité, de le contraindre à payer d'un 
décime le prétexte de s'arrêter cet instant où 
il songera aux fraîches carnations de l'épouse 
qui attend, sous l'âtre, son retour. 

Ecoute, mendiant, pour cette fois, je veux 
satisfaire tes vœux imbéciles. Appelle ta moi 
tié, pousse la porte de ce bouge où les mou 
ches bleues bourdonnent et se heurtent ; com 
mande, mange et bois avec ta compagne ... je 
veux t'expliquer (bien que je sache l'inutilité 
absolue de mon effort) les paroles mystérieuses 
que je répondis tout à l'heure à ta prière 
muette : Ne sais-tu pas le courage du meur 
tre? 

Oh I garde-toi de t'indigner. Que de mi 
nutes ta méditation évoque la lame propice 
qui trancherait net la carotide d'un homme 
replet et suffisant. Ne t'indigne pas; cette 
pensée est la seule lumière divine qui brille 
encore en toi , cela seule te laisse plus noble 
que le passif végétal et poste à ton rang de 
bête auto motrice. 

Oui tu dois tuer. Ne doute pas que les Elo 
him te jetèrent sur la planète, dépourvu des 
ruses nécessaires, de la faculté de saisir la 
rumceur des soifs apaisées, c'est qu'ils te des 
ifnèrent à propager le principe même de ton 
existence : l'impo-"!sibiliU de fouir. Si l'hom 
me, en effet, cherchant le bonheur, finissait 
par acquérir la certitude de sa réalisation, 
s'il parvenait à déduire mathématiquement 
des expériences d'histoire que l'hygiène phy 
sique et morale, la fortune pécuniaire, l'ins 
truction à dose modérée et progressive, l'em 
ploi méthodique des excitants et des cal- 

1 Nous insérons cet article pour le souille de révolte , 
qu'il contient, sans tenir compte de sen fond religiosâ~re. ,. 

mants, suffisent à établir l'harmonie. entre les 
sensations objectives et les conceptions sub 
jectives, - il ne tarderait pas à délaisser ses 
tentatives de hausser et d'accroitre l'esprit de 
la race. Son seul motif d'agir se limiterait 
alors au souci 'de jouir immédiatement selon 
les principes· de cette précieuse découverte; 
et il peinerait pour matérialiser le sublime 
de son être afin de ne se plus créer de nou 
veaux dés-rs, c'est-à-dire de nouvelles souf-: 
frances pour les satisfaire, et de nouvelles 
déceptions après l'assouvissement. Les quel 
ques milliers de citoyens qui détiennent la 
fortune publique, supprimeraient aussitôt 
sous le vague prétexte de répression d'é 
meute ou de crimes imaginaires les dissidents 
de cette théorie. Eux organiseraient l'exploi 
tation parfaite et définitive des peuples, abais 
seraient les arts à mesure de leur digestion, 
nivèleraient les ambitions fàcheuses, et quel 
ques-uns maitres de toute la planète, arrive 
raient enfin à jouir, grâce à l'esclavage du 
reste de la race humaine. 
N'ayant plus le stimulant de la douleur, les 

génies cesseraient de produire. Animalisées 
par un dur esclavage et par une ignorance 
légalement imposée, les masses s'assimile 
raient. complètement aux bêtes de somme, 
dont est déjà si proche le paysan actuel. Enfin, 
niée pour jamais, la fin de l'homme qui est 
de comprendre ce mot de la. genèse LUI-LES 
nmnx et de se rendre semblable à LUI, - ne 
fournirait plus à la planète sa raison d'être 
dans la valse rythmique des astres parents. 
L'harmonie de l'univers serait compromise; 
l'Œuvre deviendrait défectueuse; c'est-à-dire 
non sens et, par suite, néant. 
Mais tu existes, ô mendiant. Ta voracité 

instinctive guette le monsieur cossu qui rêve 
de jouir en paix. Tu surgis du creux des por 
tails, à l'angle des murs, tu rappelles par le 
symbole immonde de la face que la douleur 
humaine est, par dessus tout. 
Ta femelle présente son nourrisson quasi 

mort, et inflige en passant en affaires la me 
nace d'une postérité loqueteuse. propre à per 
pétuer la terreur et le dégout. Alors quoiqu'il 
puisse méditer de propre à accroitre sa for 
tune et sa sécurité, ce marchand repu, s'épeure, 
il songe à la foule des pauvres et des hum 
bles, à la multitude des souffrants; il tressaille 
et, par peur, par la seule peur, il pense à allé 
ger les maux des misérables, à les occuper 
sur quelque mince proie afin qu'ils ne pren 
nent pas tout ce qui leur serait immédiate 
ment facile. 

De là de nouveaux efforts pour connaître, 
pour inventer, pour créer c'est-à-dire pour 
approcher de r.ur-r.ns-nmnx et s'assimiler à 
son essence. 
Voilà, mendiant, ton emploi, ta- mission. 

Peut-être t'imaginais-tu orgueilleusement que 
le monde nourrissait ta paresse inutile. Tu te 
leurrais. Toi seulç-la peur que tu inspires aux 
gens adipeux possesseurs d'immeubles et 
d'industries, fait mouvoir le monde, et ces in 
telligences du règnehorninal. Toi seul est le 
plus grand ouvrier de la planète, le plus im 
portant, le manieur du plus énorme levier par 
quoi s'opèrent nos travaux modificateurs d'ap 
parences. Tu es le grand travailleur, le porte 
symbole de la souffrance humaine à apaiser, 
à racheter du péché de la déchéance primi 
tive. 

Mais parce que t11 ne travailles qu'en inspi 
rant la. terreur, il importe que celte terreur se 
justifie par une sanction certaine. Quand tu as 
jeûné de longs jours, et que la faim te presse, 
que ta femelle geint sous la .pile d'un pont, 
ou s'eri est allée vers les aventures dont tu ne 
dois plus être; la rage parfois te prend, tes 
mâchoires se serrent. . Tes entrailles crispées 
s'échaufïent et brûlent. Tes oreilles bourdon - 
nent. Des flammèches de sang dansent devant 
tes yeux ; et \u vas rodant dans les quartiers 
sombres, daâs les avenues aux. somptueux 
hôtels bien clos, où le promeneur, rare, macs 

riche, rémunéra peut-être t~ plainte sourde. 
Quand tu t'es dressé en vain devant plusleurs 
de ces messieurs hâtifs vers la table eu l'al 
côve, ne sens-tu pas l'envie, ne comprends 
tu pas le devoir de s'emparer par la force de 
ce qu'on te refuse? 

Oui, n'est-ce pas? Ne crains pas le péché 
dans ce cas. Saint-Augustin a dit que l'homme 
qui demeure sans manger tout un jour a droit 
à la vie d'un autre. Plonge ferme ta lame 
dans la nuque grasse du banquier et retourne 
rapidement ses poches. Qui sait I Avec cette 
première mise de fonds tu pourras peut-être 
t'établir fruitier, entreprendra des affaires, 
augmenter ton commerce, te retirer riche et 
devenir député. Il n'y a que le premier pas 
qui coûte dans la marche à la croix d'hon 
neur. 
Peut-être des gens de police accourant aux 

râles éperdus de l'hostie sacrifiée à la Douleur· 
Humaine, t'appréhendront-ils au corps, et, 
par un matin pluvieux, iras-tp voir luire le 
couperet de la guillotine prêt à trancher ta 
vie. Qu'importe! Tu mourras avec la cons 
cience du devoir accompli. Tu embrasseras 
le crucifix, tu diras au Christ : « Seigneur j'ai 
rempli ma mission : j'ai été la terreur du riche 

. et du philistin I Par peur de moi on a fondé 
tant d'asiles, tant d'hospices; on a donné un 
peu plus de pain aux déshérités du monde. Je 
vais expier maintenant. Me voici, à mon tour 
victime. Comme je sacrifiai ce monsieur cossu 
à la Douleur Humaine; je vais être sacrifié à 
mon tour à la jouissance humaine, parce que 
je suis un être de mort et qu'il est. écrit que 
toute œuvre entreprise suivant un principe 
reproduit ce principe même I je glorifle votre 
sagesse, ô mon Dieu et je vous remercie d'a 
voir bien voulu prendre votre serviteur pour 
contraindre les glorieux du inonde à respecter 
les maximes de l'Evangile 1 
Peut-être déplaira-t-il à ta pusillanimité 

d'encourir le risque de tenir le premier rôle 
dans celte pantomine judiciaire, sans doute, 
par suite d'atavismes reculés, l'essence de la 
race, dépravée par de longs séjours dans les 
àmes d'obscurs marchands ou d'esclaves ou - 
vriers, répugne à l'infamie· de cette mort. Je 
ne puis croire un instant toutefois que tu sois 
attaché au désir de vivre. Cela ferait honte à 
la parcelle de lumière divine qui luit au fond 
de toi. L'art complexe et fatigant que tu exer- 

:,ces, la multiplicité des ruses et la diplomatie 
de la quête quotidienne découragèrent depuis 
l'enfance tes instincts de conservation. Si tu 
ne profites point jusque ce jour de la rivière 
limoneuse qui invite de ses murmures au re 
pos dans les linceuls d'eau douçâtre, c'est que, 
disciple instinctif de Schopenhauer, dont tu 
ignores le nom même, tu penses comme lui, 
que le suicide ne marque pas une protestation 
contre l'existence mais un simple décourage 
ment, l'aveu d'une basse faiblesse à suppor 
ter les tortures sociales et animales, en un 
mot la confession d'une lâcheté. Ton orgueil 
de réfractaire se refuse à afficher sur l'étal 
de quelque Morgue, d'aussi ignobles princi 
pes de couardise. 
Au fait l'amour de ta femelle, de ton .avor 

ton te tiennent-ils vaguement au cœur, et 
penses-tu leur devoir, aussi longue que possi 
ble, ta présence protectrice 1 
Si humble que soit ta conscience, l'instinct 

de paternité t'asservit. Quel autre témoin in 
voquerai-je que ce gazettier publiant naguère : 

« Le chef de la police de Bjelina, en Bos 
nie reçoit depuis quelques jours de nombreu 
ses visites de paysans qui viennent réclamer 
la grâce d'être décapités à la place du baron 
de Rothschild. Un farceur a répandu le bruit 
que Je célèbre financier avait été condamné à 
la peine de mort et offrait une somme d'un 
million de florins à l'individu qui voudrait 
bien prendre sa place au billot fatal. Il n'en 
fallait pas davantage pour provoquer la: for 
mat-ion d'un syndicat d'aspirants au martyre 
-et au gros pécule- Lesort déciderait entre les 

• 

" 
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participants; les survivants se partageaient 
le magot. Le chef de la police ne parvient pas 

··à faire comprendre aux pauvres paysans· qu'ils 
ont été victimes d'une facétie. » 

"Fu n'as donc pas peur de la mort puisque 
tu mets ta vie en loterie avec la même désin 
volture que les mondaines envoyant aux ventes 
de charité des bandes d'atroces broderies que 
-confectionnèrent leurs mains inhabiles mais 
aristocratiques. 

PAUL ADAM 

(A suivre) 

1 

Extraùs des Mémoires de A. Herzen 
L'antagonisme qui se manifestait jadis entre 

Martin Luther le Possible et Thomas Mün 
zer le Conséqiient, est inhérent à tous les ger 
mes· le développement logique, la ramifica 
tion ~écessaire de tous les partis politiques, 
ne tardent guère à le mettre en évidence. Cha 
que cause nous présente - d'un côté ses im 
possibles, ses trois Gracques (Gracchus Ba 
bœuf étant compris dans le nombre); et de 
l'autre côté - les possibilistes, toujours les 
mêmes, de l'antique Sylla aux Soulouque mo 
dernes de toutes les couleurs. Le possible est 
toujours une diagonale, un compromis; quel 
que chose d'effacé, de ce qui, en rai.son de la 
médiocrité même, est à la portée des condi 
tions, des bourses et des intelligences moyen 
nes. La Ligue et les Huguenots produisirent 
Henri IV; les Stuart et Cromwell se résumè 
rent en Guillaume d'Orange ; la révolution et 
la légitimité donnèrent Louis-Philippe. De 
puis lors, l'antagonisme en question se repro 
duit de plus belle entre la république possible 
et la république conséquente. On donna le 
nom de démocratique à la première, et la se 
conde fut appelée sociale; de leur choc na 
quit le second empire, mais les deux partis 
survécurent à cet enfantement. 
Tout ce qu'il y avait de saillant, d'extrême 

dans les deux, fut transporté à Cayenne, à 
Lambessa ou à Belle-Isle. Un petit nombre 
traversèrent la frontière et se réfugièrent à 
l'étranger, surtout a Londres. Aussitôt qu'ils 
s'y furent un peu acclimatés et que leurs yeux 
commencèrent à s'habituer aux brouillards 
de la capitale britannique, l'ancienne querelle 
fut reprise avec l'intolérance propre de toutes 
les émigrations, avec ce caractère morne que 
l'atmosphère londonienne communique a tout. 
Le président de la commission du Luxem 

bourg était de jure le personnage principal 
parmi les réfugiés socialistes. Représentant 
de l'organisation du travail et des associations 
ouvrières égalitaires, irréprochable dans sa 
vie privée et intègre dans ses opinions, tra 
vailleur infatigable, sobre, éloquent, popu 
laire sans vulgarité et hardi avec prudence - 
Louis Blanc possédait tout ce qu'il faut pour 
agir sur les masses (1). 

D'un autre côté, Ledru-Rollin représentait 
la tradition religieuse de 93. Pour lui, ces deux 
mots : République, démocratie, embrassaient 
tout : la suppression de la faim, le droit au 
travail, l'émancipation de la Pologne et la chute 
du tsar Nicolas, la fraternité des peuples et 
l'abolition de la papauté. Il comptait peu d'ou 
vriers dans son entourage; son choeur se com 
posait surtout de capacités : avocats, journa- 
listes,· percepteurs, clubistes, etc. · · 
- L'antagonisme de ces deux. partis me parait 
évident, et je ne comprends pas que Mazzini 
et Louis Blanc lui-rnéme aient attribué leur 
mésintelligence à des raisons personnelles. 
L'incompatibilité était dans leurs programmes, 
au fond des causes qu'ils représentaient. Ils ne 
pouvaient pas agir d'accord ; mais certes ils 
n'avaient pas besoin de se quereller entre eux 
en public. 
Entre la cause italienne et la cause 

liste, il y avait une différence essentielle, corn 
,. me qui dirait de degré ou d'ordre chronolo 
gique. En Italie, l'émancipation nationale de 
vait précéder l'organisation économique. Tel 
avait été le cas de la Pologne en 1831, et de la 
Hongrie en 1848. Les théories socialistes en 
travaient l'action directe, immédiate de Maz 
zini, qui ne visait qu'à l'organisation mili 
taire, momentanément nécessaire en Italie. Il 
prit en grippe ces théories, oubliant qu'en 
France la situation n'était plus la même et 
qu'une organisation militaire y serait nuisi 
ble. Emporté par son intolérance et par sa 

• fougue italienne, Mazzini s'attaqua aux socia- LES RtFUGIES DE 48 A. LONDRES 11\stes en gé~éral et à Louis Blanc en particu- 
lier, en publiant sa fameuse brochure, provo 
quante et inutile. En passant, il y donnait des 
coups de griffe à tous, entre autres, à Prou 
dhon, qu'il appelait « UR démon >>. Au pre 
mier moment, Proudhon voulut lui répondre, 
mais il se ravisa aussitôt, et il se contenta 
d'appeler Mazzini << archange >> dans une de 
.ses publications. Je disais en plaisantant à 
Mazzini : « Ne réveillez pas le chat qui dort. 
-Avec des adversaires comme ceux-là, on ne 
se tire pas d'affaire sans cicatrices profondes. » 
- Les socialistes de Londres ripostèrent 
avec non moins de fiel; les expressior..s bles 
santes et les attaques personnelles né furent 
pas épargnées. 
Entre les deux partis français, le désaccord 

était de nature différente et mieux motivé. 
Toutes les tentatives faites en vue d'une ré 
conciliation du républicanisme formel avec le 
socialisme échouaient et ne mettaient que de 
plus en plus en évidence le peu de sincérité 
des concessions faites et l'inévitabilité d'une 
rupture. En attendant, le saltimbanque qui 
avait jeté une planche à travers l'abime qui 
séparait la république du socialisme, se pro- 
clama empereur. . 

Ce fut comme une étincelle électrique qui 
secoua fortement les cœurs des réfugiés; mais 
.elle ne ranima point leurs forces. 
Ils s'envisageaient réciproquement de ce re 

gard triste, plein d'angoisse d'un malade qui 
acquiert la pénible conviction qu'il ne se relè 
vera pas sans béquilles. Un sentiment de fati 
gue , d'impuissance latente se saisissait des 
uns et des autres. La polémique sérieuse pi 
lissait à vue d'œil, tandis que les questions de 
personnalité, les récriminations, les accusa 
tions mutuelles surnageaient de plus en plus, 
dans leurs écrits. 
Pendant deux années, les deux. camps fran 

çais réussirent à conserver leurs dispositions 
aggressives: les uns en fêtant le 24 Février, 
les autres les journées de Juin. Vers l'époque 
de la guerre de Crimée et de la promenade 
solennelle de Napoléon avec la reine Victoria 
dans les rues de Londres, l'impuissance des 
réfugiés sauta à tous les yeux. Le chef de la 
Metropotitan-Police , sir Robert Main, ne 
tarda pas à le conslater offlciellement : lorsque 
les conservateurs le félicitèrent du succès des 
mesures par lesquelles il avait prévenu toutes 
sortes de démonstrations hostiles. lors de la 
promenade impériale et royale, ii répondit : 
« Je n'ai rien fait pour mériter vos remercie 
ments; remerciez MM. Ledru-Rollin et Louis 
Blanc. >> 
Un symptôme plus grave encore de la dé 

crépitude prochaine se manifesta, vers cette 
même époque, par le fractionnement des deux 
partis en groupes nombreux, sans motif sé 
rieux et pour des raisons toutes personnelles. 
On créa des fractions comme l'on invente des 
emplois dans l'administration russe : pour 
caser un tel ou un tel. C'est ainsi que des 
compositeurs de musique inventaient des rô 
les, dans leurs opéras, pour Mme Grisi ou 
M. Lablacbe : les rôles pouvaient être. inutiles, 
pour la valeur intrinsèque de la pièce ; mais 
Grisi et Lablache étaient nécessaires pour le 

socia- 1 succès ... 

{1) Herzen ne l'a pas vu en 187i •· 

après nous être entretenus longuement des 
souvenirs de 1848. Je les reconduisis dans la 
rue ; puis je rentrai le· cœur plein de douleur 
indicible. J'étais près de pleurer en reprenant 
place à ma table de travail. 

J'éprouvais ce que doit éprouver un flls qui 
revoit ses chers parents après une longue ab 
sence. Il voit que tout est terni, vieilli sous le 
toit paternel ; et le père a vieilli aussi, sans 
s'en apercevoir : mais le fils ne peut pas s'em 
pêcher de voir cette décrépitude qui envahit 
les traits qui lui sont si chers. Son cœur se 
serre d'angoisse ; il sent la proximité du tom- · 
beau. n s'efforce de cacher ce terrible senti 
ment; mais cette entrevue si longtemps dési 
rée perd ce caractère joyeux. auquel il avait 
rêvé, elle l'accable au lieu de le réjouir .. 

Barbès, Louis Blanc I Deux bons vieux 
amis; deux glorieux amis du bon temps de ma 
fougueuse jeunesse. L' Histoire de dix ans et 
le procès de Barbès devant la Chambre des 
pairs - comme j'ai « vécu >> tout cela par le 
cœur et par la pensée; comme ils sont deve 
nus miens 1. .. Enfin, les voilà, en chair et en 
os, ces héros, ces parents de mon âme que j'ai 
si bien connus, que j'ai tant aimés, avant de 
les avoir rencontrés ... 

(A suivre.) 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
En voyant le grand nombre des députés à l'As- · 

semblée nationale de '1789, et tous les préjugés 
dont la plupart étaient remplis, on eût dit qu'ils 
ne les avaient détruits que pour les prendre, com 
me ces gens qui abattent un édiflce pour s'appro 
prier les décombres. 

CUAMFORT. 

*** 
Q~1'on le veuille ou non, les beaux jours des 

castes ou classes sacerdotales sont passés. Chez 
tous les peuples civilisés, la science proclame 
d'une voix de plus en pins retentissante que les 
cieux sont déserts, qu'il faut se hùter d'en faire 
descendre la loi momie sur la terre, qu'au milieu ·-, 
des épreuves qui l'assaillent l'homme ne doit et 1 

ne peut compter que sur lui-même. Mais les dieux 
ne peuvent mourir sans que leurs serviteurs n'en 
deviennent bien malades. 

CH. LETOURNEAU. 

* * * 
On sait pas assez combien de talents sont en 

fouis et perdus dans les classes ouvrières de la 
France, combien d'hommes éminents n'auront ja 
mais qu'un mince salaire quotidien. Tel mauœu 
vre, condamné à un travail uniforme et abrutis 
sant, médite le plan d'une machine compliqué ou 
d'une invention précieuse. }lais le temps, l'ins 
truction première et l'argent lui manquent. Jamais 
il n'arrivera jusqu'à la réalisation de son utopie; 
ou, s'il y parvient à force de privations et d'opi 
niâtreté, un autre, l'argent à la main, en recueillera 
le fruit. Telle est la loi générale l'ouvrler : invente, 
le capitaliste récolte. 

(les races· humaines 1860) Dr CLAVEis 

~: * , .. 
Mais, si l'économie politique est' fausse, la ju 

risprudence, qui en chaque pays est la science du 
droit et de la coutume, .est donc fausse encore, 
puisque, fondée sur la distinction du, tien et du 
mien, elle suppose la légitimité des faits directs et 
classés par l'économie politique. Les théories du 
droit public et international, avec toutes les va 
riétés de gouvernement représentatif, sont encore 
fausses, puisqu'elles reposent sur le principe de 
l'appropriation individuelle et de la souveraineté 
absolue des volontés. 

Pnououox 

**·* 
Si vous avez peur de dire nne vérité, dites-la. 

'( G. FRANCIS TRAIN 
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