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QUE LA RECHERCHE DE rIJTILE 
Se trouve au fond de toutes les Morales 1 
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(Suite et fin) 

Montons un peu plus haut, Qu 'un jour, dans 
l'Asie centrale, par exemple, un membre d 'une 
tribu <le chasseurs, éclairé par un trait de gé 
nie, Imagine qu'il est possible d'utiltser cer 
taines espèces animales autrement qu'en les 
tuant à ta chasse , qu'il s'empare des jeunes 
de certains rumlaauts, des parque, Jes élève, 
em forme UJ1 troupeau, sur lequel il est possé 
bic de prélever en tonte saison une dime de 
Yiande et de laitage; voilà une décou .. .erte qui 
va mo Ilûer promptement toute l'assiette so 
ciale. D, chasseurs on devient pasteurs. Les 
famines étant moins à craindre, la vie étant 
plus facile, des groupes humains plus nom 
breux peuvent s'agréger et ils dominent ou 
exterminent sans peine les eonourrents moins 
habiles ou prévoyants Les vertus guerrières 
sont encore fort estimées ; car la paix est Loin 
de régner dans le monde, mais la morale a 
dès lors un autre objectif important. Il faut 
avant tout conserver les troupeaux, les multi 
plier. C'est là une prescription morale de haute 
nnpottance. D'où ~e culte, la divinisation des 
animaux -lomestiques. Da'T'lS l'Inde, la vache 
devient un animal sacré. En Perse, 1e .chten, 
qui étrangle le loup, qui éventre et déchire 
le larron, est promu à la dignité d'être privi- 
1?-;;ié. C'est un aristocrate, au bonheur et à 1-a 
muttlpücation duquel mages et rois doivent 
veiller, que l'on ne peut maltraiter sans com 
mettre un grave délit. Ici, nous l'avons vu, le 
Zend-Avesta daigne donner la raison de ses 
prescriptions, ce qui n'est pas commun dans 
les codes sacrés et même dans les .codes laï 
ques. 
Mais en modifiant les besoins sociaux, la 

vie pastorale, et plus encore la viie agricole, 
quand on '/ arrive, ont profondément modifié 
les mœurs, La subsistance étant à peu près 
assurée, on n'a plus besoin de sacrifier les 
vieillards, on ne craint plus une postérité nom 
breuse. Au contraire, elle fortifie le corps so 
~ial. C'est donc un devoir de procréer des en 
fants. Il faut payer la dette de I'ancétre ait 

t Science et llfatérialisme, par Letourneau, 1 vol. in-8• . 
... C. Reinwald et Cie, ~tliteu,.., 3.5, eue de. Saints-Pè.r.es, à 
Paris. 

Manou, qui eo fait une prescription religieuse. 
Ne poinë lalsser de postéeité est pour ce légis 
lateur un malheur si grand, qu'il n'hésite pas 
à permettre pour y remédier l'adultère et l'in- 
ceste. 

:\fais à mesure que l'alimentation devient 
plus assurée, ta séeurité plus grande, la po 
pulation plus nombreuse, l'organisatlon sociale 
se complique, le travail se divise, des corpo- 
rations, des castes plus ou moins bien formée 
s'établissent. Le pasteur, Je laboureur, le mar 
chand se distinguent et se séparent du guer 
rier qui a charge de les défendre, du prëtre 
qui a formulé le premier système cosmogoni- 
que ou retigieux, éclos dams le cerveau de la 
race. n y a des classes ou des castes inférieu 
res dominées, d'autres dominantes. Naturelle 
ment ce sont ces dernières qw dictent les lois, 
codifient la morale, naturellement aussi elles 
eodiûent lois et mœurs à leur profit, en leur 
donnant pour sanction des châtiments e!I-roya. 
bles dans ce monde et dans l'autre .. Le résul 
tat, c'est une morale religieuse, la morale 
brahmanique, par exemple, qua est biea en 
core basée sur I'utile, ç0â1me toutes les mo 
rales viables; mais alors l'utilité de la caste 
prime souvent I'utalüé générale. Le h>ll'ahrnane 
peut tout, possède tout. C'est un dieu : mor 
tels, humiliez-vous devant iui ; servez-le, ado 
rez-le. De Jà une inégalité, une iniquité criante 
dans la pénalité, dans les dralts et les devoies ; 
de là aussi des ~irescrtptioms ridicules, sans 
portée et sans raison; car lie code des mœurs 
s'est fusionné avec le code religieux. C'est 
ainsi que Manou preserjt une sorte de rite 
pour I'accomplissement des actes Ies plus 
humbles et les plus nécessaires de la vie nu 
tritive; qu'il déclare le médecin impur, souillé, 
le place à côté du bourreau. Selon Zoroastre, 
on ne peut se couper Ies ongles sans une cé 
rémonie religieuse ) aussi compliquée que 
niaise. 

Mais ees fantaisies peu importantes étant 
néglégées , nous trauvons , derrière chaque 
preseripzion, l'utile plus ou moins intelligem 
ment corn pris, et à ce point de vue les rnœurs 
perdent .heaucoup 1<ie leur étrangeté. Bab yJ one, 
qui s'enrichit du transit entre I'Asie et l'Eu 
rope, attire à elle les étrangers par l'appât 
d'une prcstitution légalisée et religjeuse, gui 
est en méme temps un dernier vestige de la 
prosmisouité primitive. Les guerriera de 
Sparte, engagés dans ,La guerre de .Messénie, 
autorisent l'adultère de Jeurs ifeœmes; car la 
Laeenie a besoin de guerriers. Si Jéhovah or 
donne lesterrnlnation des habitants de Cha 
naan, c'est que les Hébreux. ont absolument 
besoin de s'emparer du pays, etc. Nous pour 
rion:,; Iacilemerit en accumulant les exemples, 
arriver jusqu'aux temps mcdernes. · 

C'est donc la oons.idérati@o d'utilité sociale, 
.qui <le tout temps a dicté les données les pins 
importantes de la morale, oellss du moi os qui 
ont été observées Jongtesaps et généralement, 
C'est la même eonsiderateon, gui doit nous 
servir de guide. Reste à déterminer ce qui est 
socialement utile, e'est-à-dire ce qui m pro- 

pro à accroitre le bonheur privé 2t public, à 
restreindre Je mal physique et moral, à fac.i- 
liter la satisfaction des besoins 111hérents à la 
nature humaine, en subordonnant les moins 
nobles de ees besoins aux plus élevés, en ré 
sumé à rendre Lhomme P,lus fort, plus actif, 
plus dévoué au bien commun, plus instruit et 
plus intelligent. Ce n'est pas là une mince 
besogne. Pour s'en acquitter dignement :il faut 
rejeter toute idée à priori non vériûée, rom 
pre avec le sentim.entaJisme, ne pas se borner 
à invoquer en style lyrique un droit, une jus 
tice, que l'on ne ne définit point ou que chacun 
définit suivant sa fantaisie. A la place de ces 
concepts pompeusement indéterminés, il faut 
mettre des idées claires, scientifiquement for 
mulées d'après les ,enseignements de l'écono 
mie sociale, de la statistique,, de la biologie, 
de I'anthropologia, , 

Cela seul est solide, qui est fondé sur la vé 
rité. Donc plus de formules vagues, dont l'in 
terprétation est abandonnée à chacun, comme 
celle-ci par exemple : « Fais à autrui ce que 
tu voudrais qui te füt fait. » Autrui et moi 
nous sommes souvent étonnamment divers. 
Les besoins, les désirs, les idées d'autrui ne 
sont pas mes besoins, mes désirs, mes idé~. 
Ce qui réjouit autrui peut très bien m'aill(ge,; 
ce qui lui semb1e juste peut n'être à mes yeux 
qu'une monstrueuse iniquité. - « Torqu.e 
mada, D0mioique, <Comment os.ez-vqus brûler 
ces malbeu:neux,? Vous enfr.eigoez Les maxi 
mes chrétiennes : Aime ton prochain comme 
toi-même Ne fais pas aux autres ce que t1,1 
ne voudrais pas qui te fût fait. » - << Jmpie~ 
sophiste, répondent ces pieux brûleurs d'hozn 
nies, sache que nous n'avons pas oublié ces 
divins préceptes, Le Seignet,1r, qui lit dans 
nos âmes, sait çrue si jamais, enlacés dans Ies 
rets du dérnen, il nous arrivait de commettre 
les forfaits ,'iiaerlléges, pour lesquels, nous en 
voyons ces hérétiques à la torture. et au b:ô. 
cher. nous nous soumettons d'avance au mëme 
chàtlruent. Hérisse alors notre mémolre et que 
et que nos cendres soien] j,etées au vent. » ..... 
<< Estimable Torquemada, vënëraole Dosrlnl 
gue, je ne puis vous réfiondre ,qu'en rejetant 
vos préceptes, dont I'élasticité est vrat.W.e,ot 
tro,p grande. » - à plus. forte raison dédai 
gnerons-nous toutes J~s formules plus vagues 
encore ayall!t. pour base la dignité ou le respeçt 
de la pe.rsorua.e humaine, etc. L'ut.ilité sociale 
scienti(iqa;,13meiit démontrée : voila la VJ'.aie 
pierre angulairs ~ la morale. Si la Iusuce est 
autre chose, elle est inutile; si elle est con 
traire à cette utilité sociale, elle est dange 
reuse. 
Tel est doue le contrple, auquel doivent être 

soumises toutes les règles des mœurs. C'est 
d'ailleurs sur cette base, que se sont appuyées 
ineonsciemœent toutes les morales. C'est pour 
quoi un bon ncmbre des notions ooorules, qsie 
la tradijion nous a transmlses, résisteJ.-~.:ier,lt 
encore à cet~ critique solelj)tifie1we et 11 ,est 
urgent de les 'Y soumettre, si on veut leur as 
surer le respect général; ear les dieux s'n 
vont, et les étais t,béologiques, aujourd'hui 
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vermoulus, sont dangereux. pour cela même 
qu'ils ont la prétention de soutenir. 

Mais alors la morale est variable? Sans au 
cun doute, puisqu'elle est relative. Rien d'é 
ternel dans le inonde, excepté le monde lui 
·mème. Absolument rien d'immuable. Les cli- 
mats sont divers; les races sont diverses et les 
besoins aussi, et ces besoins changent avec le 
degré d'intelligence et de sa voir. La morale 
doit donc être ondoyante et progressive, se 
modifiant à mesure que la science s'enrichit, 
que l'esprit humain embrasse un plus grand 
nombre de faits et conquiert de plus en plus 
la vérité, à mesure aussi. que changent les con 
ditions matérielles de l'existence. 
Les principes absolus, dits éternels, sont des 

entraves dangereuses. Ces règles morales 
étaient utiles, il y a mille ans, il y a cent ans, 
hier encore; mais voici que nous découvrons 
des horizons nouveaux, des routes inexplorées, 
que nous fouillons plus avant dans le grand 
inconnu de l'univers. Nous voyons plus loin 
que nos pères, force nous est donc de ne plus 
les imiter, s'immobiliser, s'est languir ou périr. 

Dans sa marche ascensionnelle à travers les· 
âges, l'humanité peut se comparer à un na 
vire recrutant sans cesse un nouvel équipage, 
voguant sur des mers toujours nouvelles, tou 
jours diverses selon la latitude, et obligé par 
conséquent de varier incessamment son arri 
mage, son gréement, sa manœuvre; mais le 
navire peut toucher au port et s'y ancrer. L'hu 
manité, elle ne s'arrête point. Son but, c'est 
d'atteindre à la plus grande somme possible 
de bonheur, de science et d'intelligence, mais 
ce but, vers lequel elle doit tendre toujours, 
recule sans cesse, et il n'y a pas d'illusion 
plus funeste que celle de se croire arrivé. 

CH. LETOURNEAU. 

LA VIE S1lRCHAUFîtE 1 

Chaque époque a son mot qui la caractérise. 
Le surchauŒage est le mot du jour; il est à la 
fois une définition et une peinture. L'excès est 
devenu une habitude nationale. Nous vivons 
dans un courant de folie; tout est surcbauŒé, 
et, à chaque instant, sur le point d'éclater. 

L'argent est discrédité, l'or soutient son der 
nier combat. Dans un avenir prochaiu, les 
paiements se feront en diamants, après quoi 
il faudta bien inventer autre chose de plus 
rare et de plus précieux.. 

L'homme s'appartient de moins en moins. 
L'individu n'est qu'un chiffre dans une frac 
tion, chiflre inutile si le dénominateur lui man 
que. Chacun cherche son dénominateur. 
Le business des Anglais est dépassé. LB bu 

siness est cette activité du négoce, des affaires 
ou de l'inrlustrie, qui nous emporte, nous en 
traine, absorbe la vie, la dévore par fraction, 
et nous arrache à nous-mêmes. 

Cb&rles Lamb affirme qu'il y a dans ce terme 
une nuance de contrainte, de nécessité, de 
compulsion; un mélange du devoir à remplir, 
de l'esclavage à supporter et de l'intérêt per 
sonnel à satisfaire. Il .faut voir, dès le matin, 
ce courant, et ce contre-courant d'hommes 
affairés, allant au gain, comme des flèches 
lancées vers un but, pour savoir quelle ma 
chine fait de l'homme pensant notre civilisa- 

1 En même. temps que cet article, nous avons reçu de 
l'auteur lu lettre suivante : 

« Paris, 26 mars 1891. 

tion et féconde. Il devient rouage. Il a un cer 
tain travail mécanique à accomplir. Il est pi 
vot, engrenage, levier, piston. L'heure arrive 
où il doit jouer, et il joue. Il se fait violence 
pour accomplir une volonté aveugle, un je ne 
sais quoi qui est dans l'air et qui remplace la 
fatalité antique. 
Point de contraste. Sur tous les traits, ennui, 

fatigue et tristesse. Tout le monde porte le 
même habit, la même physionomie. Des vi 
sages effarés, des poitrines haletantes. 

*** Pour les uns, la vie commence à midi, à la 
Bourse. Pour les autres, à onze heures, au 
cercle. Ori joue ce qu'on n'a pas, on vit sur· 
les écarts. 
L'argent acquis de cette façon n'a pas de 

valeur : on le jette, et c'est la prodigalité des 
dissipatems qui règle le cours de chaque chose 
et en fixe le tarif. Dix. rnillions de travailleurs 
font des économies; dix mille spéculateurs s'en 
emparent et les dissipent. ' 

Après avoir été le cerveau du monde, Paris 
n'est plus qu'une vaste maison de jeu. 

On joue à la politique, on joue au baccarat, 
on joue aux courses. Je me demande comment 
ceux qui travaillent font pour manger. Une 
livre de bœuf, un poulet, deux pêches, repré 
sente le salaire de trois jours. On n'a pas un 
cigare passable à moins de 75 centimes. Une 
salade coûte le prix. d'un diner sous Louis 
Philippe. 
Avec cela, c'est tous les jours fête. 
Une société bizarre, composée de descen 

dants des croisés, de pick-pockets et de gar 
çons coiffeurs, se transporte journellement 
sur le turf. Alpl:lonse parie, contre Godefroy 
de Bouillon. Polyte fait une poulè avec Renaud 
de Montauban et Jacques Sheppard tient les. 
enjeux. . 
Des orgueilleux qui n'admettent pas l'éga 

lité dans la vie civile, l'acceptent comme toute 
naturelle dans la vie d'exception. Avec un 
louis tous les homrnês sont égaux dans l'en- 
ceinte du pesage. ' 
L'entraîneur joue contre le propriétaire, le 

jockey contre l'entraineur. C'est à qui mettra 
l'autre dedans. Botany-Bay mêle les cartes, et 
Cayenne coupe. 
Au début, les réunions avaient lieu une fois 

par semaine ; c'est tous les jours maintenant, 
en attendant que cela soit deux fois par jour. 
Toutes les voitures sont enlevées aux enchères 
par les manieurs d'argent, de façon que l'hon 
nête homme ne trouve plus un fiacre sui· la 
place pour faire ses courses d'affaires. 

*** 
Tous les gouvernements de l'Europe. favori 

sent l'agiotage sur les fonds publics. Du haut 
en bas de la société, la fraude, l'audace, la 
malhonnêteté concourent à la victoire. Tous 
les mensonges, toutes les ruses servent au 
joueur pour lui assurer la propriété de son 
gain et en grossir la somme. Le spectacle des 
richesses qui les entourent et des plaisirs qu'ils 
envient trouble et enivre ceux qui entrent 
dans la vie. 
La société semble organisée pour la propa 

gation des crimes. A voir les heureux du jour, 
on peut croire à l'impunité. Les fonctionnai 
res, les juges, les agents, n'ont aucun intérêt 
à ce que la nation soit morale. C'est à qui pro 
fitera d'une situation ou d'une influence pour 
enrichir ses parents et ses maitresses. Tout 
contribue à. effacer des esprits le sentiment 
de l'équité primitive. 
La fin de toutes choses sera bientôt la for 

tune ou le suicide. Non pas la fortune qui est 
la récompense de longs eŒorts et d'une loua 
ble persévérance dans le travail et dans l'éco 
nomie, mais la fortune rapide , la fortune 
soudaine. Un gros lot ou un gros coup. 
Banco partout, banco toujours. 
- Le million ou le bagne? 
- Bancol 

» Monsieur J. G,:ave, 
,, Je vous remercie de l'envoi de votre journal et de la 

brochure de Kropotkine, qui m'a vivement intéressé. 
» Je vois que vous invitez TOS amis à souscrire pour 

Ia propagande de votre Supplément. 11 ne sera pas dit 
que je n'y aurni pas apporté mon concours. Ci-joint des 
tirubres-postes pour 5 francs et un extrait d'une petite 
étude qui !;'eut con venir à vos lecteurs. 

>> Compliments confraternels. 
)) AURÉLIEN ScuoLf. )) 

- Mines d'or où il n'y a pas d'or, société des 
gaz du centre de l'Afrique, chemins de fer du 
Pôle austral, tramways de Madagascar, com 
pagnie générale des pêcheries de la Bièvre, 
mines de perles du Lot-et-Garonne, forêts 
d'éponges du Midi, société des Sucres de caout 
chouc ... 
Emission de 100,000 de 500 francs vendues 

950 fr. 50 ! 
La souscription est couverte dix fois. 

*** 
La bonne fait danser l'anse du panier, esca 

mote le linge et le vln ; 
La femme de chambre s'approprie de temps 

en temps une bague, une perle, un brillant ; 
Le valet de chambre fume les cigares de 

monsieur et ramasse tout ce qui traine sur les 
meubles; 
Le cocher compte dix: litres d'avoine par 

jour et par cheval et n'en donne que cinq ; 
Monsieur entretient une maitresse avec la 

dot de madame; 
Madame, qui doit à sa couturière et à sa 

modiste, accepte les hommages et la subven 
tion d'un vieil ami ; 
Le vicomte de Castel-Judiciaire perd 300,000 

francs au club ; il imite la signature de son 
père pour se procurer des fonds ; 
La baronne de Veau-Braisé, se trouvant 

gênée, cèdeà une entrepreneuse les deux heu 
res disponibles de sa journée ... 

C'est un surchauïïage général. 

*** 
Toutes les femmes veulent des bijoux et des 

voitures, comme s'il pouvait y en avoir pour 
tout le monde. Les-joies du foyer ne pèsent 
pas un brin d'herbe du Bois-de-Boulogne. 
De tous les coins de l'Europe, il nous arrive 

des nuées de malheureuses qui sont venues 
chercher à Paris ce qu'elles n'y trouveront pas. 

Descendues au Grand-Hôtel, elles finissent 
dans une maison Tellier. Que voulez-vous 
qu'on fasse de tant de femmes dans une ville 
où une seule femme a toujours suffi à plusieurs 
hommes? 

Ces deux apprentis qui, ayant volé huit 
cents francs à leur patron, ont acheté un che 
val et une charrette pour se rendre en Amé 
rique, .sont des gamins à l'imagination sur 
chauffée. 

Mme de Tilly, Marie Bière, toutes les hé 
roïnes du revolver et du vitriol qui ont défilé 
devant la cour d'assises, tempéraments aigris 
et surchauffés, phénomènes d'hystérologie. 

1 

*** 
Un jour, qui n'est peut-être pas loin, la 

chaudière éclatera De grandes maisons Je 
crédit crèveront comme des ballons surchauf 
fés; il n'y aura plus que des ruines autour de 
nous : Paris sera Chio après le tremblement 
de terrer Ce ne sera pas encore la fin du monde, 
mais ce sera au moins la fin de ce monde-là. 

Je ne serais pas de ceux qui le regretteront. 
AURÉLIEN Scaosr, 

LE DISSÉQUÉi 
•L'artifice de ln nature est inexplicable. 

BOSSUET. 

Dans une des vieilles, sales et bizarres ruel 
les qui rampent encore le fond de certains re 
coins du quartier Latin, il y avait une cré 
merie borgne surnommée par les clients eux 
mêmes le Rendez-vous des affamés. 
Derrière les vitres se balançaient de petits 

1 Les Morts bfaarres, par J. Richepin, 1 vol, in-Bv, 
éditeurs Jllarpon et Flammarion. 
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cartons flétris, sur lesquels on lisait: Riz. - 
Ca]é, - Ordinaire à 3 sous. 
Le bas des rideaux, bordé de reprises, iris 

sonnait au-dessus de quatre grands plats de 
faïence. 

Oh I ces quatre grands plats qu'on retrouve 
à la montre dans toutes les crémeries, plats 
misérables, plats immuables I Ils ont un bord 
festonné comme une collerette. Mais les fes 
tons sont coupés par des fêlures noires, qu'on 
prendrait pour des dessins de rivières sur 
une carte géographique, si elles n'étaient çà 
et là traversées par des ligatures en fil de fer. 
ur l'émail craquelé se battent éternellement 

des coqs bleus aux poses extravagentes, dra 
gons mythologiques chargés de garder les 
trésors qui reposent dans les quatre grands 
plats. 

Dans les quatre grands plats, il y a de l'am 
broisie pour les meurt-de-faim. Là, le bœuf 
nature, pâle et lllandreux, se dessèche sur une 
maigre litière de persil. Ici, dans une sauce 
où il y a peu d'huile, nagent des haricots 
blancs; on dirait un ciel lourd et floconneux, 
dans lequel un croissant d'oignon figure la 
lune. Plus loin, le riz grumeleux se gonfle en 
récifs que baigne une mer bleuâtre. Tout au 
bout du rang, les pruneaux ridés, dans leur 
jus noir, ressemblent aux chiens morts et dé 
gonflés, qui forment des Ilots dans la Bièvre. 

C'est là que je mangeais pendant la Com 
mune. 

A ce moment, il venait peu de monde au 
Rende,..-vous des affamés, puisque les affamés 
étaient en train de se battre. 
Tous les soirs, à l'heure du diner, le patron 

essuyait par routine les tables de marbre gris, 
et disposait d'un air ennuyé les couverts bos 
sués en fer battu, les verres épais, les grosses 
assiettes lourdes et les petits carafons légers. 
A part deux ou trois convives de rencontre, 
recrues du hasard, nous n'étions que cinq pour 
répondre à ces avances; deux. vieux ouvriers 
dont l'un était Infirme, un quincaillier du quar 
tier, un étudiant et moi. 
Les deux ouvt iers se mettaient à !a même 

table : ils avaient l'air de mépriser beaucoup 
le quincaillier qui s'asseyait tout seul à l'en 
trée de la salle et lisait le Bien public en man 
geant. Ils l'appelaient entre eux « vieux bou 
Iendos. >) De temps en temps, quand les af 
faires de la Commune allaient bien, ils se 
pay,aient une chopine et quelques demi-setiers 
de supplément. Ces jours-là, en s'en allant, 
ils fredonnaient, sur un air de vieille com 
plainte, œ refrain de leur jeune temps : 

De Rouen j'm'en fus à Nancy, 
Ville bien commerçante, 
Où j'rne fis recevoir 
Compagnon du devoir. 

Ces deux braves gens, le quincaillier et 
moi, nous entrions naturellement par la porte 
de la rue. Le cinquième habitué, l'étudiant, 
arrivait toujours par la porte de la cuisine. 
Vers les sept heures, il apparaissait nu-tête 
près des fourneaux, oü la patronne tenait sa 
soupe au chaud. 11 buvait d'abord un grand 
verre d'eau avec avidité. JI dinait ensuite très 
lentement. Son dlner était toujours le même : 
W1e soupe aux lentilles, très épaisse, une ome 
lette à peine cuite, une purée de pois et du 
fromage. Quand il avait fini, il se penchait en 
arrière sur sa chaise et semblait dormir pen 
dant près d'une demi-heure, comme un boa 
qui digère. Quand le cartel au-dessus du 
comptoir sonnait huit heures, il se levait et 
s'en allait par la cuisine, comme il était venu, 
sans s'occuper de personne. 
Sa tête était singulière. Une broussaille de 

cheveux noirs, Irisés, entortillés, voilait le 
front. Quelques mèches rebelles se dressaient 
par ci par là, semblables à des fusées. La 
barbe était, au contraire, très fine et très ré 
guliere. Dans ce cadre sombre, luisaient deux 
yeux grands et clairs, presque vagues à force 
d'être doux. La face, d'un blanc mat, semblait 
éclairée à leur lumière indécise. 

Quant au corps qui portait cette tête bizarre, 
c'était le corps d'un enfant, faible, maigre, 
gauche. 

CE>.t être original, ces habitudes et ces allures 
qui tenaient de la monomanie, ce silence im 
pénétrable, piquèrent vivement ma curiosité. 
Quel étudiant cela pouvait-il être? Etait-ce 
même un étudiant? J'avais bien entendu les 
deux ouvriers l'appeler ainsi; mais cela ne 
prouvait rien. Je n'y pus tenir et j'interrogeai 
le patron. 
- C'est mossieu Féru, répond-il. Il est bien 

connu dans le quartier. 
- Ah I qu'est-ce qu'il fait donc? 
- Il est étudiant en médecine, et il a soigné 

bien des pauvres gens pour rien. C'est un bon 
garçon, allez I Seulement il est un peu sau 
vage. 
- Oui, il me semble. Sa figure m'intéres 

sait beaucoup. C'est pour cela que je vous ai 
demandé qui il était. Quelles drôles d'habi- 
tudes il a 1 • 
Le patron était enchanté de pouvoir bavar 

der un peu avec quelqu'un, et il ne se fit pas 
prier pour continuer.· 
- Ah I voyez-vous, me dit-il d'un air ma- 

lin, ça c'est tout une histoire ! 
Et, se penchant à mon oreille, il ajouta : 
- C'est un philosophe; il a un grain. 
- Comment cela? 
- Oui, il est un peu toc I Il travaille trop. 

Il ne descend que pour manger. Oh I je vous 
parle savamment de ce qu'il fait : il demeure 
dans la maison et c'est ma femme qui fait sa 
chambre. Si vous voyiez son à-part, un vrai 
capharnaüm I Des bouquins, des os, des pa 
perasses I Il écrit comme un damné. Il fait 
même aussi des vers ! 
- Mais je ne vois rien là-dedans qui puisse 

faire supposer... . 
- Mais si I mais si I Voyons, un jeune hom 

me de vingt-cinq ans qui buche comme cela 
toute la journée, ce n'est pas naturel. Il n'a 
jamais fait une noce de sa vie. Et puis, avez 
vous remarqué ce qu'il mange? 
- Oui, toujours la mème chose. 
- Eh bien, c'est une affaire de principe. 
- Ah bah! de principe? 
- Parfaitement. Je lui ai dit plusieurs fois 

qu'il se ferait du mal de ne jamais changer de 
nourriture. Alors il m'a expliqué pourquoi il 
ne changerait pas. Vous allez voir I Il faut être 
vraiment fèlé pour avoir des idées comme ça. 
Les œufs et le fromage, il dit qu'il y a dedans 
des machines tonnes pour le cerveau, des 
choses qui finissent en ine, je ne sais plus ... 
- De l'albumine et de la caséine, peut-être? 
- Oui, c'est cela. Mais ce n'est pas là le 

plus amusant. Il prétend que la purée de poîs 
donne du phosphore et que les lentilles ren 
dent l'esprit juste. 
Le patron ne put s'empêcher de rire sur cette 

dernière confi lence. 
- Je ne veux pas dire, ajouta-t-il en se 

calmant, qu'il ne soit pas intelligent. Au con 
traire I il parait qu'il est très fort. Il a eu un 
prix de médecine quelque part, et il a déjà 
écrit des articles dans des journaux. 
- Vous ne savez pas lesquels 1 
- Si 1 11 y en a un qu'il reçoit. Ça s'appelle 

la Revue positive. 
- Et il fait aussi des· vers, disiez-vous? 
- Oui, beaucoup, même beaucoup trop, le 

pauvre diable I Entre nous, je crois que c'est 
cela qui lui taquine le grand ressort. Ma fem 
me en a lu quelquefois, en faisant sa chambre. 
Elle dit qu'ils sont très bien. Mais, vous savez, 
les femmes I elles n'y connaissent pas grand' 
chose. Et puis elles aiment tout ce qui est 
chanson. Ma femme en achète bien pour qua 
tre sous tous les dimanches, Alors, vous com 
prenez ... 
- Je comprends cela I C'est très amusant, 

les chansons. 
- Pardi I si vous êtes arnatejir, il faut que 

je dise à ma femme de vous montrer quelque 
chose de mossieu Féru. 

- Oh I non I je ne voudrais pas I Ce serai 
une indiscrétion. Je vous en prie, ne faites pas 
cela.· 

J'eus beau dire. Le lendemain, comme j'ar 
rivais, le patron accourut à moi en riant et 
me remit un bout de papier froissé, couvert 
de ratures, sous lesquelles je parvins â dé 
chiffrer les vers suivants. C'était sans doute la 
fin d'une pièce, et il y manquait le premier 
mot du développement : • 

.... Pour se purger des cent corruptions 
Q11e la. vie et la mort yerseut eu ses sillons, 
Pour refondre et pétrir le cadavre et l'ordure, 
Et dans uu moule neuf couler ta pourriture, 
Pour semer dans ses .Bancs cet efi'royablc engrais 
Et le vomir au ciel en robustes forêts, 
Mieux que des grands lions et des aigles superbes 
La Nature se sert du peuple obscur des herbes. 
Durs ongles du jaguar, crocs aiguisés du loup, 
Corbeaux, dont le bec droit s'enfonce comme un clou, 
Tenailles des vautours, vous êtes moins terribles 
Que cette lég ion d'ouvriers invisibles l 
Mâchant les nerfs, sciant les os gélatineux, 
Rongeant des intestins les iunombrables nœuds, 
Vermine de la mort, ils travailleni/ à boire 
Du hideux sang fig6 la fange fl.asq 110 et noire. 
Et voici qu'à la place où les o& ruinés 
Souillaient de leur odeur'Ies champs em11oisonnés, 
Déborde à flots pressés üne herbe drue et verte, 
Rougit superbement qnelquo fleur grande ouvorte. 
Fleurs et gazons éclos de ces sucs empestés · 
Q,ue les fossoyeurs nains à la terre ont portés. 
Pour épurer le ciel, pour nettoyer lo mouclo, 
Et changer en parfums la poürritw·e immoude, 
Pour mêler à la sève ardente de son sein 
D'un corps décomposé l'écoulement malsain, 
Pour nourrir do ces chairs liquides et puantes 
Un arbre aux bras noueux, aux racines géantes, 
Pour dresser dans l'azur sou front de fleurs cou vert, 
Nature, il te suffit d'une mouche on cl'un ver l 

- Eh bien, fit le patron, qu'en pensez-vous 't 
Etes-vous de l'avis de ma fem,me? 
- Certainement. Ces vers-là sont très cu 

rieux. Monsieur Féru n'est évidemment pas le 
premier venu. Je voudrais bien le connaitre 
davantage. 
En ce momenl, sept heures et demie son 

naient et Féru entrait par la porte de la cui 
sine. Quand il fut assis, le patron s'approcha 
de lui et· lui parla à l'oreille. Quelle sottise 
commettait cet imbécile? Est-ce que, par ha 
sard, il lui parlerait de moi? Je n'en doutai 
plus, quand je vis le jeune homme lever la 
tête pour me regarder. J'étais fort gêné par ce 
regard, d'autant plus que je tenais la pièce de 
vers à la main. 

Je ne savais trop comment me tirer de ce pas 
ridicule , quand Féru lui-même vint à moi 
et me dit d'une voix extrêmement douce : 
- Est-il vrai, monsieur, que vous trouviez 

ces vers de votre goùt? 
- Je les trouve fort bien, monsieur, répon 

dis-je; mais je vous demande pardon de l'in 
discrétion ... 
- Oh I je ne saurais vous en vouloir, puisque 

cela me vaut des compliments. C'est la pre-. 
mière fois qu'on m'en fait à propos de mes 
vers. . 
J'étais étonné de son aisance, de son affabi 

lité. Ce sauvage était fort aimable. Je me levai 
et le reconduisis à sa table, ou je pris place 
en face de lui. 
Ses vers furent naturellement le sujet de 

notre conversation. Je lui dis que j'étais moi 
même poète; et, après avoir loué sans réserve 
la belle venue, le souffle large et la touche 
vigoureuse de sa pièce, je lui fis quelques ob~ 
servations de détails sur certaines répétitions, 
sur quelques rimes faibles et autres menues 
fautes. Il me promit de me montrer d'autres 
vers, et nous nous quittâmes ce soir-là' pres 
que amis, de cette amitié rapide et franche 
qui éclôt entre jeunes gens. 

(A suivre) ------ R'rOHEPIN 

Le morceau : Si le travail peut amener l'é 
galité de la propriété, que nous avons donné 
dans notre dernier numéro, est tiré de l'ou 
vrage (Qu'est-ce que la propriété? de Pro1.,1; 
dhon. 



rn LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE 

LE PÈRE MACHIN EN COUR D'ASSISES 
1 J'va vous dégoiser ça moi-même M'sieu 

le présl.lent, car le p'tit aiirlillr là-bas ... Com 
ment que vous l'avez appelé? ... Mon avocat 
doïûce, i dit dès bêtise~ et i \'a tout embrouil 
ler. Pourquoi qu'i dit que j'ai « agit dans un 
moment d'aliénation mentale provoqué par la 
colère? » J'suis pas fou et quand j'ai tué Jean 
Baptisse, je n'étais pas plus fou qu'en ce mo 
ment ou je vous parle. Mais voila, pour bien 
vous ex ptiquer ra chose i' faut commencer par 
le comruencement et dam I c'est déjà un peu 
vieux. Quand j'ai perdue ma pauvre défunte, 
il y a de ça tantôt quinze ans, faut vous dire 
que je n'avais pas seulement ma p'tite Marie 
d'enfant - j'avais aussi un brave garçon de 
fils, Guillaume.. . pas tout à fait mon fils si 
vous voulez, mais un enfant d'adoption, quoi. 
GuiUaume c'était le p'tit à un ancien camaro, 
mort, broyé dans une machine, dans l'atelier 
où je travailtais alors, il y avait beau jour que 
la mère avait levée le pied avec un môseieu 
chic et quand le père au p'tit Guillaume a été 
tué, on a fait une enquête et on a dit comme 
ça que c'était un accident dû a son imprudence, 
quï' s'était fait prendre par maladresse dans 
la roue et que s'il avait été mis la chair en 
lambeaux. et les os en boui.l1ie, c'était à lui la 
faute. 

C'est drole comme y' a beaucoup d'ouvriers 
comme ça qui prennent leur plaisir à aller se 
faire déchiqueter dans une. machine au risque 
d'abîmer les rouages et ne tenant aucun 
compte qui's retardent l'ouvrage pendant 
qu'on arrête la machine pour décrocher ce 
qni reste de leurs cadavres ... du moins c'est 
toujous ce que les bourgeois ont l'air de dire 
et bien sûr qu'i's ont raison puisqu'i's ont tou- 
ours raison eux et nous toujours tort. Non, 
M'sieu le président je ne m'écarte pas de mon 
sujet, vous allez voir j'y reviens, d'ailleurs 
vous pouvez bien me donner une heure pour 
m 'expliquer, vous avez déjà eu deux jours vous 
à faire défiler un tas de gens pour dire du mal 
de moi - pourtant je croyais pas connaitre 
tant de mo.ode et surtout tant de monde qui 
m'en voulait. 

Mais pour en revenir à Guillaume, i' gran 
dissait, c'-étaii la joie et le soutien de la mai 
son, car j'suis vieux moi, j'ai soixante-qua 
torze ans et ma pauv'e Marie était une enfant 
délicate qui ne m'aidait guère et qui pauv'e 
p'tiote I demandait plutôt des soins et la bonne 
nourriture qu'i' nous était bien difficile à GuH 
laume et à rnoi de lui donner. 

On disait comme ça qu'Marie n'était pas 
forte parce que sa pauv'e mère et moi nous 
l'avions faite sur le tard, BOUS étions pauv'es 
voyez-vous et tout le monde nous prêchait 
d'attend'e, de mettre de l'argent de côté pour 
nous marier, tant et sl bien n'ayant jamais 
rien pu mettre de coté, finalement on a marié 
ses deux misères ensemble et Marie est ve 
nue comme une paav'e p'tite fleur d'automne. 
Oui, M'sieur le président, je va. abréger. 

Comme ça Guillaume et Marie élevés en 
semble, se mirent à s'aimer d'amour at moi 
[e leur disait : « Mariez-vous jeunes, mes en 
fants, ne faites comme moi. D Mais un beau 
jour la conscription nous a pris Guillaume, i' 
n'était pas reconnu soutien. de fam il.le, je n'é 
tait pas son vrai père, n'est-ce pas? et quoiqu'i 
m'avait coûté tant comme mon enfant à élever 
le gouvernement n'encre pas là-dedans, i' lui 
faut des soldats e~ i' les prend, tant pis pour 
ceux qu'ils laissent et qliLi. vont crever de fai.m. 
Pour lors on a fait contre mauvaise fortune 
bon cœur, on s'est dit qu'après tout c'est pour 
la patrie et la patrie avant tout, on peut bien 
:ae sacrifier pour elle, Bon I voilà Guillaume 
parti et moi et la ,p'tite dans une dèche noire, 
car la patrie ne nous donnait pas à manger. 
On vivait moins de pain que de vache enragée. 
Puis v'Ia un beau matin qu' nous apprenons 
comme ça que le régiment de Guillaume était 

à Paris, on faisait venir des troupes, on s'at- les jurés ce qu'i' me répond c'tte crapule-là? 
tendait à une émeute ou qa~lqu' chose dan~ Qu'i' n' sait.pas c' que j' veux dire, qu' si j'ai 
ce goùt-là et les troupes étaient consignées à une fille qui veut le- faire chanter il l'enverra 
la caserne, donc Guillaume pourrait pas venir s'accoucher à Saint-Lazare comme une pu 
nous voir .. Moi j' pouvais pas 'bouger, j'avais tain, qu'elle est, et n sort un revolver d'un 
mon rhumatisme articulaire, dame l on avait' tiroir, croyant m'intimider et le pose devant 
passé presqu' tout l'hiver sans feu. V'Ià Marie lui sur latable toute encombrée de paperasses 
qui me dit rien, ruais qui file à la cas~me ~t d'une 11:3-sse d' billets d" banque, volée à qui 
voir Guillaume. Vous comprenez, elle sen- J en sais Tien. 
nuyatt, c'tte fille, c'était sensément son frère Et s' dire qu'un d' ces billets serait peut- 
et son fiancé tout ~t la fois. être la vie pour ma pauv'e fille qu' c'tte ca- 

Donc elle arrive à la caserne et c'est l'ad- naille traite de putain I J' saisis le revolver 
judant 'de semaine qui la reçoit et qui lu~ d.it j'. fa\s feu, vou,s sav~z le reste n'est-ce pas? et 
qu'i va la. conduire vers Guillat!me, mais Je J m empare d m1 billet prêt à m'enfuir, quand, 
t'en fout, i' l'entraîne dans un corn et veut ri- on me barre le passage et on m'arrête. 
geler avec elle : <1 A moi, GuiUaume » qu'elle Il était crevé, 1a vache l malgré cela on a 
crie et faut croire que Guillaume n'était pas, bien mis Marie à Saint-Lazare et elle y est 
loin, car le v'la.qui arrive et tombe à bras rac- morte d'honte et de désespoir, en mettant au 
courcis sur l'adjudant. monde son enfant mort-né. 
Bref, Marie me revient toute affolée, l'adju- Vous voyez bien que j'ai volé et assassiaé, 

dant raconte l'affaire à sa façon et mon r,au: ro~is j' n' suis p2_s fou. Donc.ne m'envoyez pas à 
v'e Gulllaume-passe au conseil de guerre, qui Sainte-Anne, faites-moi monter sur la butte 
le condamne à la peine de mort pour avoir c'est la seule gràce que j' vous demande· d~ 
frappé son supérieur. reste/y ai le droit, c'est au nombre de vos 

1
lois 

J'ai bien cru que Marie allait devenir folle la l?eme ?e. mort et j' vous en demande l'appli 
et pour la calmer, je cherchais !out le te1,11ps c~t10u, J'ai _assez souffert cl' vos lois, j' puis 
avec elle un moyen de tirer Guillaume d af- bien cette fors, en profiter. . . 
faire. Tout à coup v'Ia que je me rappelle N'ai-jepas souffert dans la personne d' mon 
Jean-Baptisse, le député de notre arrondisse- fils adoptif, de Ja loi militaire, pour ma fille, 
ment, c'était un vieux copain à moi; et toute cette horrible chose la prison administrative, 
l'usine, moi le premier, avions v~tés l?our le totJj~urs _la l?i _du plus. fort, quand au monstre 
candidat ouvrier. Ah l on en avait fait de la qu- J avais aide à créer en envoyant un honnête 
propagande et pas manqué une réunion où on homme à la Chambre, devenir un misérable, 
se tapait ferme avec ceux qui nous disaient j' l'ai. supprimé et j'ai fait mon devoir. 
de ne voter pour pers.onne, pas plus un ou- Maintenant MM. les bourgeois, à vot'e tour, 
vrier qu'un autre. faites vot'e devoir d' bourreaux, prenez ma 
Ah l si nous les avions écoutés l mais je t'en !ête, (est l' seul service qu' vos lois m'auront 

fiche on voulait faire son devoir d'électeur J jamais rendu. ,, 
En.oo~e une minute de patience, M'sieu le pré- 
sident vous voyez que. j'arrive à leau-Bap 
tisse. Pour Iors nous allons trouver Jean-Bap 
tisse qui était devenu un beau monsieur, de 
puis qu'il était député, avec des mains blanches 
et un bel appartement avec des tapis partout, 
j'ai même pensé rr1.1ï devait ètre rien économe 
pour avoir acheté tant de belles choses avec 
ses vingt-cinq francs par jour. l' nous reçoit 
couci, couça, ni bien ni mal, mais i' me dit 
tout d'même qu'i va s'occuper de Guillaume, 
mais inutile que je m' dérange, qu' Marie 
vienne cherche!' des nouvelles. Moi, je n' me 
méfiait pas, y avait si longtemps que je con 
naissais Jean-Baptisse que tout le monde ai 
mait à l'usine, r n' savais pas encore ce que la 
députation et les chics connaissances ça vous 
change un honnête ouvrier. 
Enfin! i' s'occupa de 6ui.llaume, ·sa peine 

fut commuée m vingt ans de travaux publics ... 
Mais i' parau .qu' MM. les députés peuvent 
pas donner leur temps pour rien et comme 
ies pauv'es ne peuvent pas donner des pots- 
de-vin i' faut qu' i's payent de leur peau el 
ma pauv'e Marie avait payer de la sienne la 
vie de son ûancé. Puis v'là que nous appre 
nons qu' Jean-Baptisse devient I'associë de 
son ancien patron, comment tout ça s'est-i' 

" fricotë j'en sais rien et personne non plus j' 
crois, mais on disait qu'il y avait qnéqu' his 
toire de décoration là-d'ssous. 

.Moi, j' commençais .à. m'inquiéter pour Ma 
rie, mais elle avait toujours coofia~ce, elle se 
disait qu'une brav' fille peut devenir la femme 
d'un· bonnète ouvrier, car Jean-Baptisse lui 
avait bien promis d' i1' pas l'abandonner, sur- 
tout qu' Marie était fière et n' voulait rien ac- 
cepter de lui, disant qu'i~ serait temps cile Depuis les temps les plus reculés _et sous tous 
s'exécuter quand l'enfant viendrait. les 'Climats. les gouve'.n.e~ents ont toujours accordé 
Mais peu à peu i' n' s'inquiétait plus d'elle des faveurs et des pnv.ilege~ aux moralistes, 

l , d _ De la part du moraliste, 11 n'y a qu'une explot- 
e_t quand nous avons li 1 annon~e e ~on ma 1 .tatioJ11 de la ibétise hurnaiue ; mais de la 'part du 
nag~ .ave? la fille de so~ assoc1~, SU\ un_bout I filouvoir c'est la rémunératton, en quelque sorte 
de vieux JOUrfal, Je i:iana~-e était déjà fait. obligatoire, d'ag~ts indispensables à sa. sécurité, 
Du coup, v là Mane qui tombe malade et l policiers préventifs dont le concours assure l'i~ 

moi si vieux que j' n' gagnais presqu' plus nité à tant d'iniquités sociales. 
rien, je m'en va trouyer Jean-Baptisse et j' lui XIX• Siéd», 
dit la misère, la famine quasiment, dans la 
quelle son enfant va voir le jour. 
Savez-vous alors, M'sieu le président, MM., 

B. LETELElER 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Une nouvelle race humaine intellectuellement 

supérieure à la nôtre, aura conquis sa place au 
soleil et peut-étire .serions-nous fort surpris vous et 
moi, ô lecteur studieux, ô lectrice rêveuse ! de nous 
rencontrer alors côte à ·Côte- squelettes blanchia 
et soigneusement étiquetés, - tnstallés dans une 
vitrine de musée, par un naturaliste du 276° siècle, 
comme de curieux spécimens d'une race assez fé 
roce, douée cependant déjà d'une certaine dispo 
sition pour l'étude des sciences, 

(Àstronum.ie populaire) 

*'* 

Autrefois, la pensée était pour moi le but de la 
vie; mais aujourd'hui c'est la vie .(j!Ui est pouf moi 
le but de la pensée. 

FEU.ERllACH, 

C'iest n'être bon à rien que de n'être bon qu'à 
soi. 
Le plus beau 'privilège de l'hamanité c'est de 

pouvoir faire du bien. 
Plus on vieil lit, dit-on, plas on a le cœur dw·; 

cela peut-être vrai pour des ministres, pour des 
évêques et pour des moines; mais cela est bien 
faux pour ceux qui ont mis leur bonheur dans les 
douceurs de la société et les devoirs de la vie. 

VOLTAHI.E. 

L'imprimeur-Gérant : j. G:_RA VE. 
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