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orE LA RECRCHE DE L'UTILE 
Se trouve au fode toutes les Morales :1. 

Ir, 

Par quel lien cmun peut-on rattacher les 
métamorphoses de Protée, qu'on appelle 
morale ou règle diœurs '? Il n'est guère de 
problème dont la stion importe plus à l'Hu 
roanité. Cherchornnc cette solution en éli 
minant sotgneusait les lieux. communs 
métaphysiques, tale fois invoqués à ce su 
jet. Foin des idéinnées, des idées arché 
types, des précepücrits dans les nues avec 
a"ccompa,..;nernentséclairs et de tonnerre ! 
Pour arriver sùrert à la vérité, il n'y a .(las 
mille routes. Il 0'1 a qu'une : celle CJiLÙn 
diquent et traceâ'observation et l'expé 
rience. 
\'oici quelques J1ersde sauvages parqués 

ctans une ile ocèm ·e, comme des naufragés 
sur un radeau. .è est fertile, mais l'es 
plantes comestiblessont rares. Ni blé, ni 
pommes de terre, \s quelques racines pau 
vrement féculentesnt la culture est longue 
et pénible, comme name et le taro. Ajou 
tons les fruits du qjer, ceux. du bananier, 
quelques souches ff~ntes de grandes fou 
gères, et nous aurqout énuméré. Au point 
de vue culinaire, lEîime animal est aussi 
pauvre que le ré~ végétal. Pas un seul 
grand mammifère, il'on puisse chasser ou 
1omestiqul· r. 

De loin en loin nàsulalres réussissent à 
capturer et à crnqnt\'ec volupté une grande 
obauve-scuris lll'g'1ssi rare qu'iosulûsant. 
Sans la mer, qui foll plus ou moins abon 
damment des coquius, des crustacés, des 
poissons, quelquefo'ériéneux, des tortues, 
l'ile serait bientôt dctplée d'hommes. Ajou 
tons que nos gensnt de race très infé 
rieure, que leur agriure est dans l'enfance, 
que leur prévoyance à courte échéance et 
que l'idée de songer t avenir lointain, d'en 
richir des greniers «indance ne leur est 
jamais venue. Leur vécoule donc dans une 
longue famine, émailde temps en temps de 
quelques jours de lie pendant lesquels on 
songe simplement à àpiûrer rie son mieux. 
Notre ile est située entes tropiques. La tem- 

1 Science et Afatérialism,r Letom-neau, 1, vol. In-S", 
- C. Reiuwald et Cie, édit- 15, rue dee Saint-Pères, /J. 
Paris, 

pérature, rafraichie sans cesse par les brises nombreuses, des bouches de plus à nourrir 
marines, n'y dépasse point 35 à 36 degrés. , et, dans notre ile, le banquet de la vie est bien 
Jamais elle n'y descend au-dessous· de 14 ou pauvrement servi. On tâche de tout concilier 
15. Le ciel y est généralement bleu et pur. En en autorisant la débauche la plus infecte, en 
ornme, c'est une Ile ensoleillée, à climat très tolérant l'infanticide, en se mariant tardive 
salubre, où l'homme végète énergiquement, où ment, en abandonnant les malades et en as 
la vie peut s'épanouir dans sa plénitude, où. somant les vieillards. 
par conséquent besoins et instincts sont vigou- 1 Cette morale très simple est la morale néo 
reux et tyrannique5,. calédonienne ou plutôt la morale de toutes les 
La population y a donc moins de peine que races inférieures et il n'est pas besoin de 

partout ailleurs à atteindre la limite des sub- fouiller bien profondément pour découvrir la 
sistances :. mais comme il n'y: a ni réserves, ni nase, sur laquelle repose cette morale rudi 
souci du lendemain, le niveau de ces subsis- mentaire. 
tances oscille incessamment dans des propor- C'est évidemment sur le besoin de vivre, de 

l-tions homicides. D'un jour à l'autre, la disette durer, de se perpétuer, que s'est modelée la 
succède à la profusion, et aiors l'estomac vide règle des mœurs. C'est r'rdée de I'uti!e, gros 
suggère au cer-oeasi tes désirs les plus immo- sièrement conçu par des êtres grossiers, qui 

. raux, selon les idées européennes. Songez est ici le pivot de la morale. Montons mainte 
donc \ Voici une tribu, dont la récolte a été nant quelques degrés. 
mauvaise ou gaspillée, dor..t la pèche a été peu Transportons notre tribu dans un vaste cou 
fructueuse, on n'y a pas mangé depuis plu- tinent, en Amérique, en Asie, par exemple. 
sieurs jours. Or, là, tout près, derrièré une Là, la variété et la richesse de la flore et de la 
colline, de l'autre côté d'un ruisseau, habite faune, la possibûité de I'émigratton offriront à 
une autre tribu, qui nage dans l'abondance. nos bipèdes humains des ressources plus 
Ces fortunés voisins ont.fait une pêche. mira- 5:-randes. La chasse des grands mammifères 
culeuse ou récolté des montagnes de racines remplacera vite, pour une large part, la chasse 
de taro. Aussi ils se gorgent et se réjouissent. à l'homme; car elle est moins dangereuse et 
Nos affamés les voient danser, les entendent plus fructueuse que celle-cl, La morale aussi 
chanter. Comment résister à la tentation? Ils variera bientôt, tout en restant encore e!Iroya- 
n'y résistent point. Ils invoquent les esprits ble. L'anthropophagie sera assez rare; l'io- 
des ancêtres, leurs génies protecteurs, en un fanticide sera moins fréquent, pourtant on y 
mot leurs dieux des arruées ; ils saisissent aura parfois recours pour restreindre dans de· 
leurs lances, leurs casse-têtes, leurs pierres de sages limites sa progéniture, pour remédier à / 
fronde. En avant I Partons pour la gloire et la naissance de deux jumeaux: d'oü résulterait · · 
de plantureux festins. Sus à l'ennemi. Nous le une charge trop lourde. La guerre sera encvrr 
volerons, nous l'assommerons et· mèrne nous à l'état presque permanent, car entre les di 
le mangerons. Un rôti d'ennemi est double- verses tribus la bataille pour vivre est ince 
ment succulent. 11 va sans dire, que nous re- saute et l'on se dispute à main armée les terri? 
courrons au besoin à l'a ruse, que notre coup toires de chasse. Décimer ou anéantir les con 
de main sera fait par surprise. La magnant- currents : voilà le noble but vers lequel tent 
mité nous est inconnue et, pour nous repaitre, dront les efforts des guerriers, mais sans fan- 
il nous faut quelque chose de plus solide que faronnade, sans aucune idée de dévouement, 
les fumées de la gloire. . de sacrifice. 
Etant donné le milieu, l'état social que nous Nos gens ne disent point, comme le poète 

avons décrit, ces actes monstrueux aux yeux Horace, qu'il est beau, qu'il est noble de mou 
de l'homme civilisé à qui la faim est à peu rir pour sa patrie. Se laisser tuer est, dans 
près inconnue, sont strictëment nécessaires à leur opinion publique, une insigne maladresse, 
la vie d'e la tribu. Pratiquer le meurtre, l'an- qui ternit considérablement la rèputation d'un 
thropopnagie, ou périr: il faut choisir. guernler. C'est un acte niais, c'est même un 
La morale européenne conduirait bien vite acte immoral, puisque c'est déserter la cause 

nos pauvres sauvages à l'extinction de la tribu, commune, affaiblir l'association. 
aussi n'en a-t-on pas même l'idée. S'embusquer dans un fourré, attendre pa- 
Assommer, dépecer et manger Ie voisin : ce tiemrnent sa proie humaine, à la manière des 

sont là des actes très moraux, très licites. Qui fauves, fondre sur elle la nuit, incendier les 
tue le mieux, mange le mieux et en même' cases, massacrer et scalper les habitants sans 
temps sé couvre de gloire, car du même COUP' défense : voilà ce que sait faire et bien faire le 
if sustente les siens et réfrène l'accroissement grand' guerrier, le vrai héros : voilà de gf© 
dangereux. d'un groupe rival, bien édenté, rieux exploits, dont le souvenir se perpétue 
C'est un être estimable et parfaitement moral. dans les traditions, dans tes 'chants, qui se 
Une fois nos guerriers victorieux et bien re- gravent dans la mémoire d'une population re 

pus, leur estomac distendu se tait pour un connaissaute. Capturer le gibier, détruire ses 
temps; mais alors d'autres besoins s'éveillent, rivaux, << manger des nations», selon l'éner 
bien impérieux aussi, ce sont l'es besoins gé'- gique expression des Iroquois : c'est la grande 
nésiques, Les assouvir est chose. facile et per- affaire à laquelle est' subordonnée toute la 
sonne n'y voit de mal; mais de leur assouvis- morale. Pour cela il est nécessaire que l'homme 
sement résulte une nouvelle charge pour l'as- soit, autant que possible, dispos, vigoureux, 
sociation : ce sont des naissances toujours trop .alerte, il est donc· moral que la femme s'ac- 
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10 JZA R:€VOLTE, SUPPI:.:i;:MENT LITT:t;'.:RAIRE ... 
quitte de tous les travaux domestiques, qu'elle 
serve de bête de somme. L'homme a mieux à 
faire de ses muscles que de les fatiguer à por 
ter des fardeaux. Dans cette morale, rien de 
divin, rien de céleste, rien d'inné, si ce n'est le 
besoin de se conserver et de vivre. C'est en 
core la morale de l'utilité, sans fard ni arti 
fice. 

Les Peaux-Rouges n'apprécient nullement 
nos belles actions européennes. Un indien 
Pawnie, obéissant à l'on ne sait quel mobile, 
peut-être à un simple caprice, enlève et con 
duit en lieu de sûreté une femme captive, que 
sa tribu destinait au bûcher. Ce trait, raconté 
à Washington, enthousiasme un pensionnat 
de demoiselles, qui expédie au guerrier une 
médaille d'argent avec une inscription en té 
moignage d'admiration. Notre indien répondit 
par un message très curieux, d'où résulte clai 
rement qu'il était loin d'être fixé sur la mora 
lité de son acte héroïque: << J'ai agi, dit-il, 
par ignorance, sans savoir que c'était une 
bonne action, mais cette médaille m'apprend 
que j'ai bien agi ». 

(à &uivre) CH. LETOURNEAU, 

LE GRAND USURIER 

Si vous avez, comme moi, la passion des 
faits-divers, et si, tous les jours vous les lisez 
avec la scrupuleuse attention qu'ils méritent, 
combien de fois vos yeux n'ont-ils pas dû tom 
ber sur une phrase de ce genre : « Dans les 
poches du malheureux suicidé, on n'a trouvé 
que (ici, nomenclature d'objets sans valeur) et 
une reconnaissance du Mont-de-Piété ». 
Les mêmes lignes m'ont frappé le regard à 

plusieurs reprises depuis un mois. Or, il faut 
croire qu'à la campagne, perdu au milieu des 
bois comme je suis, on devient volontiers cha 
grin et moraliste, car la vision de cette recon 
naissance dans la poche du pendu ou du noyé 
me hante obstinément, et je me suis mis a ré 
fléchir, non sans une amère tristesse, à des 
choses qui ne m'occupaient guère, en d'autres 
temps. Et après un peu d'étude et beaucoup de 
méditation, le Mont-de-Piété m'est apparu 
formidable et monstrueux ... 

Depuis longtemps, je le sais, une nombreuse 
école d'économistes et toute une armée d'hon 
êtes gens, esprits droits, cultivés et géné 
ux, s'insurgent au nom de deux grandes 
deux belles passions : la justice et la cha- 
té. . 

' "Comment I disent-ils, vous prétendez pour 
s~ivre l'abus partout, édifier la loi commune, 
prendre a la gorge l'éternel ennemi des so 
ciétés et des gouvernements : la misère - et 
vous laissez debout les Monts-de-Piété, vieilles 
reliques du Moyen-Age que vos aînés de la 
première République n'avaient pas manqué, 
eux, de réduire en poussière. 

Oui, on en est aux pratiques du Moyen-Age. 
Alors l'usure était faite par les juifs, les lom 
bards et toute une classe d'individus qu'on 
appelait les cahorsins. Quand les juifs obtin 
rent le droit de résidence à Paris, on leur 
octroya par la même occasion, comme à des 
réprouvés, à des damnés qui se chargeraient 
de tous les péchés du monde, le droit de prêter 
à usure : quatre deniers pour livre par se 
maine.C'est-à-dire quatre-vingt-six pour cent. 
Déjà, à cette époque, fin du quatorzième siècle, 
la vente du gage était autorisée après un an 
et un jour, comme â. présent. 
En 1350, un évêque de Londres léguait mille 

marcs d'argent pour la création d'une banque 
de prêts sur nantissements. Mais les fonds 
étaient prêtés sans intérêts. Or, tout est là. 

C'est seulement cent ans plus tard que les 
monts-de-piété prirent naissance, en Italie. 
La contagion gagna Paris et, en 1777, l'Hôpital 
général fut autorisé à établir une administra- 
ion de prêts sur gages. L'excédent des fonds 
t 

revenait à l'Hôpital, comme il revient aujour 
d'hui à l' Assistance publique. 
La Révolution ferma tous les bureaux, aban 

donnant la spéculation aux particuliers. Les 
gouvernements, depuis, les ont rouverts; les 
uns après les autres, ils ont modifié, édicté, 
arrêté, légiféré, jusqu'à la loi du 24 juin 1851, 
toujours en vigueur. 
Vermoulue dans son origine, qui remonte à 

des nécessités de temps et de milieux; caduque 
et impuissante dans son but, qui était double : 
la protection contre l'usure privée et la fonda 
tion des prêts gratuits ; immorale et illégale 
dans sa pratique actuelle, qui consiste à mono 
poliser l'usure, quand elle est interdite ail 
leurs, et à secourir les pauvres en leur pre 
nant leurs matelas, l'institution des mont-de 
piété est une honte moderne. 

11 est impossible qu'un esprit ayant le sens 
commun admette parallèllement ces deux 
axiomes: 
L'usure est un méfait. 
L'usure est un bienfait. 
Il est impossible de concevoir, en droit · 

comme en fait, que je sois poursuivi en police 
correctionnelle pour prêt sur gage, pour prêt 
au taux illégal, et que la commune se consti 
tue, du même chef, un titre à la gratitude pu 
blique et décide qu'elle a bien mérité de la 
patrie. On a pu faire une loi, des lois ; mais 
nul au monde n'a puissance pour faire le droit. 
Les lois passent, le droit reste. La loi, c'est la 
recherche du droit. Elle ne saurait jamais en 
être la négation flagrante, absolue. 

On a droit à l'usure, ou on ne l'a pas. Si je. 
ne l'ai pas, la commune, individu de raison, 
ne l'a pas non plus. Si elle l'a, je l'ai. 

Qui osera soutenir que l'usure soit un mo 
nopole nécessaire? D'autant plus - et c'est la 
réponse qu'on fait à l'accusation - que le bé 
néfice n'en revient point à la commune, mais 
précisément aux pauvres. 

Donc vous prenez d'une main et vous rendez 
de l'autre; vous prenez aux pauvres comme 
aux riches, et vous rendez aux pauvres exclu 
sivement? Tel est Ie-rmoyen de défense. Un 
instant 1 ' 
D'abord, passé le seuil du Mont-de-Piété, 

vous ne savez plus si je suis riche ou pauvre. 
J'ai besoin d'argent, voilà tout. Quand j'ai 
porté ma montre à votre guichet, j'étais peut 
être riche. Quand vous me paierez le boni de 
ma montre vendue, je serai peut-être sur les 
listes de secours. Et réciproquement. 
Ensuite, moi pauvre, je vous paie mes sept. 

pour cent. Qui dit que je serai jamais au nom 
bre des gens secourus I Au contraire, étant 
donné les difficultés d'organisation des secours 
à la misère, il -y a toute chance pour que je ne 
reçoive jamais uu sou de I'Assistance publique. 
Croyez-vous cependant que l'individu qui en 
gage son matelas ne soit pas un pauvre? 
Croyez-vous qu'il se relèvera'? Croyez-vous 
qu'en lui prêtant cinq francs sur son grabat, et 
en le lui gardant, vous l'avez mis à même de 
vivre? 
Non,- c'est une lugubre plaisanterie, ce men 

songe de l'usure bénéficiant a ceux sur les 
quels on l'exerce. Les pauvres, banquiers des 
pauvres I Mais, alors, laissez à chacun son 
argent. Si, vraiment, ce n'est qu'un aller et re 
tour, un va et vient, à quoi bon me ia.ire payer 
un intérêt monstrueux qui doit rentrer dans 
ma propre bourse? Et, d'ailleurs, pour que 
l'argument tienne debout, il faudrait admettre 
que tous les pauvres sans exception ont re 
cours au Mont-de-Piété. Mais ceux qui n'ont 
rien? 
Et il y a autre chose. Les monts-de-piété 

ne sont pas des banques de charité. Ce sont 
aussi des placements particuliers. Des capita 
listes y jouent sur la hausse ou la baisse de la 
faim. Des actionnaires y prélèvent la dlme des 
détresses honteuses, des chômages, des mala 
dies, des agonies 1 Sont-ce des pauvres, ceux 
là? Sont-ce des humanitaires, des philosophes, 
des rêveurs, des utopistes? 
Ah I si, maintenant, l'on descend dans le 

fond même, dans le bas-fd, si l'on veut voir, 
si l'on regarde, quel chaoquel enfer I Quand 
les magasins du Mont-de-été sont capitonnés 
de six ou sept mille mate): de quoi sont gar 
nis les six ou sept milles épars dans les 
taudis et les galetas? C'eavoir la notion de 
la charité, cela? C'est av douloureusement 
médité sur la misère ? Prdre des matelas 1 
Dites que vous ne savez s ne point faire le 
mal, mais ne dites pas q1 vous essayez de 
faire le bien. 
Et j'en reviens aux pocl de mes suicidés, 

à ces reconnaissances donersonne n'a voulu 
pour une croute de pain qu'on trouve frois 
sées par les mains qui aient saisir le cou 
teau libérateur, mouilléear l'eau du canal, 
moins profonde que le désioir, moins sombre 
que la vie. 
Le Mont-de-Piété, .potes pauvres, c'est la 

hideuse saisie, d'avance,abandon prochain, 
forcé du logis, l'expuls, le pavé. Oui, je 
sais : on ne peut pas dégsr le nantissement, 
on n'a pas assez d'arge-- mais on· renou 
velle 1 

On renouvelle tellem que voici deux 
exemples. Un parapluie été renouvelé qua 
rante-sept fois. Et, en 18 on a vendu un ri 
deau de calicot qui avaié engagé en 1823. 
Il fut adjugé cinq frar Son propriétaire 
avait payé trente-cinq fics de renouvelle 
ments? 
A quoi condamneriez-es l'usurier qui au 

rait ainsi exploité I'hore au parapluie et 
l'homme au rideau ? 

(Echo de Paris) MoNTJOYEux. 

Si le ~ravail peut amener1alité de la Pro1ffiété 
Personne n'ignore qies difficultés ren 

contre la conversion d'uerre inculte en terre 
labourable et productivees difficultés sont 
telles que le plus soµved'homme isolé péri 
rait avant d'avoir pu me le sol en état de 
lui procurer Ja moindrrubsistance. Il faut 
pour cela les efforts réuiet combinés de la 
société et toutes les resrces de l'industrie. 
Supposons qu'une cole de vingt ou trente 

famille s'établisse dann canton sauvage, 
couvert de broussailles de bois, et dont, 
par convention, les indhes consentent à se 
retirer. Chacune de ces.nilles dispose d'un 
capital médiocre, masuffisant, tel enfin 
qu'un colon peut le chc, des animaux, des 
graines, des outils, un.i d'argent et des vi 
vres. Le territoire prgé, chacun se loge 
selon son mieux et se ;t à défricher le lot 
que lui est échu. Ma après quelques se 
maines de fatigues inoi, de peines incroya 
bles, de travaux ruine et presque sans ré 
sultat, nos gens comment à se plaindre du 
métier; la condition le tarait dure ; ils mau 
dissent leur triste exis.e. 
Tout à coup, l'un deus avîsés tue un porc, 

en sale une partie, eüsolu de sacrifier le 
reste de ses provisionra trouver ses com 
pagnons de misère. A, leur dit-il d'un ton 
plein de hienveillanceielle peine vous pre 
nez pour faire peu de sogne et pour vivre 
mal I Quinze jours deyail vous ont mis aux 
abois 1 ... Faisons un .ché, dans lequel tout 
sera profit pour vous: vous offre la pitance 
et le vin; vous gagne par jour tant; nous 
travaillerons ensemr et, vive Dieu l mes 
amis nous serons joyret contents 1 

Croit-on que des esacs délabrés résistent 
à une pareille haras ? Les plus affamés 
suivent le perfide iateur ; on se met a 
l'œuvre ; le charme d société, l'émulatlnn; 
la joie, l'assistance rtuelle doublent les 
forces ; le travail ace à vue d'œil ; on 
dompte la nature au leu des chants et des 
ris; en peu de tempssol est métamorphosé; 
la terre ammeublie ttend plus que la· se 
mence. Cela fait, le priétaire paye ses ou 
vriers, qui en se retii le remercient, et re- 

-~ 

• 

.. 
.... 

. .- 
1 

/ 

___ _......, 
.1 



~ - --- --- 
l LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE' 11 

r 

.. 

r 

r 

1. 

grettent les jours heureux qu'ils ont passés 
avec lui. 

D'autres suivent cet exemple, toujours avec 
le même succès ; puis, ceux-là installés, le 
reste se disperse, chacun retourne à son es 
sart. Mais en essartant 1 il faut vivre; pendant 
qu'on défrichait pour le voisin, on ne défri 
chait pas pour soi : une année est déjà perdue 
pour les semailles et la moisson. L'on avait 
compté qu'en louant sa main-d'œuvre on ne 
pourrait que gagner, puisque on éparg:nait ses 
propres provisions, et qu'en vivant mieux on 
aurait encore de l'argent. Faux calcul ! on a 
créé pour un autre un instrument de produc 
tion et l'on a rien créé pour soi, les difficultés 
du défrichement sont restées les mêmes, les 
vêtements s'usent, les provisions s'épuisent, 
bientôt la bourse se vide au profit du particu 
lier pour qui l'on a travaillé, et qui seul peut 
fournir des denrées dont on manque, puisque 
lui seul est en train de culture et à même de 
récolter. Puis, quand le pauvre défricheur est 
à bout de ressources, semblable à l'ogre de la 
fable, qui flaire de loin sa victime, l'homme à 
la pitance se représente; il offre à celui-ci de 
le reprendre à la journée, à celui-là de lui 
acheter, moyennant bon prix, un morceau de 
ce mauvais terrain dont il ne fait rien, ne fera 
jamais rien ; c'est-à-dire qu'il fait exploiter 
pour son propre compte le champ de l'un par 
l'autre; si bien qu'après une vingtaine d'an 
nées, de trente particuliers primitivement 
égaux en fortune, cinq ou six seront devenus 
propriétaires de tout le canton, les autres au 
ront été dépossédés : philantropiquement. 
Dans ce siècle de moralité bourgeoise où 

j'ai eu le bonheur de naitre, le sens moral est 
tellement affaibli, que je ne serait point du 
tout étonné de m'entendre demander par maint 
honnête propriétaire, ce que je trouve à tout 
cela d'injuste et d'illégitime. 
Ame de boue l cadavre galvanisé! comment 

espérer de vous convaincre, si le vol en action 
ne vous semble pas manifeste? Un homme, 
par douces et insinuantes paroles, trouve le 
secret de faire contribuer les autres à son éta 
blissement; puis, une fois enrichi par le com 
mun eiiort, il se refuse, aux mêmes conditions 
qu'il a lui-même dictées, de procurer le bien 
être de ceux qui firent sa fortune, et vous osez 
demander ce qu 'une pareille conduite a de 
frauduleux? S1)U" prétexte qu'il a payé ses ou 
vriers, qu'il ne leur doit plus rien, qu'il n'a 
que faire de se mettre au service d'autrui, 
tandis que ses propres occupations le récla 
ment, il refuse, dis-je, d'aider les autres dans 
leur établissement, comme ils l'ont aidé dans 
le sien. Et lorsque, dans l'impuissance de leur 
isolement, ces travailleurs délaissés tombent 
dans !a nécessité de faire argent de leur héri 
tage, lui ce propriétaire ingrat, ce fourbe par 
venu, se trouve prêt à consommer leur spolia 
tion et ruine. Et vous trouvez cela juste ! ... 
prenez garde, je lis dans vos regards surpris 
le reproche d'une conscience coupable bien 
plus que le naïf étonnement d'un involontaire 
ignorance. 
Le capitaliste, dit-on, a payé les journées 

des ouvriers; pour être exacte, il faut dire 
que le capitaliste a payé autant de fois une 
journée qu'il a employé d'ouvriers chaque 
jour, ce qui n'est point du tout la même chose. 
Car, cette force immense qui résulte de l'union 
et de l'harmonie des travailleurs, de la con 
vergence et de la simultanéité de leurs efforts, 
il ne l'a point payée. Deux cents grenadiers 
ont en quelques heures dressé l'obélisque de 
Luqsor sur sa base; suppose-t-on qu'un seul 
homme, en deux cents jours, en serait venu à 
bout? Cependant, au compte du capitaliste, la 
somme des salaires eût été la même. Eh bien, 
un désert à mettre en culture, une maison à 
bâtir, une manufacture a exploiter, c'est l'o 
bélisque à soulever, c'est une montagne à 
changer de place. La plus petite fortune, le 
plus mince établissement, la mise en train de 

1 Es-urter : d6fricher. 

la plus chétive industrie, exige UJl concours 
de travaux et de talents si divers, que le même 
homme n'y suffirait jamais. II est étonnant 
que les économistes ne l'aient pas remarqué. 
Faisons donc la balance de ce que le capita 
liste a reçu et de ce qu'il a payé. Il faut au tra 
vailleur un salaire qui le fasse vivre pendant 
qu'il travaille, car il ne vit qu'en consommant, 
et sans consommer il ne pourrait se soutenir 
pendant les travaux. Quiconque occupe un 
homme lui doit nourriture et entretien ou sa 
laire équivalent. C'est la première part à 
faire dans toute production. J'accorde pour 
le moment, qu'à cet égard le capitaliste se 
soit dument acquitté. Il faut que le tra 
vailleur, outre sa subsistance actuelle, trouve 
dans sa production une garantie de sa 
subsistance future, sous peine de voir la 
source du produit tarir, et sa capacité produc 
tive devenir nulle; en d'autres termes il faut 
que le travail à faire renaisse perpétuellement 
du travail accompli : telle est la loi univer 
selle de reproduction. C'est ainsi que le culti 
vateur propriétaire trouve : 1° Dans ses ré 
coltes, les moyens non-seulement de vivre lui 
et sa famille, mais d'entretenir et d'améliorer 
sa production, d'élever des bestiaux, en un 
mot de travailler encore et de reproduire tou - 
jsurs. 2° Dans la propriété d'un instrument 
productif, l'assurance permanente d'un fond 
d'exploitation et de travail. Quel est le fond 

· d'exploitation de celui qui loue ses services ? 
le besoin présumé que le propriétaire a de 
ses services et la volonté qu'il lui suppose gra 
tuitement de l'occuper. Cœnme autrefois le 
roturier tenait sa terre de la munificence Pt du 
bon plaisir du seigneur, de même aujourd'hui, 
l'ouvrier tient son travail du bon plaieir et des 
besoins du maure et du propriétaire : c'est 
ce qu'on nomme posséder à titre précaire. 

Mais ;ette condition précaire est .une injus 
tice, car elle implique inégalité dans le mar 
ché. Le salaire du travailleur ne dépasse guère 
sa consommation courante et ne lui assure pas 
le salaire du lendemain, tandis que le capita- 
1 iste trouve dans l'instrument produit par le 
travailleur un gage d'indépendance et la sé- 
curité pour l'avenir. . 

Or, ce ferment reproducteur, ce germe éter 
nel de vie, cette préparation d'un fonds et 
d'instruments de production, est ce que le ca 
pitaliste doit au producteur et qu'il ne lui rend 
jamais : et c'est cette dénégation frauduleuse 
qui fait l'indigence du travailleur, le luxe de 
l'oisif et l'inégalité des conditions. C'est en cela 
surtout que consiste ce qu'on a si bien nommé 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

De trois choses l'une : 
1° Ou le travailleur aura part à la chose 

qu'il produit avec un chef, déduction faite de 
tous les salaires; 

2' Ou le chef rendra au travailleur un équi 
valent des services productifs; 

3° Ou bien enfin il s'obligera à le faire tra 
vailler toujours. 

Mais il est évident qu'il ne peut satisfaire à 
la seconde et troisième conditions : il ne peut 
ni se mettre au service de ces milliers d'ou 
vriers qui, directement ou indirectement lui 
ont procuré son établissement; ni les occuper 
tous et toujours. Reste donc le partage de la 
propriété. Mais si la propriété est partagée, 
toutes les conditions seront égales; il n'y aura 
plus ni grands capitalistes ni grands proprié 
taires. 
Divide et impera : divise, et tu régneras ; 

divise, et tu deviendras riche ; divise et tu 
tromperas les hommes, et tu éblouiras leur 
raison, et tu te moqueras de la justice. Séparez 
les travailleurs l'un de l'autre, il se peut que 
journée payée à chacun surpasse la valeur de 
chaque produit individuel : mais ce n'est pas 
de cela qu'il s'agit. Une force de mille hommes 
agissant pendant vingt jours a été payée comme 
la force d'un seul le serait pour 55 années ; 
mais cette force de mille hommes fait en vingt 
jours ce que la force d'un seul répétant son 
effort pendant un million de siècles, n'accom- 

plirait pas : le marché est-il équitable ? En 
core une fois, non : lorsque vous avez payé 
toutes les forces iQdividuelles, vous n'avez pas 
payé la force collective, par conséquent il reste 
toujours un droit de propriété colleetive que 
vous n'avez point acquis et dont vous jouissez 
injustement. 
Je veux qu'un salaire de vingt jours suffise 

à cette multitude pour se nourrir, se loger, se 
vêtir pendant vingt jours : le travail cessant 
après ce terme expiré, que ,deviendra-t-elle, 
si, à mesure qu'elle crée, elle abandonne ses 
ouvrages à des propriétaires qui nientot la dé 
laisseront? Tandis que le propriétaire, soltde 
ment affermi, grâce au concours de tous les 
travailleurs, vit en sécurité et ne craint plus 
que le travail ni la paix lui manquent, l'ou 
vrier n'a d'espoir qu'en 'la bienveillance de ce 
même propriétaire, auquel il a vendu et infé 
odé sa liberté. Si donc le propriétaire se re 
tranchant dans sa sufüsance et dans son droit, 
refuse d'occuper l'ouvrier, comment l'ouvrier 
pourra-t-il vivre? Il aura préparé un excel 
lent terrain et il n'y sèmera pas ; il aura _bâti 
une maison commode et splendide, et il n'y 
logera pas; il aura produit de tout et il ne 
jouira de rien. 
Nous marchons par le travail à l'égalité, 

chaque pas que nous faisons nous en approche 
davantage; et si la force, la diligence, l'indus 
trie des travailleurs étaient égales, il est évi 
dent que les fortunes le seraient pareille 
ment. En effet, si comme on le prétend et 
comme nous l'avons accordé, le travailleur est 
propriétaire de la valeur qu'il crée, il s'ensuit : 

1° Que le travailleur acquiert aux dépens du 
propriétaire oisif; 
2° Que toute production étant nécessaire 

ment collective, l'ouvrier a droit, dans la pro 
portion de son travail, à la participation des 
produits et des bénéfices; 

3° Que tout capital accumulé étant une pro 
priété sociale, nul n'en peut avoir la propriété 
exclusive. 

Ces consél(nences sont irréfragables ; seules 
elles suffiraient pour bouteverser toute notre 
économie, et changer nos institutions et nos 
lois. 
P,.mrquoi ceux-là mêmes qui ont posé le 

principe (que la propriété dérive du travail 
individuel) refusent-ils maintenant de le 
suivre? Pourquoi les Say, les Comte, les Hen 
nequin et autres, après avoir dit que la pro 
priété vient du travail, cherchent-ils ensuite à 
l'immobiliser par l'occupation et la pres 
cription? 

Mais abandonnons ces sophistes à leurs con 
tradictions et à leur aveuglement; le bon sens 
et l'intérêt populaire feront justice de leur 
équivoques. Hâtons-nous de l'éclairer et de lui 
montrer le chemin. L'égalité approche ; déjà 
-nous n'en sommes séparés que par un court 
intervalle, demain cet intervalle sera franchi. 

PROUDHON, 

LIBERTÉ-LIBERTAS 
MORALITÉ 

PERSONNAGES 
VEINA, bouteille de vin. 
GUIGNA, autre bouteille de vin. 
MACHIN, homme. 
CHOSE, autre homme. 
ERNEST, valet de chambre. 
LA ROSE. 
L'ORTIE. 
s'UPHIA, ,vieille dame. 
VOIX CELESTES. 

SCÈNE PREMIÈRE 
( Dans la cave) 

Veina. -A bonne heure, voilà un tonnelier 
comme je les aime, consciencieux, soigneux, 
plein de respect pour le vin qu'il met en bou 
teille. Avec quels scrupules il m'a rincée I Et 

L 



LA RÉVOLTE, SUPPLEME:rfT LITTERAIRE ' j 
le beau bouchon dont il m'a close l Du liège 
serré, sans champiguor», sans ver, et si élas 
tique quoique serré! Bret, un bouchon de pre 
mlcre qualité, et tout neuf I Et cette cire écar 
late, odorante l Il me semble que je suis coiffée 
d'une rose. 

Guigna. - Eh bien t avec moi, il n'a pas fait 
tant de cérémonies, le sagouin ! 11 n'a seule 
ment pas vidé le vieux fond aigre qui m'em 
pestait. Il m'a emplie à la va te faire fiche, 
aïe.donc, aïe donc, et bouchée du même au 
même. Ur1 bouchon d'occase, à moitié pourri, 
et puant la vinasse éventae, c'est assez bon 
pour moi, sans doute, Encore, avant de me le 
fourrer au goulot, il l'avait fourré dans son 
goulot à lui, et mouillé de sa salive, le cochon t 
Une salive à l'ail et au jus de. pipe! Pouah! 
j'en ai mal au cœur. 

Veina. - Il est vrai que je contiens un vin 
fin, haut côté. Dame t on n'est pas la première 
venue, 
Guigna. - Moi, si hélas 1 
Veina. - Je sors d'une feuillette en joli chà 

taignier, propre et Luisante comme un meuble 
de prix. 

Guigna. - Je sors d'une grande futaille qui 
ressemblait à un tonneau de vidange, et d'où 
l'on m'a transvasée en un hroc aux couleurs de 
vomissure. 
Veina. - Aussi bien, j'ai toujours été heu 

reuse, et je n'ai pas à me plaindre du sort. 
Guigna. - Moi', si, hélas 1 
Veina . ...- La vigne. dont je suis issue pousse 

au flanc d'un coteau délicieux, à l'abri du 
vent, et elle est toujours caressée par les bai 
sers câlins du soleil. 
Guigna. - Ma mère végétait dans un bas 

fond humide, sous l'ombre d'une grande an 
douille de noyer qui nous cachait le ciel. Je 
Je me demande toujours qui diable avait eu 
l'idée de planter là un cep. Bougre d'idiot, va 1 
Veina. - Oh l les clairs matins, pleurant de 

douces larmes de rosée sur nos grappes! Oh 1 
les tièdes couchants dont le sang vermeil 
gonflait nos cœurs 1 

Guigna. - Oh I les gifles de la bise sur nos 
peaux ridées avant l'âge I Oh ! la bave des 
limaces nocturnes, qui sinistrement s'infiltrait 
en n0'.16 et nous empoisonnait! 

Veina. - Le vigneron nous gardait des 
grives gourmandes, au moyen. d'un épouvan 
tail, et même en faisant sentinelle de saper 
sonne. Ses enfants allaient jusqu'à chasser les 
abeilles qui voulaient nous conter fleurettes. 
Guigna. - Ce que les oiseaux nous becque 

taient, nous, ce n'est rien de le dire I Et nous 
avions beau être du verjus et du grince-dents> 
il y avait toujours sur nos grappes flétries 
autant de guêpes que de grains. 

Veina. - Mais le vigneron a été payé de ses 
peines. Quelle beJie vendange I par nne jour 
née d'automne toute de pourpre et d'o:rr. Et 
.c'est aussï de l'or et de la pourp.re qui sor 
tirent du pressoir. Un pressoir du dernier 
modèle, primé à l'Exposition ! 

Guigna. - Oh I la, Ia t Mince de chic 1 
Nous, le vigneron faisait un pif t C'était un 
jour de pluie, cle boue. Et c'est de la boue aussi 
qui giclait dans la cuve, où le patron, un vieux 
cocu, dansait avec des arpions écaillés de 
crasse 
Veina. - En vérité, oui, l'ai de la chance. 
Guigna. - Moi pas, foutre t 
Veina. - Gloria tibi, domine 1 
Guigna. - De profiindis I 
Veina - Dieu est grand, Dieu es.t bon 1 
Guigna, - Dieu?' N'y en a pas, de Dieu I J'te 

dis qu'y en a pas, nom de Dieu 1 

SCÈNE II 
(Dans un riche cabinet de 'traoail} 

Chose. - Sans doute, cet homme est à 
plaindre, très à plaindre. Sa femme morte, ses 
petits malades, lui-même sortant de l'hospice; 
évidemment tout cela n'est pas gai. Mais est-ce 
vrai? li y a, parait-il, des agences de. mendi 
cité où l'on commît les adresses des gens ri- 

ches, et oul'on rédige ces sortes de lettrespour 
les· apitoyer. Bah I ça doit être une blague 
dans ce genre-là. Je semi bien bête de me 
faire> de la bile pour si peu! Au diable l'im 
portun 1 (Il sonne son valet de chambre). Er 
nest, vous direz qu'il n'y a pas <l'e réponse. Et 
si on revient, eh bien I ma foi ! menacez du 
commissaire de police. Là, voilà, c'est en. 
tendu. 

SCf:NEIH 
( Dans une riche chambre à coucher); 

Chose. - Fameux, ce vint J'ai dîné- comme 
un ange. Et je me sens tout joyeux, tout ravi, 
Quel bouquet I Quel corps !1 011 ! <ie vin 1 (Il 
fait claquer sa. langue cantre SO??l palais). Tout 
de même, quand on. y pense, comme la vie est 
drôle ! Dire que j'ai bu cette merveille, et qu'il 
y a de pauvres diables qui...! Car enfin, j'y re 
songe, maintenant aiu malheureux de ce matin, 
ce n'était peut-être pas une, blague, sa lettre? 
La femme morte, les petits malades, lui-même 
sortant de l'hospice! Si c'était vrai, pourtant! 
Je crois que j'ai été dur. Cettes, cettes! (Il 
fait de nouveau claquer sa langue). Oh I ce 
vin I trop bon, ma foi, trop bon I Ça se paie, 
quand on est plus heureux qu'il ne faut. On dit 
que ça se paie. Si c'était vrai, ça aussi: t Fi 
chtre! (Il sonne son valet de chambre). Ernest, 
est-ce qu'il est-ce qu'il est revenu, ce men 
diant, depuis que vous lui avez rendu sa 
lettre? 
Ernest. - Non, monsieur. 
Chose. - Et qu'est-ce qu'il a dit quand vous 

lui avez annoncé qu'il n'y avait pas de ré- . 
ponse? Sophia .(Elle met s~s besicles et acl~ève de 
Ernest. - Rien, monsieur. Il est parti en rédiger 11,n chr;,pifre d~ philosophie en le 

pleurant. déclamant à haute voix). 
Chose. - En pleurant? ~a croyance en' la fatalité est donc une 
Ernest. - Oh! ça pleure comme ça veut, croyance immorale et une déprimante hypo- 

ces gens-là. thèse contre laquelle on ne saurait réagir trop 
Chose (séoèrement). ~ Gardez vos sottes ênergiqu.ement, en affirmant, avec tous les 

réfl'eiüons pour vous, Ernest, n'est-ce pas? Et psychologues dignes de ce nom, que l'homme 
si ce brave homme revient demain, faites-le . n'est pas la proie inconsciente ,d'un honteux et 
entrer tout de suite, je vous prie. lamentable déterminisme, mais que tout au 
Ernest, - Biên, monsieur. contraire ... 
Chose. - Et si je ne suis pas là, vous lui SCÈNE VII 

donnerez vingt francs, vous entendez, vingt 
francs, Là, maintenant, couchez-moi t 
Ernest (Le déshabillant). - Oui, monsieur. 

( A pari). Vingt francs! Une semaine de mes 
gages, à ce propre-à-rien I Si ça ne fait pas 
suer? 
Chose. - Vous ditea? 
Ernest. - Moi, rnonsieun ? Rien du. tout. 
Chose. - Il faut être généreux, Ernest, très 

généreux, très charitable. La charité est l'ex 
cuse de la richesse. (IL se frotte les mains), 
C'est si agréable de faire du bien I On se sent 
un autre homme. On a le cœur gui se dilate. 
( A part, en se couchant). C'est vrai, je suis 
content de ma journée, moi. Oh t ce, vin, ce 
vin 1 

loir, sa charnbre à coucher. Je me rappelle 
bien. J'y ai fait un déménagement, Elans cet 
appartement-là, au temps où j'étais solide et 
où j'avais de l'ouvrage. (Il rouore les' yeux, 
qu'il a fixes et luxqdrds), Oui, au bout du cou 
loir .. Et là salle a manger est à gauche, en en 
trant C'est loin de la chambre à 'coucher. Orr 
n'entendrait rien. Elle était grande ouvede1 ce matin, la• salle, ài manger. Et y en a, de l'ar 
genterie>! (Il s'appuie, contre un· mur), De 
l'argent, de l'argent I J'en vois qui danse de .. 
vant moi, qui l'uft, qui luit, que j'en ai mat aux 
yeux. Ah I ce que j'y ai chaud, à mes pauvres 
yeux t Et dans touëe ma tête aussi l C'est ce 
sacré vin. Ça me brûle. Mais qu'est-ce qui me 
brûle dene comme (::a ? 

SCÈNE V 
(Dans uai cimetière) 

La Rose.- Je me souviens. Je me souviens. 
Sous ce gazon l'on R enterré cette homme ei 
che qui avait été assassiné. Dans son corps 
s'épanouissait Veina, qu'il avait bue. Et de 
Veina je suis née, et je m'épanouis à mon 
tour, moi la rose l , 
L'Ortie. - Je me souviens. Je me souviens .. 

Sous ces gravats on a enfoui le cadavre de 
l'assassin guillotiné. Dans sa chair aigrissait 
Guigna, qu'il avait bu. Et de Guigna ie suis 
née, et je sue du poison, moi l'ortie , 
La Rose. - Gloria tibi; domine I 
L'Ortie. - De profusuii« I 

SCENE VI 

SCÈNE IV 
( Dans la rue) 

Machin. - Pas possible, c'est une bouteille 
de poison qu'ils m'ont donnée, ces gens qui~ 
m'ont fait l'aumône ! Il m'ont bien dit qu'ils me 
la donnaient parce qu'elle était un peu piquée." 
Maiselle est plus que piquée, pour sûr. Ça me 
fait comme du feu dans L'estomac et dans la 
tête. Il est vrai que j'ai la tête si faible, depuis 
ma sortie de l'hospice I Et puis, voilà deux 
jours que je n'avais rien avalé. (Il titube et 
trébuche). Il me semble que je suis soùl. Eh 1 
ben t et mes petits qui crèvent de faim, là-bas 1 
Oh I ce richard, qui m'a fait foutre à la parte, 
ce matin l Pourquoi ne m'a-t-il rien donné, 
lui? Un franc, même dix sous, même deux 
sous I ça ne l'aurait pas beaucoup privé, bein? 
Et nous aurions quéqu'chose à: manger, nous 1 
(IL a un étourdissement). Je cois des choses 
qui dansent devant moi... t Parbleu I c'est ce, 
richard qui me barre le ehemin avec son gros 
ventre... Mais non, non I il est chez lui, â 
c't'heure, bien tranquille, à digérer dans son 
lit. (Ll ferme les yeux). C'est au bout du cou- 

Voix célestes. - Vive la liberté 1 

JEAN füCIIEPIN. 

I 

MÉLANG-ES & DOCUMENTS 
Après vingt révolutions et trois républiques nous 

ne sommes pas plus avancés: les employés de la 
régie peuvent pénétrer chez vous à toute heure, 
visiter les endroits les-plus secrets do la vie de fa. 
mille, tout bouleverser, déplacer, détourner, et 
vous n'avez; absolument nien à dire, la loi les 
couvre de son égide ; ils peuvent vous faire toutes 
les vexations possibles, vous devez rester calme et 
respectueux comme un homme civilisé que vo;us 
êtes. 

XIXe Siecle. 

*** 
L'homme n'est point né méchant, il le devient 

comme il devient malade. 
VOLTAIRE. 

*·** 
Quand, le Collectivisme prétend restituer les 

fouettons les plus importantes de la vie écono 
mique à l'Etat, ou peut lui reprocher d'avoir trop 
'en vue l'Etat autoritaire, c'est-à-dire archaïque. ' 

Guu,LII.IJME DÈ GimEFB. 

*** 
GeuX' qui défendent l'es préjugés et les supersti 

tions des hommes sont applaudis, honorés et payés, 
tandis que oeus qui lés attaquent sont l:Jonn is, rné 
prisés et punis. 1\:lalgl'é ces avantages, les partisans 
de l'erreur vivent dans des alarmes continuelles et 
tremblent des moindres coups de leurs faibles ad 
versaires, dénués de crédit, de richesses et de 
pouvoir. 
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