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Que l'on donne au contraire pour base à la 
morale, non plus des hypothèses, mais des 
lois dérnontrées ; que l'on prouve à l'homme 
qu'il ne peut se développer normalement, être 
heureux. qu'a la condition de faire le bien; 
qu'on lui enseicne dès l'enfance la pratique de 
la jusüce en dehors Je toute idée de peine ou 
de rénumération future; qu'on développe par 
l'exemple et pa. l'instruction tous les bons ins 
tincts qui sont en lui, et l'on aura établi une 
morale-inébranlable, une morale que rien ne 
saurait atteindre, parce qu'elle aura pour fon 
dements des lois à l'anri du cloute, et des sen 
timents qui fout partie intégrante de notre or 
ganisation. 
La moralité, d'ailleurs; c'est-à-dire le senti 

ment du Lülill el du mal, l'amour de l'un et la 
haine de l'autre, est naturelle. à l'homme. C'est 
là un d~ ces instincts primordiaux dont nous 
pouvons affirmer l'existence par la seule rai 
son que si ces instincts avaient fait défaut, la 
société n'aurait jamais pu se constituer. La 
société existe, et puisqu'elle existe, l'homme 
portait en lui les conditions nécessaires a son 
.existence. L'homme -a donc des fonotions de 
sociabilité tout aussi inséparables de son orga 
nisme que celles qui sont destinées à la con 
servation de l'individu et de l'espèce. Mais, 
d'autre part, comme il faut aussi que l'ind ividu 
veille à sa conservation personnelle pour qu'il 
existe, et qu'en fait l'homme existe, il nous est 
permis de conclure qu'à côté des fonctions rie 
.sociabilité que n.ous appellerons, avec Auguste 
Comte, foncttons altruistes, il existe des fonc 
tions de conservation individuelle, connues de 
tout temps sous le nom d'instincts égoïstes 1 
Ainsi, nous trouvons chez l'homme des ins 

tincts qui poussent l'individu à s'aimer lui 
même, à faire prédominer son intérêt, sur l'in 
térêt d'autrui, ce sent les égoïstes; et des ins 
tincts qui le poussent à subordonner son inté 
rêt particulier à L'intérêt général, ce sont les 
instincts altruistes ou moraux. 

Cela posé et avant d'aller plus loin, définis 
sons un certain nombre de mots qui forment 
la base de toute science morale, les mots J,"us 
tice, droit; devoir. 

1 Religion, Propriété, Famille, par A. Naquet (18.60). 
Ce Iivre contient do très bons paesages à côté de cha 

pitres exécrahles , U n'y a rien à retenir de tout co qui est 
dit sur la Propriété. De même dans chaque chapitre, il y 
a des alinéas dont le contenu jure avec la thèse d é ve 
Ioppée. ll ne faut donc pas ae butter sur telle ou telle 
phrue de cet article, mais lire l'ensemble. 

1 
Nous avons déjà dit ce que nous entendons 'Ua force inteftec~t!l'elle et morale à la force bru 

par justice. C'est l'équat'ion, la balance des Z?:- tiare. C'est en cela que résiqe le pcogrès bu 
' bertés, Pour I'homme sauvage, isolé, il n'existe main. 
pas de justice. Mais dès que l'homme vît en I Queiiqcr''H advienne, d'ailleurs, et quelque 
société, il faut, pour que la vie sociale soit forme que prenne la force, qu'elle s'impose 
possible, que· chaque homme limite sa liberté I par la démonstration ou par les coups de 1iusH, 
là où il commencerait à nuire à la liberté d'e nous sommes autorisés à d'Ï!re que le dreit 
sou prochain; il faut qu'il n'y ait aucun em- , nait: de la force. 
piètement de l'un sur l'autre. C'est cet équl- Le devoir est pour tout ëtre normalement 
libre entre la liberté de chacun et la liberté de organisé, au point de vue moral, l'obtigatn'on 
to.u.s qui constitue la justice. de rester en harmonie aveesoi-rnëme. 
Le droit a été quelquefois confondu avec la Prenons un exemple : 

justice. C'est à tort, car la justice est une no- ·Un homme bien éq1:1.ilfb-ré chez lequel les 
tion abstraite dénuée de sanction. On dit quel- sentiments altruistes sont assez développés 
quefois: tel peuple a commis une action qu'iI pour comprimer les sentiments ëgcïstes apee 
n'avait pas le droit de couunettre. Il y a là çoit un de ses semblables que l'on assassine. 
erreur rle.langage. Il faudrait dire: cette ac- Il peut être tué s'il vole à son secours, et s'il 
tion était contrnire ù la justice, et non.rce peu- se retire prudemment aucune loi ne peut l'at 
ple n'avait pas le droit de la commettre. Le teindre. 
droit, ea etîet, comme M. de Girardin l'a ad- Que va-t-il faire? L'instinot de conservation 
mirablement établi en 18GG dans La Liberté, le pousse à s'abstenis , mais comme ses ins 
comme Proudhon l'avait établi antérieurement, tincts sociaux. sont puissants, il sent en lui que 
a son point d'appui dans la ïorce, parce que l'a s'iil se retire, il subira une déchéance, qu'il 
force seule, porte sa sanction avec elle. En de- souürira moralement, et il recule devant la 
hnrs de la force on pourra faire des décla- crainte de cette souffrance morale plus que de 
mations métaphysiques, mais celles-ci dénuées vant la peur de Fa mort. Sa volonté est fatale 
de sanction resteront nulles et non avenues. L~ ment conduite par le mobile le plus. fore qui 
droit, c'est donc la force, mais la force qui tend est ici le mobile moral, il court visquer sa vie. 
de plus en plus, d'après la loi du progrès, à Quelquefois le sacriûce personnel auquel nous 
s'Immatérialiser, à passer des muscles au cer- condamne notre instinct social est pénible et 
veau. nous fait souffrir. En tous cas la souffrance est 
La preuve que Ie droit a son point d'appui moindre que celle à laquelle nous. exposerait 

unique dans la force, que le droit n'est pas la le sacrifice contraire. Nous sommes obligés, 
justice, c'est que cette idée a été consacrée par noiis etvons le. deooir de nous sacrifier .. 
le langage. On dit d'un peuple qui vient de 
faire une révolution, qu'il a reconquis ses 
droits; il les avait donc perdus, il avait donc 
cessé de les posséder. On dit aussi : les droits 
féodaux, les droits seigneuriaux. Tous ces 
droits ont existé pendant des siècles et ne sont 
certes pas conformes à la justice telle que nous 
la comprenons aujourd'hui. 
Le droit peut être détirai : le pouvoir d'agir 

reconnu pa,. la législation. Lorsque la loi 
m'accorde le pouvoir de faire une action, que 
celle-CL soit j uste ou non, j'ai le droit de la 
faire .. 

Si l'idée de droit a été jusqu'à ce jour con 
fondue avec l'idée de justice, la 'raison en est 
qu'à- toutes les époques on a essayé de réaliser 
dans les lég.slations ce qui paraissait juste; 
et si la force a quelquefois imposé l'injustice 
reconnue, elle a du moins masqué son acte 
sous une apparence de justice. A toutes les 
époques, la force physique a dû faire des con 
cessions à la force morale; de là, petit à petit, 
cette idée, hélas, Iausss le plus souvent, que 
la loi représente la justice, que justice et droit 
ne font qu'un, D'ailleurs, les religions ont aidé 
à consacrer cette erreur. Les législations qui 
viennent de Dieu ne peuvent avoir tort, et les 
droits qu'elles nous confèrent sont nécessaire 
ment justes. 
Pour nous qui sommes soetis de la théolo 

gie et de la métaphysique, le droit ne peut 
plus avoir de sanction que dans la force, Mais 
notre tendance est de substituer chaque jour 
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- Ainsi, la [ustice est la balance des li 
bertés . 
Le droit est le pouvoir d' agi?> reconnu par . 

la législation. 
Le deooi» est, pow· toute nature normale 

ment constituée au point de vue moral, la né 
cessité, l'obhgaMon d'être co,nséquentq avec 
elle-rnëme. 
Par cette déânition du devoir, nous avons 

déjà répondu à cette question : Quelle est la 
sanction de la morale '? Elle est en nous 
mème, dans notre propre Intérët. Mais il ne 
suffit pas. d'avoir '11.,it où est le fondement de la 
morale, il faut encore savoir quel en est le cri 
térium), Il faut qu'à la vue d'un acte, nous puis 
sioas juger s'il est bon ou mauvais. Ce crité 
rium existe; c'est I'utûité géné1·ale. 
Ainsi la morale a pour fondement l'intérêt 

individuel. 
Elle a pour critérium rintérêt général. 
Quelques philosophes ont cru trouver des 

contradictions dans cette doctrine. Ils n'ont 
pas compris qu'on peut prendre à la fois l'in 
térêt individùel pour base de la morale etl'rn 
térët social pour critérium de ce qui est bien et 
de ce qui est mal. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 
La liaison est cependant bien naturelle. Le 

.bonheur pour l'homme consiste dans· l'accom 
plissement le plus complet de toutes ses fonc 
tions, c'est-à-dire dans la satisfaction la plus 
complète possible de tous ses besoins, puisque 
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les besoins que nous avons ne sont rien autre 
que des incitations à accomplir nos diverses 
fonctions. De quel droit viendrait-on faire consister le 
bonheur pour l'homme dans la satisfaction de 
es besoins physiques et intellectuels, et met 
trait-on arbitrairement de côté les besoins re 
latifs à la fonction de conservation sociale, et 
auxquels je donnerai le nom de besoins mo 
raux? Toutes les fois qu'un besoin impérieux 
de notre nature n'est pas satisfait, il y a souf 
france plus ou moins vive, Cette souffrance se 
produit quand nous négligeons nos besoins 
moraux; elle a reçu le nom de remords. C'est 
une douleur vive au début, qui peut s'affaiblir 
par l'habitude, corome le peuvent les douleurs 
physiques elles-mêmes, mais qui ne fait ja 
mais défaut cbez quiconque ne manque pas 
absolument de sens moral. 

fous respectons nos semblables, non point 
parce que nous avons un sentiment de dignité 
que nous respectons en autrui pour le faire 
respecter en nous; non point par calcul, parce 
que nous craignons de n'être plus respectés si 
nous ne respectons pas les autres. Ces calculs 
existent bien, mais à eux seuls ils seraient im 
puissants, car toujours nous pourrions ren 
contrer des conditions où nos actes resteraient 
ignorés. Nous respectons nos semblables parce 
que nous sommes altruistes en même temps 
qu'égoïstes, parce que nous les aimons, parce 
que nous possédons des fonctions de socia 
bilité, et qu'à tout fonctionnement anormal de 
l'appareil qui en est chargé, nous éprouvons 
une douleur plus ou moins vive, selon notre 
degré de moralité. 

(à suiwe) A. NAQUET. 

LE DISSÉQUÉ 1 
Au bout de quelques jours, nous étions tout 

à fait liés. Tous les soirs nous causions pen 
dant une bonne heure. Par un hasard agréable, 
nos idées étaient pareilles sur bien des points, 
en art et en philosophie. Mais, autant il se li 
vrait en parlant de vers, autant il semblait se 
tenir clos et réservé en discutant certains 
grands problèmes philosophiques. Pourtant je 
voyais bien qu'il était maté~ialiste; je sentais 
qu'il était arrivé aux dernières conclusions du 
système. Pourquoi répugnait-il à exposer clai 
rement son opinion, qu'il devait certainement 
avoir corroborée de sa science physiologique 
et de ses études médicales? Deux ou trois fois, 
je le poussai assez vivement sur la question ; 
il se dérobait toujours. Enfln je lui demandai 
crûment un beau soir pourquoi il ne me parlait 
jamais médecine, et n'osait pas en quelque 
sorte descendre au fond de son athéisme. 
- .Je ne vous parle pas de médecine, répon 

dit-il, parce que vous n'êtes point médecin, 
parce que l'étalage d'une science devant quel 
qu'un qui ne la possède pas, ressemble à du 
charlatanisme. 
- Je ne suis pas médecin, il est vrai, mais 

je ne suis pas non plus un ignorant dans votre 
science. Mon père est médecin, et j'ai étudié 
avec lui. Vous pouvez donc être sûr que je 
vous écouterai très sincèrement et sans arrière- 
pensée. 

Comme il se taisait et ne paraissait pas, 
malgré ma réponse, plus disposé à s'ouvrir, je 
lui fis entendre que je soupçonnais quelque 
mauvaise cause à sa réserve et que sans doute 
il n'avait pas assez confiance en moi. 
- Oh l dit-il, je vous supplie de ne pas 

croire cela. 
- Alors, que dois-je penser? Serait-ce, 

ajoutai-je en riant, que vous n'êtes pas sûr de 
votre doctrine? Etes-vous donc un de ces phi 
losophes superficiels qui prennent un système 
sans y tenir, comme on prend un bock sans 

avoir soif? Avez-vous peur de rester en route 
en voulant approfondir votre idée? 
- Parbleu l reprit-il, voilà qui est plaisant l 

J'ai peur d'approfondir mon idée l Je suis un 
philosophe superficiel l Mais vous ne me con 
naissez pas du tout, mon cher ami l Sachez 
que j'étudie, queje pense, que je cherche, de 
puis tantôt dix ans. Et je me suis si peu creusé 
la tête que certains de mes camarades pré 
tendent qu'elle est vide. Quant à mon idée, 
j'ai pris l'habitude de la tenir en moi et d'évi 
ter toute question qui peut la faire voir. Je 
n'aime pas à passer pour un idiot, j'aime 
mieux passer pour un sauvage. 
- Votre idée est donc bien étrange? 
- Non, elle est toute simple. 
- Eh bien l vous pouvez me la dire. J'espère 

que vous ne me confondrez pas avec les sots 
qui rient de tout. Vous-même avez avoué que 
j'avais été seul à admirer vos vers. Ne puis-je 
pas être aussi bien capahle de comprendre 
votre idée? 
- Au fait, pourquoi pas? Tenez, je vous 

aime beaucoup, je vais vous traiter en véri 
table ami et vous avouer tout. Mais, au moins, 
ne vous attendez pas à quelque chose de mons 
trueux et de gigantesque, n'écarquillez pas les 
yeux. d'avance. Ce que vous allez entendre est 
une vérité de monsieur de la Palice> rien d~ 
plus. 
Il posa les deux coudes sur la table, se passa 

la main sur la figure et commença d'un air 
calme en fixant sur moi son regard nuageux. 
- Je suis matérialiste, comme vous l'avez 

compris. C'est vous dire que je ne reconnais au 
monde qu'une substance, la matière. Tous les 
phénomènes sont donc des phénomènes ma 
tériels. Quand je dis donc, j'ai tort : c'est 
précisément ce donc qu'il faut rendre évident. 
Or, jusqu'ici, personne ne l'a fait. On a ramené 
à la matière tous les phénomènes physio 
logiques, physiques et chimiques; mais on n'a 
pu 'Y ramener les phénomènes intellectuels .. 
J'entends par là qu'on n'a jamais pris la ma 
tière en flagrant délit de pensée. Voilà ce qu'il 
faut chercher, et ce que j'espère trouver. Vous 
voyez que cela est tout naturel. 
- Votre raisonnement, oui; mais votre 

moyen pratique, je ne le vois pas. 
- Mon Dieu l il suffirait d'arriver à ceci : 

analyser, disséquer, tenir sous ses doigts un 
cerveau pensant. Eyidemment on saisirait la 
pensée, on la sentirait, on la toucherait, comme 
on saisit, comme on sent, comme on touche un 
phénomène électrique, par exemple. 
- Mais comment pouvez-vous espérer une 

telle possibilité : étudier un cerveau pensant ! 
- Ah ! voilà le point difficile, c'est certain .. 

Cependan:, j'ai déjà l'intention de tenter une 
chose qui en approche, et qui m'y mènera. Je 
veux disséquer un être vivant. 
- Un être vivant. 
- Oui. Et puisque je vous ai dit mon idée, 

je puis bien vous confier tous les .songes in 
sensés qu'elle m'a fait faire. Mon rêve serait 
de pouvoir étudier sur les hommes. 
- C'est épouvantable, ce que vous dites-là l 

Vous tueriez des hommes, alors, pour vous, 
pour votre plaisir l 
- Non, pas pour mon plaisir. Je tuerais des 

hommes pour le bien des hommes. 
Sa figure était en ce moment toute changée. 

Ses yeux, de vagues, étaient devenus fixes et 
presque hagards; une légère rougeur colorait 
son teint blanc, comme s'il avait la fièvre. Il 
était là, immobile devant moi, le menton ap 
puyé sur ses deux poingsjll semblait en extase. 
Certainement il était possédé par son idée plus 
qu'on ne doit l'être en énonçant une théorie. 
Je compris qu'il y avait là autre chose qu'une 
simple tension de l'intelligence; son idéé était 
une iclée fixe, et le pauvre malheureux était 
un peu monomane. Je me reprochai alors amé 
rement d'avoir ainsi engagé la conversation, 
et d'avoir amené Féru sur un terrain dont il 
avait sans doute peur parce qu'il avait l'habi 
tude de s'y égarer. Je ne savais comment le 
rappeler à la réalité. 1 Les ?,forts bi:iarres, par J. Richepin, 1 vol. in-Bs, 

éditellJ'S l\Iarpon et Flammai-ion. 

Il y revint de lui-même au bout de quelques 
minutes, en secouant vivement la tête, comme 
s'il était taquiné par un insecte. La coloration 
de ses joues tomba subitement, et il devint 
très pâle. 
- Qu'avez-vous? lui dis-je. Est-ce que 

vous souffrez "! 
- Non, non, répondit-il, en se levant pour 

s'en aller. 
Quand il fut près de la porte, il se retourna 

lentement, il avait l'air d'avoir oublié quelque 
chose. 

· - Ah l fit-il tout à coup, je me rappelle. Je 
me rappelle. Je voulais vous dire de ne- plus 
me parler de cela, n'est-ce pas? 
Il n'avait pas besoin de me faire cette re 

commandation. Depuis ce jour, je l'aurais plu 
tôt détourné d'un tel sujet que de l'y entrainer. 
Nous nous contentions donc de parler d'art et 
de poésie. D'ailleurs il se montrait moins fami 
lier, semblait gêné avec moi, et me laissait 
souvent disserter tout. seul. Peu à peu son si 
lence devint même une sorte de refus. Je sen 
tis que l'importunais, et nous redevinmes des 
étrangers l'un pour l'autre. 

Il se remit dans son coin, en tournant le dos 
à la salle. Je me rapprochai des ouvriers, dont 
la causerie accompagnait seule maintenant le 
bruit des cinq maigres repas. 
Environ huit jours après notre séparation 

définitive, arriva la fin de la Commune. 
Le mercredi 24 mai, j'entrai dans la créme 

rie, l'après-midi, chassé de chez moi par la 
bataille. Je n'avais rien mangé depuis la veille, 
et je me fis servir à déjeuner. Dans les rues 
avoisinantes, à cinq minutes tout au plus, la 
lutte continuait. On entendait les coups de fusil 
claquer comme des coups de fouets dans une 
chambre étouffée. Le bruit' se rapprochait par 
moments, puis s'éloignait. . 

Le quincaillier arriva quelques instants 
après moi. 
- Je viens chez vous, patron, dit-il. Moi 

j'ai fermé ma boutique, et j'aime mieux. être· 
avec vous que de rester seul. Cela marche, 
savez-vous? Nous aurons pour sûr la ligne ici 
demain. Ce n'est pas malheureux i 
Et il débitait des sottises, des insultes, des 

prophéties après coup, tout ce que peut vomir 
un poltron contre un parti vaincu. 
- Ne parlez pas tant, lui dis-je. Il y a 

peut-être des fédérés dans la rue. . 
Il se retourna terrifié vers la porte, oomme 

si déjà il se sentait pris. Ses genoux faillirent 
se dérober sous lui. Cet accès de peur calma 
son accès de rage, et il se tut un moment. 
- Vous avez raison, reprit-il. D'ailleurs, les 

deux ivrognes qui viennent ici tous les soirs 
ne tarderont pas à arriver sans doute. J'ai vu· 
passer le grand vieux tout à l'heure. Pour sûr 
il va faire semblant de se battre, et puis il 
viendra se rafraichir. Je vous demande un 
peu, se battre à cet âge-là! Il a plus de soi 
xante-dix ans, le vieux coquin l 

11 allait continuer à déblatérer, quand nous 
entendîmes un grand bruit de vitres cassées 
dans la cuisine, couverte d'une marquise en 
verre. On eut dit qu'un corps était tombé. Le 
patron et moi, nous y courûmes, tandis que le 
quincailler s'affaissait sous une table, en 
criant: 
- C'est une bombe I ça va éclater 1 
C'était Féru. 
Il gisait à terre, couché sur le ventre, et ab 

solument nu. Ses flancs étaient rayés de lon 
gues raies rouges faites par le verre coupant 
et qui semblaient des coups de rasoir. 
Notre premier mouvement fut de le prendre 

par- dessous les bras pour le relever. Mais à 
peine était-il retourné que nous le laissâmes 
tomber sur le dos, saisis à la gorge par une 
épouvantable horreur. Le malheureux avait la 
poitrine dépouillée, les chairs à vif, et cela non 
pas par l'effet du verre, mais par suite d'une 
opération. Il était disséqué. Les nerfs blancs, 
les artères bleues, les muscles rouges; les apo 
névroses grisâtres étaient hideusement mis à 
jour ; et la peau, taillée en grand lambeau 
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carré, retombait sur Je ventre comme un ta 
blier rose. 

J'eus le courage enfin de me baisser pour 
rabattre ce haillon d'épiderme sur cette bou 
cherie, et nous apportâmes le corps dans la 
salle de devant. 
Le quincailler était toujours immobile, n'o 

sant pas regarder. Il ne nous aida en rien. 
Le froid du marbre ayant réveillé Féru, je 

me penchai vers lui. 
- C'est affreux, n'est-ce pas! me dit-il à 

voix très basse. C'est mon idée qui a fait cela, 
vovez-vous 1 
je voulus le faire taire. 

on, non, écoutez-moi, reprit-il. Je vais 
mourir, c'est sùr, d'ici un quart d'heure. Ecou 
tez-moi! J'ai eu un accès de folie. J'ai voulu 
disséquer la vie sur moi. Je n'ai rien senti 
pendant que je travaillais. C'est tout d'un coup 
que j'ai repris possession de moi, et alors je 
souffrais tant, que je me suis jeté par la fe 
nêtre. Ah I quel malheur de m'en aller sans 
avoir fait ma découverte I Ma préparation ana 
tomique était bien faite, hein ! 

Et il essayait de soulever sa tête pour re 
garder sa poitrine. 
-Allez, reprit-il, c'est une grande idée qui 

meurt avec moi ... Disséquer la vie 1. .. Etudier 
un cerveau pensant ! ... 
Les silences sinistres qui entrecoupaient ses 

paroles étaient remplis par le crépitement plus 
rapproché de la fusillade. 
- Ils se battent donc toujours! ... J'ai pro 

fité de ce que tout le monde s'occupait à se 
battre pour travailler ... C'est malin, dites 1. .. 
Mais pourquoi se battre? Pour tuer? ... Pour 
quoi tuer? ... Pour rien? ... Moi, j'aurais tué 
tous ces gens-là, s'ils avaient voulu, et pour 
quelque chose au moins 1. .. Disséquer la vie 1. .. 
En ce moment, la porte s'ouvrit violemment, 

et le vieil ouvrier entra, soutenu par deux 
hommes. Il avait du sang sur ses habits. 
- Tiens! fit-il en voyant Féru couché sur 

une table, il y a déjà un blessé ici? 
- Non, répondit le patron, c'est môssieu 

Féru qui a voulu se tuer. 
- Se tuer ! répondit I'ouvrier ; c'est un rude 

Iàche alors, de se tuer pour rien, quand on 
peut mourir pour quelque chose. 
Féru essaya de se soulever, sans doute pour 

répondre. Mais sa vie se brisa dans un dernier 
effort, et il retomba mort sur la table. 
L'ouvrier continuait à parler. 
- Taisez-vous I lui dis-je. Vous voyez bien 

qu'il est mort. 
- Et puis après? moi aussi je serai peut 

être mort tout à l'heure. J'ai bien le droit de 
dire ce que je pense. Moi, au moins, je meurs 
pour ... 

Je l'interrompis en découvrant la poitrine de 
Féru, et en disant : 
- Lui, il est mort pour la science 1 
L'ouvrier et ses deux compagnons restèrent 

immobiles, muets, terrifiés. Tout entier à la 
contemplation de cet horrible spectacle, ils ne 
se rendirent pas bien compte de ce qu'ils 
voyaient et de ce que j'avais dit. Tout à coup, 
l'un d'eux. comprit tout, et, son regard éclai 
rant aussi les autres, tous trois ôtèrent respec 
tueusement leurs képis. 
Pendant ce temps, le quincaillier profitait 

d'un instant de répit dans la fusillade pour se 
sauver par la porte de derrière. Quand i1 
passa près de moi, j'entendis qu'il grommelait 
entre ses dents : · 
- Bon Dieu I ils sont tous plus bêtes les uns 

que les autres. 
RICHEPIN 

DANS LA FORÊT 

r 

Il n'est pas bon que l'homme s'enrichisse, 
car il perd vite la notion de la justice, et le sen 
timent de la pitié et de la beauté. 
Je venais de formuler cet aphorisme, dans 

la forêt, et je me disposais à en déduire de 

hautes raisons philosophiques, quand je dé 
bouchai sur un carrefour où des chasseurs 
assemblés s'excitaient à de violentes paroles et 
à d'étranges mimiques. Ils avaient des aspects 
terribles, étant bottés de ôtliir fauve jusqu'au 
ventre, et couverts, par dessus les oreilles, de 
fourrures polaires qui se hérissaient tragique 
ment, en pointes de givre. C'étaient de respec 
tables négociants de la ville voisine qui aiment, 
les jours de chasse, à se transformer en trap 
peurs canadiens. Malgré cet appareil redou 
table, ils ne manquent point d'amuser le pro 
meneur paisible, en quête de calmes et ironi 
ques digestions. Ces respectables négociants, 
évadés de leurs boutiques, on les voit aussi, 
s'ingénier - avec des grâces un peu lourdes 
peut-être, mais si prétentieuses 1 - s'ingénier 
à nous restituer <c le fermier général de l'ancien 
régime». Et quelle restitution. Le malheur est 
que, au fond, ce sont de très braves et très 
gras boutiquiers, restés épais de corps, mal 
dégrossis d'allures et à qui ne s'adaptent 
qu'imparfaitement, ces airs fringants et piaf 
feurs. Enfin, on leur doit cette justice, qu'ils 
font ce qu'ils peuvent. Par exemple le mépris 
qu'ils ont des petites gens est tout à fait supé 
rieur et fastueux. Et n'était qu'il existe des 
gendarmes, ils pousseraient le luxe social jus 
qu'à bâtonner le peuple, en recommençant ces 
familiarités pirouettantes et charmantes qui 
ont rendu le dix-huitième siècle si attrayant 
par ses élégances, si regretté par ses politesses, 
hélas, en allés I Ne pouvant faire mieux, c'est 
à-dire, ne pouvant fouailler, comme des chiens, 
l'échine dolente des pauvres diables, ils s 
contentent de gestes symboliques. Je crois, 
Dieu me pardonne, qu'ils disent encore : cc Hé 
maraud !. .. La peste soit du manant 1 » Mais 
l'accent normand qu'ils y mettent, nuit beau 
coup à l'impertinente majesté de ces interpel 
lations. 
Un garde était au milieu d'eux qui parlait 

avec force gestes, quoique très essoufflé. Au 
tant que je pus entendre, il s'agissait d'un bra 
connier. Un braconnier avait été, par lui sur 
pris, à la lisière de la forêt, tandis que der 
rière un talus, il guettait un lièvre, un des 
lièvres sacrés de la forêt. Se trouvait-il bien 
sur le territoire de chasse, ce braconnier, et 
guettait-il vraiment un lièvre? Cela n'était pas 
sûr. L'important était qu'il fût pris. Or il était 
pris. La plaque cousue à la carnassière du 
garde en ferait foi, au besoin. Un braconnier 
- et leur fureur d'honnêtes négociants, hé 
rissés de fourrures, était effrayante à pronon 
cer ce mot de braconnier - un braconnier 
avait osé cette chose sacrilège : guetter un 
lièvre. S'il leur avait été permis de se réunir 
en tribunal et de juger ce braconnier, -nul 
doute qu'ils ne l'eussent condamné à mort una 
nimement. Car il n'y a point si horrible que 
le crime de braconnage,. ni de malfaiteur 
moins digne de pitié que le braconnier. Il fai 
sait très froid, ce jour-là; la bise soufflait, 
meurtrière; et le sol, où ils frappaient du pied 
avec rage; était plus dur que du granit. Mais 
ni le froid, ni. la bise, ni la terre gelée n'évo 
quèrent, dans l'esprit chaudement ouaté des 
respectables négociants, nul drame de chô 
mage, nul terreur de misère, ni des foyers 
sans feu, ni des huches vides, ni de pauvres 
visages maigres où les larmes, en coulant, se 
glacent, ni de pauvres chairs violettes, grelot 
tant sous les loques minces. Ils se remirent en 
chasse, maugréant encore contre l'irréductible 
audace des braconniers, qui viennent toujours 
se jeter en travers de leurs plaisirs et de leurs 
lièvres. Moi, je continuai ma promenade, non 
plus intéressé par leurs ridicules, mais troublé 
par leur férocité. 

*** 
La chasse est devenue, aujourd'hui) une vé 

ritable question sociale. Je ne parle que de ce 
que je vois autour de moi. Mais il est probable 
que cela se passe, de la même façon, partout, 
dans notre libre et beau pays de France, or ce 

qui se passe, cent ans après la Révolution fa 
meuse qui nous apporta l'égalité, le voici : 
Les chasseurs riches ne se contentent plus 

des grandes propriétés qu'ils possèdent, ni des 
forêts domaniales, immenses, dont ils adjugent 
solennellement le droit de chasse, exclusif et 
tortionnaire. Ils veulent tout, ils exigent tout, 
ils prennent tout. Ils accaparent toutes les 
terres circonvoisines, les fractions de terres, 
les champs morcelés, les bocqueteaux isolés, 
même les pâtures communales et les biens des 
hospices, à charge, par eux, d'offrir au maire 
qui s'en régale, un trimestriel lapin, et deux 
perdrix à l'économe de l'hospice qui, en éco 
nome sagace et consciencieux, les met aux 
choux, à la barbe des convalescents. Ils vont 
jusqu'à sérieusement affermer vergers, pour 
prés et jardins, berges de fleuves et rives de 
rivières. Je m'étonne qu'ilsin'aient point encore 
songer à louer, par d'authentiques baux, les 
cimetières, si favorables à la propagation du 
lapin, non moins qu'à installer sur le toit des 
maisons villageoises et sui: les cimes d'arbres 
des promenades municipales, des gardes ar 
més jusqu'aux dents. Cela viendra avec le 
progrès. De telle sorte que le· pauvre diable 
de petit chasseur, qui ne possède nul territoire 
et nul moyen de se payer le luxe. d'une action 
annuelle de quinze cents francs, ne peut mettre 
le pied sur une motte de terre, sur une touffe 
d'herbe, sur un caillou, dans sa propre com 
mune, sans s'exposer à être traqué, poursuivi, 
empoigné par des gardes, et finalement con 
damné par des juges à l'amende, d'abord, à la 
prison, ensuite, et bientôt, je pense, à la guil 
lotine, quand les veneurs auront le gouverne 
ment qu'ils rêvent et les lois qu'ils réclament, 
car il va de soi que les veneurs ne trou vent 
point suffisantes les draconniennes lois dont 
ils sont armés. Les veneurs ne se déclareront 
satisfaits que le jour ou, après leur avoir per 
mis l'accaparement de la chasse sur le terri 
toire français, tout entier, la République, enfin 
conservatrice, leur accordera le droit de tuer 
sur place le braconnier surpris en flagrant 
délit de rôde, et délivrera des primes impor 
tantes, administrativement taxées, aux gardes 
qui viendront déposer sur le guichet des pré 
fectures, les pattes du braconnier occis, ainsi 
que l'on fait pour les loups. J'exagère? ... Mais 
vous n'avez donc jamais observé l'état de folie 
furieuse et de congestion cérébrale où ce sim 
ple mot de braconnier met un chasseur, quel 
qu'il soit : gentilhomme, banquier ou bouti 
qnier? ... 

Le petit chasseur en est réduit à cette alter 
native : ou bien accrocher son fusil à un clou 
dans sa maison, et se résigner à être escroqué 
par l'Etat qui lui vend vingt-huit francs un 
droit dont il lui est absolument défendu de 
jouir, sous peine .des plus exemplaires châti 
ments; ou bien se révolter et s'instituer carré- 

. ment braconnier. C'est à ce dernier parti qu'il 
se résout généralement. Ne, croyez pas que je 
l'en blâme. 

*·~'* 
11 se fait braconnier, et voilà la guerre allu 

mée. 
Guerre incessante, farouche, sans pitié, toute 

de brutalités extra-légales, de taquineries 
sourdes, de traquenards féroces, de lanci 
nantes menaces, de dénonciations, de calom 
nies, d'abus de pouvoir, de faux témoignages, 
chez les gardes, dont le devoir professionnel 
se doub!e d'une rivalité de métier clandestin; 
guerre d'effacement, de souplesse, de ruses, 
chez le braconnier qui, a ce jeu d'animal pour 
suivi, acquiert une force d'endurance extraor 
dinaire, de surprenantes facultés, de presque 
invisibilité, en qui la vue, l'ouïe, l'odorat 
même, deviennent de merveilleux. mécanis 
mes de précision, de merveilleuses armes 'de 
combat, au service d'une haine, à chaque mi 
nute excitée, entretenue, exacerbée par les in 
·l·ustices et les persécutions. Guerre qui ne se 
ocalise pas à deux individus, et qui attise des 
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inimitiés violentes entre les familles,.divise les 
villages en camps ennemis, éternise les repré 
sailles et transforma de simples griefs person 
nels en une implacable revendication sociale. 
Jusqu'au marnent où. garde et braconnier se 
rencontrant, faca il. face, la-nait, dans une clai 
rière, terminent par un drame sanglant" iné 
vitable, celte désolante et sauvage chasse à 
l'homme. 
Etje ni/étonne que ces rencontres t.c:;tg,i(]ues 

ne soient pas plus nombreuses, ul, plus terni 
ûantes, car la chasse restée presque exclusive-,. 
ment un droit seigneurial, oppresseur, appelle 
le meurtre, fatalement. Ne s.o.yons. donc passé 
vëces au braconnier qui, d'un, coup. de. chevro 
tines, couche dans la hrny.è-.Fe un garde. Jeté 
hors. La loi de vivre norœale, mis dsas l'im 
possibilité de jouir d'un droit, qui est sien, 
puisru'il l'achète et qu'il le paie, il ne fait 
qu'affirmer ce droit, et défendre. sa liberté et 
sa vie. 
Le chasseur qui n'est pas tout à fait une 

brute - mais existe-t-iL beaueoup de tels 
chasseurs? - et qui analyse ses sen sa tiens, 
au moment où, botté, armé, le- nes flaireur et 
les tempes battantes, L1 engage des conversa 
tions muettes et féroces, avec la bête traquée, 
ce rare chasseur retrouve en Iu] u.ne sérre, 
d'impressions mauvaises et. de ressouvenirs 
barbares, qui ne sont pas beaux, De quelque 
élégance mondaine, de quelque poésie rustiq ue 
qu'on la veuille parer, la passion de la chasse 
n'est pas autre chose, - ainsi que L'a eonstaté 
Jean. Bevel, - que le rappel des mœurs de 
l'homme tertiaire, la, regression atavique vers 
l'animalité originelle, l'explosion des instinct 
de meurtre. - du meurtce primordial, - qui 
sont en nous, au fond de nous, plus ou moins. 
endormis. Si cette passion n'ai pu s'éteindre et 
demeure vivace, ardente, en des êtres d'une 
intellectualité relalivement supérieure, d'une 
culture sociale, sot-dlsans plus afânée, com 
ment veut-on qu'elle disparaisse des habitudes 
morales de l'homme illettré, ail.landonué a la. 
seule domination de ses instincts, plus rappro 
ché que les autres du Prognathe sanglant et 
velu, qui instaura la vie dans le massacre l. .. 
En est-il d'ailleurs, vraiment plus, rapproché, 
que le gentilhomme, en correct habit rouge, 
qui trouve une âcre joie à servir la bête forcèe 
et râlante, on que la belle jeune femme qui 
assiste souriante, à l'écœurant, spectacle d'une 
curée ? Ce serait à. voir. 

Je connais le braconniee.et je b'aime, comme 
j'aime tous les révoltés. Eh bien, ce révolté est 
un enfant. On le mène avec des. apparences et 
des bonnes paroles, o~i l'on veut. n suffit"qu'on 
lui accorde on droit, même illusoire, une ln 
herté, même inutile, pour· qu'il se sente aussi 
tôt moins pauvre et meilleur, et que se tarisse 
en lui la source des haines amères. Malgré 
son aspect quelquefois Iaroucbe, son œiL mé 
fiant, ce n'est pas un ëtre méchant. An e,011- 
traire, souvent généreux et. courageux, il sari: 
embellir d'une étincelle de fantaisie, la sombre, 
la régulière, la calculatrice existence de l'âpre 
paysan. Ce qui en fait parfois un homme dan 
gereux - dangereux. aux gardes- c'est l'iaso 
lérance, c'est l'égoïsme accapareur des grands 
propriétaires, et des détenteurs d.e chasses, qui 
le poussent au crime, qui l'obligent au meurtre, 
en le traitant comme une bête puante; c'est 
l'i.tupossibilité où. on le met de satisfaire sa 
passion, ou d'exercer son métier; œ métier de 
pauvre qui vaut, après. tout, cette distraction 
de riche, 

On ne s'est jusqu'ici occupé que des chas 
seurs, et on les a toujours protégés contre les 
braconniers. li serait temps qu'on s'occupât un 
peu du braconnier, et qu'on le protégeât à. son 
tour contre le chasseur. Et le moyen me parait 
simple. Qu'on donne à tout le monde le kibre 
exercice de la chasse, dans les forêts de l'Etat 
Les forêts de l'Etat sont un patrimoine com 
mun, le braconnier en possède une parcelle au 
même titre que le chasseur riche ; e'est même 
wec son fusil, quand on ne le lui confisque 

pas - avee son chien - quand on ne le lui, 
tue pas.- tout. ce qu'il possède. L'Etat, les 
comrœanes qui louent le droit de chasse sur 
lems propriétés commettent une action im 
morale, et un \!OI cr~t. Eh j,e• m'étonne: que. 
dans les Chambres aucune voix. ne se soit en 
core, élevée pour le leur: dire 1 _ 

e_Ecf!o de Paris"), Û'CTAVE l\!mm,AU", 

--------~------------- 
L'Hort-du-Gal 

Ses cheveax châtins lui tombaient en tke 
boucllonnemenfi sur les épaules : un fïcha de 

' la'.iine noire se b,01.rrürnit sar son jeune corsage, 
et se nouait derrière sa taille, à la Marie 
Antoinette : l'ombre de ehapeau de paille, cri' 
blée de soleil, imitait sur SOFJ: visage, tout 
égayé du piquant du frosd, la claire mobfüté 
d'uae voilette ; une robe bleue el1! fourreau, 
faisait sa,illiiu }a. svettesse de sa taille, ondu ~e.· 
l'élégance de s.es hanehes souples et lui don 
nait toufe la semlblance d'trne bene tige balan 
eée, où ta sève montait (Ùlme et pleine de vertu. 
Les m1ains dans le chaud de son fichu, sur sa 
poitrine, elle grimpait, courant presque, riant 
à demi et toute seule à la nature, à ses rêves, 
à elle-même, à tout, - a: rien I EHe marehaa 
avec un )!)Ira ve air de défi contre le mistral bas, 
qui souillait d'à côté le- Saint-Loup et dont la 
vigueur vous ragaillardit )e sang et les chairs, 
autant que la glace cette damnée tramontane, 
qui gèFe Pem- moelle dans les os do plus va 
leureux. Elle laissait derrière. elle le Mas- de bo 
Traoesse eb escaladait le sentier de Campel 
rous, au-dessus d'e Cantagrils dont le ravin, 
sur sa droite, verdoysh presque à pic, dl'JI 
feuillage mêlé de ses pins et de ses yeuses. Un 
peu plus eHe allait se trouver là-haut, an faite 
de la: colline des Presques-Auees d'où eue au 
rait, derrière elle, la vue des· Sézannes et du 
Saint-Loup, d'un bleu foncé de prune mure, 
et, au devant, celle de la mer, btanche comme 
argent fondu, sur laquelle s'imprimait la fine 
silhouette noire de Montpellier, avec· la flèche 
aiguë de Sainte-Anne, toute. pâle dans un rayon 
de soleil, et les lourdes toms dentelées ~e 
Saint-Pierre, d'une obscurité massive, dans le 
bas. Le ciel blea était d'un clair elle· soie, avec 
de grandes ombres de neages qui passaient 
dessus, à toute volée. Elle côtoyait déjà au ras 
du plateau, quand un pas à côté d'elle, lui: fit 
virer les- épaules. 
~- « Tiens I c'est vous, monsieur André 1 
- cc Adieu, Mademoiselle I Et, dit-if, en 

s'arrètaaë, vous allez mirer le pays. La brise 
est folle là-haut. Dennez-voas gardede ne pas 
attrapper un froéd. 
- <e Oh I Je m'abriterai dans l'ang,le des 

vieux murs rumés de l'HMt-di,-Gal, - un 
bon cagnard où ni. le mistral ni la tramontane 
ne vjendrorrt m'agarrer. Je eonnais I'endroit 1 
Il y fa1fi l'éLê en plein hiver. - Mars est-ce 
donc jour eJe fète qu'on ne travaille pas, mon 
sieer André 1 
-:- <( De fête, maëemolsetle ! non : mais de 

désœuvrance. 
- <( Et vous vous promenez'? 
- « Eh ouï! tout en songeant. 
- « Puisque vous' n'avez rien à. faire, si 

vous montiez avec moi à l'Horl!-du-Gal r 
- <t Bien volontiers, mademoiselle : étant 

que \!DUS le permettez I' ... 
- « Une, deux l quittons, cette Sibérie ; el 

zou L en Afrique l >) • 

Et d'un élan, - au lieu de continuer la sente. 
qui faisait un tournant trdp long, à son gré - 
elle escala tout droit, vers le sommet, un coin 
d'herme ou huissonnaient pèle-méle, avec des 

1 CeLLc page sur le l\raconnicr nous parait admirable, 
mais nous ne pouvons en, dine autant d'e la conclusion. 
ous renvoyons l'écrivam à sa Grève des Blecteur». 

plantes arcmatlques, des. garrics nains et des 
genêts épineux. La pente était raide et les 
pieds ne s'appuyaient, que sur des pierrailles 
qui ghissaient, dessous. Mais elle \fOUS l'avala 
comme, une cnëvce, sauf q11'.le le jeune gas qui 
la suivait dut plus d'une fois dégager le bas 
de sa rolo.e retenu par Les piquants bourrus des 
touffes. En .ball!it, essouâée et toute colorée, 
elle le, remercia d'un sourrre ;1 car, 1e vent , 
bouffait là, sur ce petit plateau, à vous renfon 
cer la parole dans, la gargaate : à. peine posée, 
voilà qu'elle reprta sa course par ce plan Je 
grès, hérissé d'herbes courtes et rudes, e.t, - 
ici, là, partout, - coupé de. rochers roux à 
fleus de terce; ea, un rien, le temps d'ua aï, 
aï I elle était quillée .. toute uieuse, sur un ébou 
lernent die. ruines, indiq,uant d'un geste triorn 
phal à soa compagnon, les murailles qlllli la 
protégeaient du nord et1de l'ouest, et, là-bas, 
la.plaiae, Mentpellier, filhlis. la mer. 

11s y étalent au cagnard de l'Ho1·t-d.,-Gal I 
Le soleil y dardait en pletn, sans qme 1'0111 

sen bit la moindre ûlée de: brise; et I'échaeffe 
ment des murs y ccncentrait 1!1De: atmosphère 
quasi estivale, Ils. avaient, teujours connu ces 
débris sans qu'on sût, dans le pays, à qL~i la 
maisoo, dont ils furent, appautenait, a fépoque. 
Plus de· toiture ; l'étage supérieur, attesté en 
core par des échancrures de fo111i:tves et la 
rampe d'un escalier sans marches, s'était 
efïondné : rien n'en restait plus. Toutes tes 
poutres, tons les madriers avaient été enlevés •. 
Le pan du midi s'était abattu. en avaat, tout 
entier : il formait, pour arr iveu au mas, un 
monticule déjà assez. ardu, de plâtras et 6ie dé 
combres. Les trois autres pans, inégalement 
ceasecvés, faisaient sur Le ciel une déch irure 
ir tégulière, fci à hauteur de tête, là que le 
bras. étendu d'un homme de haute taille n'eùt 
pù atteindre. De distance, en distance, des 
vides de fenêtres, et de portes s'ouvraient, 
béants, sur Castel-Perrier eb les pinèdes qui 
l'avoisinent, De ces monceaux de pierres e.t de 
gravas entassés et de ces restes de fondations. 
à ras du sol qui indiquaient d'anciens murs 
intérieurs, jaillissaient, par courtes verges 
droltes, 1.1n vrai petit taillis de figuiers souf 
freteux, écimés par la méchants dent des 
chèvres que les. pâtres menaient brouter là; 
d'inextricables ronces emplissaient ce leurs 
fouillis d'épines, des creux soudains d'où elle 
rampaient contre les murs comme d'intermi 
nables chenilles, et se hérissaient en touffes 
menaçantes dont les longues membranes sem 
blaient vivantes comme des tentacules. de 
bêtes. Des sumacs croissaient dans les fentes 
décimentées des eairons , et.en plein milieu de, 
la muraille, à! l'encoignare du, levant, dans u:fll 
interstice à y passer la main - trop haut pour 
souûrir de la gourmandise des troupeanx, - 
la racine d'un figuier, enflée par cet étrangle 
ment, poussait roide un beau tronc vigoureu 
sement branchu, Les pierrailles, qui se tas 
saient et. criaient sous les. pieds de. Claire écra 
saient des thyras, des lavandes, des romarins, 
des mentastres qul.encet air étuvé, exhalaient 
autour d'elle l'esprit subtil de leurs, senteurs 
vives. et salubres, Pour André, cheminant der 
tière elle, ce bon parfum sauvage semblait 
émaner d'elle, se soulever des. borda de sa 
jupe trainante. Elle avait retiré son fichu ale 
'laine, qu'elle portait à. son bras ; et, debout, 
toute cambrée, flaiuant à pleines narines, vi 
brantes la vertu des. siraples, son sein juvénil 
s'en gonflait, à ondes pressé-os, sous son cœ 
sage. Elle se baissa.; e.b, accreupie, elle.cueillit, 
...,.. les yeux. mi-clos, en soupirant; : que c'est 
bon ! que cïest bon ! - des branchettes épa 
nouies de mentastres à fleurs violettes pâles et 
de romarins, étoiles de ffeurettes, roses. dé 
teintes. 
- cc Sentez I dit-elle à André en lui tendant 

ea plein visage : c'est de la vie qu'on aspire». 
tœ siw,re) L. XA,nEn DE Rroz an, 
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