
r 
SUPPLEMENT AU NUMERO 43 

STJPPLÉMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant tous les huit jours 

l SOMMAIRE 
lNorvrnuALISME. Oscar Wilde. 
LA unANDE Suri,:R~TITION l'OLITIQUE. H. Spencer. 
CoNTnArNTE n' Am:. Maurice Montégut. 
RODES Rouoss. Paul Adam. 
LA tlfoSELIÈHE. M. Guyau. 
UN FArT DIVERS. P. Leroux. 
JÉLANGES ET DncuMBNTS. 

INDIVIDUALISME 

• 

, ... 

• 

1 
posent de faire? 11 Car la charité couvre une 

. multitude de péchés ». 
Disons aussi qu'il est immoral et illogique 

d'employer les ressources de la propriété pri 
vée à soulager les maux qui sont causés par 
celte même propriété privée . 
Le socialisme (communisme ou quelque nom 

qu'on veuille donner à un état de choses qui con 
vertira la propriété particulière en fortune pu 
blique et substituera la coopération à la con 
currence), fera de la société un organisme 
parfaitement sain, fonctionnant normalement 
par le hierr-ètre assuré de chacun de ses 
membres, se développant dans le milieu qui 
lui convient et donnant libre cours à toutes ses 
manifestations. - Mais le plus haut degré de 
perfection de ce développement de la vie ne 
peut être atteint que par ïInâtoiâuatisme. Car 
si le socialisme devait être autoritaire, si c'é 
tait un gouvernement armé de pouvoirs éco 
nomiques, comme nos gouvernements le sont 
de pouvoirs politiques, alors cette dernière 
condition de l'homme serait pire que la pre 
mière. - En raison de I'exlstence de la pro 
priété privée, il y a déjà à notre époque quel 
ques personnes qui, jusqu'à un certain point, 
font acte d'individualisme, qui ne sont, pas 
forcées de gagner péniblement leur vie ou 
peuvent choisir leur profession. On les appelJe 
des poètes, des philosophes, des littérateurs, 
des savants, des agronomes, en un mot, des 
hommes sachant ce qu'ils veulent, ayant con 
science d'eux-mômes et donnant à l'Humanité 
conscience d'eux-mêmes. D'un autre côté, il y a 
tant et tant de gens qui ne sont pas sûrs du 
lendemain, qui font l'office de bêtes de somme 
ou s'astreignent à un travail abrutissant parce 
que la nécessité brutale,. Impérative les con 
traint. On les appelle des pauvres tout simple 
ment, pas besoin de les désigner .autrement : 
ils n'ont ni aisance de manières, ni cbarme 
de langage, ni aménité, ni esprit, ni jouis 
sances intellectuelles, la joie de vivre ne se lit 
pas dans leurs yeux. De leur force collective 
provient la prospérité matérielle de l'Huma 
nité; mais ceux dont elle dépend ne sont en 
eux-mêmes d'aucune importance. Le pauvre 
n'est que l'atome infinitésimal d'une force qui 
l'écrase ; et loin d'avoir de- la considération 
pour lui, les privilégiés préfèrent le voir ainsi 
1 éduit : il n'en est que plus malléable, que 
plus soumis. · 

On dira avec raison que l'individualisme qui 
doit ,son origine à la propriété privée, est rare 
ment et ne peut guère être d'un type supé 
rieur, et que le pauvre, s'il n'est agréable 
d'aspect, n'en a pas moins des vertus. 
En effet, la propriété privée est essentielle 

ment démoralisante, c'est, entre beaucoup 
d'autres, un des motifs qui nous la font traiter 
en ennemie. Naguère encore, des gens bien 
intentionnés allaient de par le monde disant 
que le propriétaire a des devoirs, ils l'ont si 
souvent répété, on nous en a tant corné les 
oreilles, que l'Eglise elle-même s'est mise à 
Je prêcher : on en entend l'écho dans chaque 
chaire. Et c'est parfaitement vrai, la propriété 

Le résultat le plus considérable de l'avène 
ment du Socialisme serait de mettre un terme 
à la dure nécessité ·qui nous force tous ou 
presque tous, à travailler pour les autres. 

De temps en temps durant le cours de ce 
siècle, un grand homme de science comme 
Darwin, un grand poète comme Keats, un fin 
critique comme Renan, un suprême artiste 
comme Flaubert ont pu s'isoler de la foule, se 
« mettre à l'abri de la muraille Il, comme l'a 
dit Platon, atteindre à la perfection de leur moi, 
développer intégralement leur être moral et 
donner tout ce qui était en eux, à l'incommen 
surable et éternel profit du monde entier - 
mais ce sont là des exceptions. La vie de la 
plupart des hommes se passe tout à obéir aux 
impulsions d'un altruisme malsain et exaiéré, 
le sentiment étant plus facilement éveille' que 
l'intelligence, ils se laissent davantage émou- 
.olr par les souITrances qui s'ofirent à leur vue 
que par les œnvres de l'esprit, et dans d'ex 
cellentes intentions, le plus souvent mal ins 
pirées, ils se donnent pour tâche de guérir ces 
maux que leurs impuissants remèdes ne font 
que prolonger, quand ils ne sont pas en partie 
la cause du mal. 

Ils veulent par exemple résoudre le problème 
de la pauvreté en aidant le pauvre de leurs 
ressources, ou, comme on le fait dans une cer 
taine école beaucoup plus avancée, en amusant 
Je pauvre. 

Ce n'est qu'aggraver la difficulté. Il faudrait 
reconstituer la société sur des bases qui ren 
draient la pauvreté à jamais impossible, tandis 
que les vertus altruistes ont pour conséquence 
forcée de perpétuer le présent état de choses. 
De même que les pires propriétaires d'esclaves 
furent ceux. qui étaient bons à leurs troupeaux 
humains, les empêchant ainsi d'approfondir 
l'horreur de la servitude, de même les gens 
qui font le plus de mal sont ceux qui cher 
chent le plus à faire le bien. N'avons-nous pas 
entendu tout dernièrement des hommes de 
cœur qui ont consacré leur vie à l'étude de ces 
problèmes sociaux, et qui habitent volontaire 
ment ces endroits maudlts où la charité a le 
plus à s'exercer, élever un cri de détresse et 
déclarer hautement que ces pratiques philan 
thropiques sont humiliantes et démoralisantes, 
et vont à l'encontre du bien qu'elles se pro- 

a non seulement des devoirs, mais tant de de 
voirs qu'elle en devient une servitude. Vis à 
vis du propriétaire, ce sont et doivent être 
des réclamations et des exigences sans fin de 
la part de chacun et de tous, des soucis, des 
ennuis de toute sorte. Sii la propriété ne com 
portait que des jouissances, on comprendrait 
sa raison d'être, mais ses devoirs la rendent 
intolérables. Daris l'intérêt des riches, il faut 
les en débarrasser. 
Les vertus des pauvres? on., ;ut certes les 

admettre et profondément les regretter. On dit 
souvent qu'ils sont reconnaissants quand on 
leur fait la charité, quelques-uns le sont peut 
être; mais les plus intelligents d'entre eux ne 
le sont jamais. Ils sont ingrats, mécontents, 
insoumis, rebelles, et en ont parfaitement le 
droit. Ils comprennent que la charité n'est 
qu'un moyen vain et misérable de restitution, 
ou qu'une pratique sentimentale, trop souvent 
accompagnée d'impertinentes questions sur la 
vie privée. Pourquoi seraient-ils reconnais 
sant des miettes qui tombent de la table des 
riches, Ils devraient être assis à celte table et 
commencent a s'en rendre compte. Mécon 
tents? mais il faudrait être une brute pour 
mener cette vie de privations et s'en déclarer 
satisfaits. Insoumis? Rebelles? mais c'est la 
vertu primordiale, aux yeux de quiconque étudie 
l'histoire. C'est par la désobéisaance que tous 
les progrès ont été acquis - par la désobéis 
sance et par la révolte. 

On loue aussi les pauvres d'être économes. 
Mais leur recommander l'économie, c'est être 
à la fois grotesque et insolent, c'est comme si 
on conseillait la sobriété à un homme qui a 
faim. Economiser de la part des ouvriers des 
villes et de ceux de la campagne, ce serait re 
connaître qu'ils peuvent se contenter d'une 
nourriture insuffisante. Ils devraient s'y refu 
ser : plutôt voler I Il est plus prudent de men 
dier que de prendre son dù, mais il serait plus 
beau de prendre que de mendier. Donc, un 
pauvre ingrat, dépensier, insoumis et rebelle 
est un homme logique, il montre par là saper 
sonnalité et sa réelle valeur. En tous cas c'est 
une protestation permanente. Quant au pauvre 
vertueux, on peut le plaindre mais non l'ad 
mirer, il a transigé avec l'ennemi et vendu son 
droit d'ainesse pour un méchant plat de len 
tilles; de plus c'est un être borné : on com 
prend que ceux qui font partie de la caste jouis 
sante acceptent les lois régissant la propriété, 
mais que des gens dont elles rendent la vie à 
jamais intolérable puissent s'y soumettre, c'est 
ce qui dépasse l'imagination l - Et cependant 
cela s'explique aussi : la misère et la souf 
france exercent une influence si délétère et pa 
ralysent à tel point l'intelligence humaine 
qu'elle en perd toute conscience. On est forcé 
constamment de remettre les doigts sur la 
plaie, et les malheureux restent encore incré 
dules. Tout ce que les industriels et les capi 
talistes déblatèrent contre les agitateurs qui 
vont soufflant le vent de la discorde et du mé 
contentement et excitant à la révolte des gens 
jusqu'alors pacifiques et quasi satisfaits de 
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leur sort précaire, est absolument vrai. - ,Et 
c'est pour cela que les meneurs sont si néces 
saires. Il n'y aurait pas de progrès sans eux, 
dans notre état d'abrutissement. Si l'esclavage 
a été aboli en Amérique, ce n'est pas que les 
esclaves se soient révoltés ou qu'ils aient 
même exprimé le désir d'être libres. Leur 
émancipation est due aux agissements illégaux 
des agitateurs de Boston et d'ailleurs. qui n'é 
taient ni esclaves ni propriétaires d'esclaves, 
et que la question n'intéressait pas autrement 
en apparence. Ce furent les abolitionistes qui 
allumèrent la torche d'où devait se propager 
l'incendie. Et il est mème curieux de noter 
que non seulement les esclaves ne les aidèrent 
en rien, pas même de leur sympathie, mais 
qu'a la fin de la guerre, quand ils se trou 
vèrent libres, si complètement libres qu'ils 
l'étaient aussi de mourir de faim, beaucoup 
d'entre eux regrettèrent l'ancien ordre de 
choses, 
Le fait le plus tragique de la Révolution 

française n'est pas pour le penseur que Marie 
Antoinette ait été décapitée parce qu'elle était 
reine, mais que les paysans a!Iàmés de la 
Vendée se soient o!Ierts à la mort pour l'exé 
crable cause de la féodalité. 

Quand la propriété sera abolie et que le tra 
vail volontaire aura pris la place du travail 
imposé, l'lndividualisme sera autrement libre, 
autrement beau et autrement intense que de 
nos Jours. Je ne parle pas de l'individua 
lisme d'imagination réalisé par les poètes, je 
veux parler de l'lndividualisme latent, en 
puissance dans chacun de nous, complètement 
étouffé jusqu'à présent par la reconnaissance 
des droits de propriété, en sorte qu'il s'agis 
sait uniquement d'avoir, et non pas d'être et 
que la personnalité de l'individu était si peu 
de chose en comparaison de ce qu'il possédait, 
que les lois anglaises punissaient les crimes 
contre la propriété avec plus de férocité que 
les crimes contre les personnes, et que la pos 
session est encore le gage de la citoyenneté. Je 
veux parler de cet Individualisme sain et fé 
cond par lequel l'homme vivra. Vivre est ce 
qu'il y a de plus rare en ce monde. Nombre de 
gens existent, et c'est tout. 

Ce sera une chose merveilleuse que l'indivi 
dualité dans sa perfection. Elle s'épanouira 
naturellement et simplement comme une fleur 
ou comme crott un arbre dans le sol et dans 
l'air qui lui agrée. Elle ne sera pas discutable 
et n'aura. ni à s'affirmer ni à se défendre; elle 
saura tout sans chercher à s'instruire; elle 
aura la sagesse dont la valeur ne se mesure 
pas par des biens matériels; elle ne possédera 
rien et aura tout cependant ; plus on lui pren 
dra, plus elle pourra donner; elle laissera les 
autres agir en toute liberté et ne leur demandera 
pas de lui ressembler ; elle les aimera parce 
qu'ils seront autres, et quoique ne les gênant 
pas, elle leur viendra en aide en restant elle 
mème. Toute imitation est mauvaise, il n'y a 
pas qu'un seul type de la perfection, ils sont 
infinis. La personnalité de l'homme sera bien 
faisante, aussi bienfaisante que l'est la person 
nalité de l'enfant. 

Connais-toi toi-même était écrit sur le por 
tique de I'Ancien-Monde. Sois toi-même sera 
la devise du nouveau. 
L'individualisme donc doit être notre objec 

tif, et notre premier souci sera naturellement 
de répudier toute idée de gouvernement. Dès 
avant Jésus-Christ un sage l'a dit : « Il est 
facile de laisser les gens tranquilles, il ne l'est 
pas de les vouloir gouverner ». Il n'y a pas de 
bon gouvernement. Le Despotisme est mau 
vais pour tous, même pour le despote qui 
aurait pu sans doute trouver mieux à faire; le 
9ouvernernent des pauores est injuste aux 
1·iches et celui des riches injuste aux pauvres. 
On espérait autrefois beaucoup de la démo 
cratie, c'est tout simplement l'exploitation du 
peuple par ce peuple et pour le peuple : on en 
est revenu, et il était temps, car toute autorité 
est malfaisante. Elle corrompt ceux qui I'exer- 

cent et ceux sur qui elle est exercée. Quand 
on en use grossièrement, cruellement, il y a 
cela de bon qu'elle réveille l'esprit de révolte 
et d'indépendance qui doit y mettre fin, quand 
l'autorité est paternelle et prodigue les encou 
ragements, les récompenses, la démoralisation 
est d'autant plus rapide. Les gouvernés s'a 
perçoivent moins de la tyrannie qui les 
opprime, si leur vie s'écoule dans une sorte de 
bien-être relatif, comme celle d'un oiseau em 
pâté, dans sa cage. Et sans même s'en douter, 
ils pensent comme d'autres pensent, ils imi 
tent ce que d'autres font, s'habillent pour 
ainsi dire des vêtements déjà portés par 
d'autres, et ne sont pas eux-mêmes un seul 
instant : « Que celui qui veut être libre, a dit 
un penseur, ne se fasse pas copiste! » et l'au 
torité en nous façonnant à copier nos maitres 
nous plonge dans une civilisation bâtarde à 
laquelle la barbarie serait cent tois préférable. 
En même temps que l'autorité, disparaitra 

la répression, à l'incalculable avantage de 
l'Humanité, hâtons-nous de le dire. Quand on 
parcourt l'Histoire, non celle qui est écrite 
pour les écoliers et leurs examinateurs, mais 
dans les écrits originaux. de chaque époque, on 
reste confondu, non des crimes commis par 
les méchants, mais des peines infligées par les 
puissants. On peut en conclure que l'exercice 
habituel de la répression cause plus de ravages 
dans une société que l'occurence occasionnelle 
des crimes. Plus la répression est active, plus 
nombreux sont les délits. La législation mo 
derne commence il le reconnaitre, et en cer 
tains états où elle se donne pour tâche de mo 
dérer la pénalité, les résultats obtenus sont 
déjà remarquables. Le crime diminue d'autant 
que la répression est moins brutale. Quand il 
n'y aura plus de propriété privée, la grande 
majorité des crimes cessera d'avoir sa raison 
d'être. et pour ne citer que la jalousie qui met 
l'arme à la main de tant de malheureux, c'est 
un sentiment ayant des rapports très étroits 
avec nos vues actuelles sur la propriété. Le 
Socialisme et l'Individualisme y mettront fin. 
- On a remarqué que dans les aggloméra 
tions de communistes, la jalousie est absolu 
ment inconnue. 

On a parlé du travail ? pourquoi ne pas dire 
tout de suite qu'on a beaucoup écrit et débité 
de sottises à propos de la dignité du travail 
manuel. Il n'y a rien de si digne et de si re 
marquable dans Je travail manuel en lui 
mëme, et il est très souvent et en grande par-· 
tie pour le moins inutile. Une occupation pour 
l'accomplissement de laquelle on n'éprouve 
aucun genre de plaisir est avilissante. Frotter 
et laver un perron boueux pendant plusieurs 
heures, lorsque souffle un vent glacial, ne 
parait pas être un divertissement enviable. 
L'homme a autre chose à faire qu'à déplacer 
des ordures. Toute corvée de ce genre doit être 
faites par des machines. - Pour le moment la 
machine est l'ennemie de l'homme. Plus tard, 
dans de meilleures conditions, elle sera son 
humble servante. 

De même que l'arbre pousse, tandis que 
celui qui recueillera ses fruits est en train de 
dormir dans son lit, de mème dans l'avenir, lee 
hommes pourront se reposer, s'adonner à des 
études sérieuses ou amusantes, se promener 
de par le monde, contemplant ses spectacles 
grandioses ou charmants, pendant que les 
machines feront tous les travaux ennuyeux. ou 
désagréables. Les Grecs avaient pour ces 
offices des esclaves humains, la machine sera 
l'esclave de la civilisation. On emmagasinera. 
de grands approvisionnements de force pour 
chaque ville, pour chaque maison s'Il le faut, 
et cette force se transformera en lumière, en 
chaleur, en mouvement, suivant les besoins 
d'un chacun. 
Est-ce de l'Utopie? Une parte du monde sur 

laquel1e ne serait pas tracée I'Utopie ne serait 
pas une carte digne d'examen, car elle omet 
trait le seul pays vers lequel l'Humanité soit 
toujours en route. A mesure qu'on y arrive, 

les bornes en reculent. Les progrès sont la 
réalisation des Utopies. 
Les choses utiles seront produites par les 

machines, les belles choses seront œuvres indi 
viduelles. Il est indispensable qu'il en soit 
ainsi. L'artiste ne peut travailler sous une di 
rection étrangère, se conformer à d'autres be 
soins, à d'autres goûts, à un autre idéal que le 
sien. Un gouvernement, ni une société, ni qui 
que ce soit ne peuvent dicter à l'artiste ce qu'il 
doit faire. Une œuvre d'art est l'unique résul 
tante d'une unique personnalité. Sa beauté 
provient de ce que l'auteur est resté lui-même. 
S'il n'en a pas conscience, s'il veut s'ingénier 
pour faire ce que d'autres lui demandent, pour 
s'inspirer d'une autre conception que celle qui 
lui est propre, il cesse d'être un artiste pour 
devenir un artisan plus ou moins habile, un 
commerçant plus ou moins honnête. - L'art 
est la suprême manifestation de l'individua 
lisme. 

pscAR W1LDE, 
(Traduit de l'anglais de la Fortnightly Review). 

LA 
GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE 1 

(Suite et fin du fragment) 

Naturellement, s'il existe une telle confusion 
d'idées an sujet des pouvoirs de la· majorité là 
où le contrat d'association limite tacitement ces 
pouvoirs, elle doit encore exister davantage là 
où il n'y a pas eu de pareil contrat. Néanmoins, 
le même principe subsiste. J'insiste sur la 
proposition que les membres d'une association 
s'engagent individuellement à se soumettre a 
la volonté de la majorité dans toutes les. 
affaires concernant l'accomplissement des des 
seins en vue desquels ils sont entrés dans l'as 
sociation, mais dans aucune autre, Et je sou 
tiens qu'elle s'applique au corps d'une nation 
aussi bien qu'à une compagnie. 

« Mais, objectera-t-on encore, comme it 
n'existe pas de contrat en vertu duquel les 
hommes se sont constitués en corps de nation, 
comme le but, en vue duquel l'association a 
été formée, n'est pas et n'a jamais été spécifié, 
il ne peut y avoir de limitation, et, par suite, 
le pouvoir de la majorité est illimité >i. 
Evidemment, il faut admettre que l'hypo 

thèse d'un contrat social, soit sous la forme 
adoptée par Hobbes, soit sous la forme con 
çue par Rousseau, manque de fondement. Bien 
plus, il faut admettre que, même un tel con 
trat eût-il été une fois conclu, il ne pourrait 
lier les descendants de ceux qui l'ont conclu. 
En outre, si quelqu'un dit qu'en l'absence de 
ces limitations de pouvoir que pourrait impli 
quer un acte d'association, il n'y a rien qui em 
pêche une majorité d'imposer par force sa 
volonté à une minorité, il faut donner son 
assentiment, à la condition toutefois d'y joindre 
ce commentaire que, si la force supérieure de 
la majorité lui sert de justification, la force 
supérieure d'un despote appuyé par une armée 
sutfisante est également justifiée, mais nous 
nous écartons de notre problème. Ce que nous 
cherchons ici, c'est quelque justification plus 
sérieuse de la subordination de la minorité vis 
à-vis de la majorité que celle qui résulte de 
l'incapacité de résister à la contrainte maté 
rielle. Austin lui-même, soucieux comme il 
l'est d'établir l'autorité incontestable de la loi, 
positive et soutenant qu'elle découle d'une 
souveraineté absolue, monarchique, aristocra 
tique, constitutionnelle ou populaire, est obligé, 
en dernier ressort, d'admettre une limite mo 
rale à l'action de cette souveraineté sur la, 
communauté. Tandis qu'il insiste, en poursui 
vant sa théorie avec rigueur, sur ce qu'un· 

1 L'hldividu contre l'Etat, par Herbert Spencer, traduit: 
de l'anglais par J. Gerschel, 1 vol. in-Bv, - Félix Alcan,. 
éditeur, ù Paris. 
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corps souverain 'sorti du peuple << est légale 
ment libre de restreindre la liberté de ce der 
nier à volonté et à discrétion 1>, il concède que 
<< un gouvernement peut être empêché par la 
morale positive de mutiler la liberté politique 
qu'il laisse ou qu'il accorde à ses sujets », Il 
s'agit donc de trouver, non pas une justifica 
tion matérielle, mals une justification morale 
de cette prétendue omnipotence de la majorité. 

On ne manquera pas de me faire l'objection 
suivante : Il << va rle soi qu'en l'absence de 
toute convention et des limitations qu'elle im 
plique, le pouvoir de la majorué n'est point 
limité; car il est de toute justice que la volonté 
de la majorité soit faite plutôt que celle de la 
minorite ». Cette objection parait très raison 
nable, avant qu'elle ait été réfutée. Nous pou 
vons répondre par cette proposition non moins 
soutenable que, en l'absence de toute conven 
tion, la prédominance de la majorité n'existe 
nullement. C'est la coopération, quelle qu'elle 
soit, qui est la source des droits et des devoirs 
de la majorité et de la minorité, et s'il n'y a 
pas d'accord pour coopérer, il n'y a pas non 
plus de tels droits, de tels devoirs. 

Ici l'argumentation semble aboutir à une 
impasse. Dans la condition présente des choses. 
aucune origine morale ne parait assignable ni 
à la souveraineté de la majorité, ni à la limita 
tion de cette souveraineté. Mais avec un peu 
de réflexion nous pourrons résoudre la diffi 
culté. Car si, écartant toute pensée d'un accord 
pour coopérer, tel qu'on le supposait ci-dessus. 
nous demandons quel est l'accord qui réuni 
rait à présent, dans la pratique, l'unanimité 
des citoyens, nous obtenons une réponse suffi 
samment claire, et avec elle une justification 
suffisamment claire de la prépondérance de la 
majorité dans une certaine sphère. Notons 
d'abord quelques-unes des limitations qui 
apparaissent immédiatement. 

Demandez à tous les anglais s'ils veulent 
s'entendre pour coopérer à l'enseignement de 
la religion ou donner à la majorité le pouvoir 
de ûxer les croyances et les formes du culte, 
la plupart répondront par un vigoureux 
« Non ». Si, à la suite d'une proposition de 
faire revivre les lois somptuaires, on faisait une 
enquête pour savoir s'ils s'engageraient à se 
soumettre aux volontés, de la majorité en ce 
qui touche la coupe et la qualité de leurs vête 
ments, presque tous s'y refuseraient. Sembla 
blement (pour prendre une question d'actua 
lité) qu'on les consulte pour savoir si, en ce 
qui concerne leur boisson, ils accepteraient la 
rtécision de la majorité, moitié certainement et 
probablement plus de la moitié diraient non. 
Quelque désir qui se manifestât de coopérer 
pour exécuter ou pour régler de telles actions, 
il serait loin d'être un désir unanime. Evidem 
ment donc, si nous avions nous-mêmes à inau 
gurer .une coopération sociale et à spécifier son 
but avant de pouvoir obtenir que l'on consentit 
à coopérer, il y aurait de vastes champs de 
l'activité humaine pour lesquels on déclinerait 
la coopération, et, par suite, en ce qui les con 
cerne, aucune autorité ne pourrait être légiti 
mement exercée par la majorité sur la mino 
rité. 

HERBERT SPENCER, 

CONTRAINTE D'AME 
Combien qui s'en vont par les rues d'un pas 

libre, où le caprice et l'instant les mènent, sont 
des captifs, cependant; captifs d'âme, enfer 
~s par la vie, bien loin de l'idéal, quel qu'il 
soit; toute chimère est splendide d'ailleurs, 
sans quoi elle n'aurait plus sa raison de ne pas 
étre. 
A vingt-cinq ans, Joseph Leclerc, seul dans 

la vie, mourait de froid, l'hiver, - et de faim 
en toute saison. Pauvre, il était affreusement 
pauvre; de cette pauvreté bachelière et noi 
rement redingoteuse qui fuit le long des rues, 

en rasant les maisons, maudissant la pluie qui 
transperce et le soleil qui révèle. 

11 était fier, comme tous ceux-là, et songeait 
au suicide souvent ; à la requête, jamais. 
Soyez tranquille, ce n'était pas tout à fait un 

poète ; ce n'était même qu'un prosateur; mais 
un vrai, de bonne encre, de main sùre, d'idées 
nettes, disant ce qu'il voulait dire et sans souci 
des encornifistibuleurs de phrases. La langue 
française, telle quelle, lui suffisait encore. 11 
était républicain, peut-être parce qu'il était 
miséreux ... peut-être seulement... comme 
vous verrez plus tard. 

Comme ses vingt-cinq ans sonnaient, la troi 
sième République comptait trois ou quatre 
ans, à peine. Elle balbutiait ses premiers 
mots; elle essayait ses premiers pas. Joseph 
Leclerc, bien de son époque, et de bonne vo 
lonté, crut d'abord à des chemins faciles. Il 
colporta ses écrits de rédaction en rédaction 
rouges. Partout, il fut bien accueilli ; on ac 
ceptait sa copie, on la publiait même (ce qui 
fait deux), mais on ne les payait point. Et les 
directeurs de journaux s'en excusaient, sans 
grande gêne, alléguant la leur (Par ces temps 
de pluie opiniâtre, un calembourg est réjouis 
sant). 
Et, malgré son talent, sa prose répandue, 

Leclerc (Joseph) continuait à crever de faim, 
des ans durant. 
Alors, étant trop pauvre pour avoir une mai 

tresse, il prit femme légitime ; une belle fille 
qui l'aimait, croyait en lui, se sentait brave, et 
ne craignait plus. la vie avec de l'amour au 
cœur. lis s'adorèrent des nuits, après des jours 
sans pain. 
Par privilège, il obtint, pour elle, un petit 

emploi chez un imprimeur de prospectus. Cent 
femmes brigaient une place vide ; elle obtint 
la première vacance, et gagna quarante sous 
par jour à écrire mille adresses sur des bandes 
de papier. Lui ne gagnait pas autant. 

Il s'ennuya, devint plus amer, souffrant pour 
deux, et l'intensité de sa colère empourpra ses 
périodes. Vraiment, c'est un bel écrivain écar 
late que ce Joseph Leclerc. Mais les journaux 
républicains continuaient à manquer de sub 
vention. L'abonné était rare, le lecteur au nu 
méro intermittent. 
Un jour, un directeur de journal de la b.onne 

nuance, - couleur de sang si vous voulez, - 
un homme sincère par hasard, touché de tant 
de misère pour prix de tant d'efforts, appella 
Joseph Leclerc et lui dit : 
- Mon garçon, l'article que vous m'appor 

tez est superbe ... superbe, en vérité ... c'est de 
l'éloquence de combat, c'est la fortune... du 
moins ce serait la fortune pour vous ... si l'on 
pouvait vous payer ... Mais la République est 
une petite fille, et il faut qu ·e11 e grandisse pour 
trouver des entreteneurs ... la vieille Royauté 
a des caisses pleines d'or, comme toutes les 
anciennes... mon cher enfant, vous ètes bien 
maigre... à votre place j'irais aux vieilles 
femmes riches... car d'abord, il s'agit de 
vivre. 
- Trahir 1 
- Trahir? qui? quoi? mon jeune ami, vous 

êtes une belle âme, mais retournez chez vous, 
regardez alentour - et réfléchissez : un jour 
viendra où vous bénirez ma mémoire pour ce 
conseil de vieillard que je donne gratis à votre 
inexpérience. Reprenez votre article, que j'im 
primerais avec joie au même prix que les 
autres, c'est-à-dire pour rien ou à peu près, 
et songez que République et Royauté ne sont 
que deux simples mots qui commencent l'un 
et l'autre par des R; que vous auriez bien peu 
de choses à changer dans vos lignes pour 
passer du camp des meurt-la-faim au camp 
des joyeux de vivre. Méditez ... Adieu I 
Rentré chez lui, son papier en poche, Joseph 

Leclerc regarda l'alentour, vit un foyer sans 
feu, la mansarde sans meubles, le garde 
manger vide, et une femme jolie, douce, qui 
l'aimait, mais qui ne leva pas la tête à son en 
trée, pour ne pas perdre une minute du travail 

accablant auquel elle s'acharnait, pàle, fati 
guée, déjà fanée, les yeux rouges et mère 
bientôt. · 
Il s'assit à la même table, réfléchit quelques 

minutes, - et, silencieusement, ratura : Ré 
publique et traça : Royauté. 
Et, c'était vrai, le pamphlet restait le même, 

toutes les faiblesses, tous les abus, reprochés 
à l'une pouvaient être reprochés à l'autre. 
C'était aussi bien comme cela qu'auparavant, 
dans un autre sens, le sens contraire, voilà 
tout. Bab 1 des mots 1 
Il porta, .!... sur-le-champ, pour éviter le re 

mords qui lui eut barré 'la route, - il porta, 
sur-le-champ, son article maquillé au plus 
riche journal des journaux subventionnés pour 
défendre le trône vide et l'autel déserté; jour 
nal à clientèle fixe, à bénéflces monstrueux, 
toujours en hausse. . 
Le fondateur, directeur, l'homn,e du lieu, 

un nommé Viandasse, spirituel et sceptique 
encore, le , eçut facilement; il lut et s'écria : 
- Ça, c'est ce que je cherchais depuis des 

mois; vous êtes mon homme. Votre article 
passera demain, prix trois cents francs, les 
voici I et un par semaine, s; vous voulez, mais 
je préférerais deux. Poussez, ferme I tapez, co 
gnez I Vous avez de la poigne. . . et vous ètes 
chez vous, ici 1 
Pendant dix ans Joseph Leclerc, pleurant de 

rage, quand il était seul avec lui-même, com 
battit ses frères, abattit ses idées, railla ses 
convictions, souffieta ses dieux, et devint 
riche. 
Il devint riche, célèbre, envié, salué, accla 

mé; dans ses tiroirs s'empilaient des lettres 
affectueuses de princes, des missives léni 
fiantes d'archevêque sur des flots de rubans 
multicolores. Le Pape l'aima. Nul homme n'é 
tait plus à plaindre. Et son amour des humbles, 
des déshérités, des souffrants, des meurtris, 
en raison inverse et directe de ses contradic 
tions, grandissait avec les jours. Ce réaction 
naire d'écriture s'affollait éternellement d'idées 
nouvelles, de revendications pour l'Humanité 
faible. Certes, c'était un martyr. Mais Elle, 
l'épousée par amour et les enfant venus étaient 
heureux, vivaient au soleil dans les joies de ce 
monJe. · 
Un soir, Elle lui dit : 
- .Joseph, sais-tu que nous avons vingt 

mille francs de rentes, à présent, pourquoi 
travailler encore? Ta santé décline, et chaque 
jour, chaque polémique te rend plus pâle. 
Allons, avec nos fils, chercher un coin de 
campagne où l'on vive paisibles, oublions le 
reste ... et les autres! 
Il sursauta; pris d'une joie folle, ainsi qu'un 

condamné à mort à qui l'on lit sa gràce ... 
- Oui ! oui I oui 1 trois fois oui I toujours 

oui I bégayait-il. 
Le soir même, il apportait son dernier ar 

ticle au journal, soutien des antiques erreurs. 
Dans un couloir, Viandasse le rencontra. 
- Eb bien, mon cher .mattre, la situation 

brûle, c'est encore une heure de bon combat 
que cette heure ... Vous les avez foudroyés, 
hein, ce:; infâmes prolétaires ... Vous savez ... 
je ne lis jamais d'avance vos articles... Vous 
êtes chez vous ... mais pour demain matin, je 
me promets un régal de votre prose, à l'heure 
du chocolat. .. A propos ... nous dinons en 
semble? 
Le lendemain, quand l'article de Joseph Le 

clerc parut dans le journal pieux et fleurde 
lysé, Paris, sursauta. 

Il disait tout, Joseph Leclërc : sa misère pas 
sée, ses essais ici, la, la faim, la femme, l'en 
fant, le besoin de vivre et l'abandon de lui. 

Il commençait par des confidences à mi 
voix, par demi-teintes ; puis, soudain, il là 
chait sur ses fidèles attérés de terrifiantes clai 
ronnées sociales, des appels aux gueux mai 
gres, des charges sur les gas ventrus. Et 
toutes ces anciennes convictions réveillées, dé 
muselées, mises à l'aise, rugissaient dans ce 
dernier. article, épilogue d'une vie, explication 
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.'une conscience, adieu d'un homme puissant 
à la fou le bafouée l 
Viandasse faillit en mourir de rire ... le ti- 
age montait. 

(Gil Blas) MAU!llC,E MONTtlGUT. 

ROBES ROUGES 
Je rentre lard ... l'esprit malade et agité par 

les scènes tumultueuses du jour ... 
Les mineurs de Saint-Leufroi sont en grève. 

Quelle misère l Dans le val qui se creuse der 
rière la falaise, une cité rectiligne aux bâti 
ments de Lrlques brûlées s'étale géométrique 
ment. Les rues des maisons ouvrières conver 
gent a11 cordeau jusqu'à la mairie, la maison 
d'école, l'hospice. Les chevaux des gendarmes 
et des dragons l'encombrent. La Taverne, 
remplie de soldats, fait des affaires. Les bran 
car Hers amènent à l'hospice, en procession, 
les cadavres mutilés repris aux décombres de 
la mine où sauta le grisou. Les blessés de l'é 
meute, sabrés par les dragons, arrivent devant 
la mairie le visage, les mains enveloppés de 
bandelettes qui rougissent. 

Je me suis tenu là en permanence, pour in 
erroger les rebelles et prescrire l'information 
contre eux. 
Ils défilent lamentables, sous leurs cottes 

tachées de bouille, la barbe en broussaille, les 
feux luisant dans l'ombre du grand chapeau 
de cuir oil demeure attachée la lampe Davy. 
Le maire, un gros personnage de la Com 

pagnie, les invective. Il écume dans sa barbe 
de jais; il rage de tout son profil juif. 
- Celui-là, monsieur le procureur, celui-là 

..;agnait six francs par jour, autant qu'un sous 
lieuLeuant, et ça se plaint, et ça se met en 
grève, et ça laisse la mine au grisou, et ça 
ruine d honnêtes familles, pour le plaisir de 
faire le fainéant ... Ah 1 ... 
Je m'empresse de contraindre au silence ce 

gros monsieur. qui me choque avec son amour 
du gam, beaucoup parce que je corn pte vague 
ment me présenter à la députation un jour, 
par ici : il importe de ne pas indisposer l'élec 
teur d'avance. 
Aux vitres, les têtes des femmes, hâves et 

désespérées, regardent leurs époux menés 
entre les cendarmes. 
Le grieÎ est simple ... Naguère les ouvriers 

s'aperçurent qu'on négligeait les précautions 
obligatoires destinées à prévenir les explosions 
du gaz mystérieux. lis réclamèrent. La Compa 
gnie voulut qu'ils accomplissent, sans rému 
nération et par surcroit, les travaux indispen 
sables à la sécurité générale. Selon elle, cha 
que galerie de mine étant livrée à une équipe 
qui l'exploite, on ne doit aux bouilleurs que Je 
prix de la matière extraite : à eux, exploi 
tants, d'entretenir le filon en état. Le ca8 reste 
litigieux. 

Certes, la compagnie manque de générosité ; 
mais, en droit, elle peut arguer ainsi du con 
trat passé avec les travailleurs. D'ailleurs ses 
représentants poussent l'outrecuidance jusqu'à 
soutenir que cette mesure associe en quelque 
sorte les employés; et, qualifiant ce labeur : 
o. le travail libre», la compagnie se prétend 
simple courtière entre l'ouvrier producteur et 
le consommateur. 
Là, comme partout, comme toujours, ra con 

fiance de l'ouvrier dans la vertu' des mots le 
leurre. Ainsi suffit-il qu'on prononce le mot! de 
liberté ou de république pour qu'il se laisse 
tondre. 
Je retiens le moins possible de ces pauvres, 

qui frappèrent les soldats ou les gendarmes, 
bien que je ne plaigne pas ceux-ci le moins du 
monde. · 
En effet, ce semble, pour eux, une liesse 

énorme de pouvoir assommer leurs frères. Au 

,..1 Robes rouges, par Paul Adam, 1 vol. in-B", - E'rneet 
Kolb, éditeur, 8, rue Saint-Joseph, Paris. 

moins une fois, en leur vie, ces rustres se sen 
tent du côté du plus fort, et ils s'enorgueillis 
sent et ils tapent vigoui eusement, sans penser 
que, leur congé fini, les militaires successeurs 
les assommeront à leur tour s'ils tentent des 
réclamations contre l'iniquité sociale.· 
Au milieu de ma besogne, une estafette vient 

me chercher de la part du préfet. Les choses 
tournaient mal à l'ouverture du puits. 
J'ai traversé le Coron. J'ai marché dans ces 

rues sablées de charbon SOU$ les mauvais re 
gards que me lançaient les femmes haillon 
neuses, débraillées, leurs mamelles étirées par 
d'avides nourrissons. Le maire, gras, vêtu 
d'élégance, sobre, le feutre sur l'oreille, bran 
dissait son gourdin avec indignation devant les 
mines épouvantées des fillettes au teint vert, 
des enfants maigris. 

Une minute je ressentis le dégout d'être 
complice de cette assurance contre la faiblesse 
du pauvre. Il me parut que ma toge rouge, la 
chose tiède et flasque tombait en plis mous sur 
les épaules, me marquait encore de l'écarlate 
infâme jadis commune à nous et aux bour 
reaux. Je songeai à l'arrestation de Der.esolle, 
aux boucheries de la rue des Nonnes, à l'im- 

. monde de mon office, hypocritement paré du 
mot de Droit I 
Evidemment le droit était pour ces misé 

rables, esclaves sans vêtements, sans douceur, 
esclaves n'ayant pas, comme ceux de l'antiquité, 
mérité leur sort par la honte d'une c'éfaite, 
mais nés ainsi dans la Douleur, selon le décret 
du Hasard, afin de gorger les plus rusés et les 
plus fourbes. 
Les nues basses, aux couleurs de cendre, 

trainaient sur les tuiles des toitures humides. 
Les portes claquaient sourdement à notre ve 
nue, comme si l'on eûL voulu se garer de notre 
présence exterminatrice. Les chemins se vi 
daient devant, 
Nous parvînmes ainsi sur la place du Puits. 

La tour de briques fumait entre les arches de 
ter et de verre. jusqu'au brouillard bas. 
Et, à terre, c'était une cobne sombre de mi 

neurs où caracolaient les dragons toutes lames 
au clair, parmi les hommes renversés et la 
grêle de briques volant aux casques, aux pa 
naches : tandis que, sur le grondement de la 
bataille, clamait la voix du vicomte de Kelnsëc, 
superbe, les moustaches au vent : {l Sabrez! 
En avant l Sabrez 1 >i Les chevaux ruèrent dans 
la foule hurlante ; les sabres s'abattirent. Des 
corps roulèrent. Les femmes échevelées cou 
rurent. La poussière noire du sol monta, de 
vint un nuage ou étincelaient les lames, les 
casques, sur le terne passage, sans arbres, 
divisé à l'infini par rectangle de culture ... 
Pendant cinq jours on assomma les pauvres ... 

PAUL ADAM. 

------~-------- 
UN FAIT DIVERS 

Un jour, devant l'église Saint-Paul, du côté 
où la circulation des voitures est interdite, je 
vis dans la rue, à quelques pas du trottoir, un 
objet que tous les passants s'arrêtaient à re 
garder. 

C'était un homme dans la force de l'âge, de 
taille moyenne, et qui paraissait très robuste. 
Il se tenait droit, dans une complète immobi 
lité, la tête inclinée, les .yeux baissés vers la 
terre. Un de ses bras était pendant et collé sur 
sa blouse, tandis qu'avec l'autre il pressait 
transversalement sur sa. poitrine le manche 
d'une de ces pelles en bois dont on se sert 
pour les terrassements. Le plat de cette pelle 
était à la hauteur de la tête de l'homme et pré 
sentait à lire aux passants cette Inscription : 
ouvrier qui demande dii travail: La phrase 
anglaise était écrite à la craie, en lettre gros 
sièrement tracées, avec plusieurs fautes d'or 
thographe. 

Ce prolétaire ne ressemblait pas, je vous 
assure, au Spartacus des Tuileries ; il ressem 
blait plutôt au barbare vaincu des cariatides 

antiques. Et pourtant cette manière de se pa 
uoiser de l'instrument de son labeur, prêt à 
mourir avec lui, comme Ulil soldat s'envelop 
perait de son drapeau, avait quelque chose de 
saisissant. 

<< Voilà un homme, me dis-je; il existe, donc 
il a le droit d'existe1·. Et pourtant, un autre 
homme, Malthus, déclare qu'il n'a pas droit de 
vivre. Et Lt se trouve que Malthus a raison. Tu 
as beau, malheureux, écrire sur ta bêche: 
ouvrier qui demande du travail; si les riches 
n'ont pas besoin de ton travail, il faut que tu 
meures». 

Je regardai la foule qui l'entourait. C'était 
l'heure ou les belles dames fréquentent les 
magasins de mode et les boutiques de confi 
seurs : on s'arrêtait, on Lexaminalt de la tête 
aux pieds, on déchiffrait ce qui était écrit sur 
sa bécbe, et on passait son chemin. Je m'ap 
prochai, et lui mis une petite pièce de monnaie 
dans la main. J'étais presque aussi pauvre que 
lui, et j'avais, moi aussi, besoin. de travail. 
Est-ce pour cela que je fus plus sensible qu'un 
autre à sa peine, et faut-il répéter encore le 
mot si profond de Virgile : Non igno1·a mali ... 

P. LEROUX (i853). 

LA MUSELIÈRE 
( 

Berlin, tinter den Linden. ,. 
Sous les tilleuls, tenant quelque chose ,\ la bouche, 
Un chien passait : c'était un gros dogue farouche; 
Il eût pu d'un seul coup de dent briaer ma main ..... 
11 suivait pas à pas, doucement, uu bambin, - 
L'œil brillant, le cou droit, nous montrant tians sa pose 
Combien il était fier de porter quelque chose, 
Quoiq ne en sommo il eût mieux aimé ne rien porter. 
Du reste, notre chien, tout prêt !.i, résister, 
J\[ontrait ses larges dents si quelqu'un faisait mine, 
Tenté pat· son trésor, d'approcher on sourdine. 
Quel était doue ce cher fardeau? devinez-vous i' ..... 
C'était sa muselière 1 

0 bons chiens, forts ot doux, 
Longtemps hauituès à suivre 1m muttre eu laisse, 
- 0 Peuples, - vous aussi, certains jours on vous laisse 
Porter I i bres et fiers votre chaine it vos dents, 
Et vous vous alarmez, hérissés et grondants, 
Si quelque ami s'approche et cherche à, vous la prendre. 
Ne mettez pas autant d'ardeur à fa défendre; 
Croyex-moi, Iuissez-vous altéger de bon cœur : 
Vou» aurez à bénir plus tarrl votre voleur. 
Vieilles lois, vieux abus, préjugés militaires, 
Lourds impôts, co sont là, peuple, tes musul ières, 
Et ce fardeau te semble à toi-même sacré! ..... 
Desserre un peu les dents, tu seras délivre. 

M. GuYAu i 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
On a prétendu que la civilisation est due à l'au 

torité qui s'impose despotiquement à l'esprit bu 
main. Cette prétention est purement gratuite. Quoi 
qu'il en soit, elle est inadmlssible: elle implique 
rait la nécessité de l'esclavage, c'est-à-dire de l'im 
moralité. 

Nous connaissons la civilisation que l'esclavage 
i ntellectuel n'a pas empêchée; nous ne connais 
sons pas celle qu'il a empêchée. 

X/Xo Siècle. 

La science n'est que le savoir des hommes d'un 
certain temps. 
/ 
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,r. MoLEFCHOT'r. 

cc Que mettrons-nous à la place!» dites-vous : 
quoi! un animal féroce a sucé le sang de mes pro 
ches; je vous dis de vous dis de vous défaire de 
cette bête, et vous me demandez ce qu'on mettera 
à sa place! · 

VoL<rArne. 
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