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LE LOUP 
Monsieur L,nizot, le puritain, a bien écrit 

dan- son JI istnre de la Civilisation, que le 
régime constitutionnel, c'est-à-dire l'avène 
ment des épiciers au pouvoir était le dernier 
mot œ la sagesse humaine, en matière de 
constitutrcn ;o 1-;,.,rnt...œcnta!c. Mais les faits se 
sont lràté cle démentir les assertions de 
.l\l. Guizot, son gouvernement modèle n ·a pas 
tenu d ix minutes contre une simple crainte du 
faubourg. 

Le loup de la fable, séduit par les paroles 
captreuses uu chien, est sur Je point de ~e 
rall.i~t· à l'homme, quand il aperçoit sur le cou 
pelé ùe l'animal domestique la marque du 
carcan : 

- Yous ne courez cloue pas 
Oü Yon,; vuulez ? - l'as tunjour-, mais qu'importe'? 
- Jl impnrtu ,i bien, que du tnus vo- repas 

J !,._\ Ut' n:~ eu nueuue sorte, 
Et m, vuudra is p11s mi m,• it t•' prix nu trésor ..... 
C.:,111 dit, maitre loup scntuit et court encor. 

... 

1 
gis l'indignité de sa conduite. - Que voulez 

. vous, répondit le coupable, la faim met le loup 
hors du bois. - Le luup peut traoailler , ri- 
posta l'accusateur public avec plus d'élo 
quence que de bonheur. 
- Eh ! mon Dieu, n . .m, monsieur le procu 

reur général, le loup ne peut pas travailler à 
tourner la roue d'un cloutier comme un cani 
che. Cette destinée n'est pas tians ses attrac 
tions ; et si vous , oulez fausser sa nature sau 
vage, elle se révoltera, se tordra, vous mordra. 
Mais faites-lui le travail attrayant, c'eet-a 
dire concordant avec ses aptitudes, et il ne 
tuera plus. 

Qui pousse le loup hors du bois'? c'est la 
faim. Qui lui brule le sang, qui dévore ses os, 
qui lui donne lu rage'? La faim, toujours la 
faim. Les chiens des zones heureuses, ou la 
terre fournit à tous les appétits, ne connaissent 
pas la ra .. ~e. 

.... La race, c'est le désespoir de la faim, 
exalté jusqu'au paroxysme. Le loup enragé qui 
se jette sur l'homme et sur les animaux. qu'il 
rencontre, c'est Lacenaire, c'est Foulmann, des 
natures sauvages d occ10vù~es que le carcan 
ùe 13 misère a froissées plus douloureuse 
ment que d'autres, des monstres qui tuent 
pour tuer, pour se venger, pour rendre, avant 
de mourir. à une societé sans entrailles, une 
petite part des maux qu'elle leu!' a fait souffrir. 
L'horreur des surfaces brillantes et polies qui 
caractérise la rage, c'est l'horreur du luxe et 
de la richesse, dont l'insolent étalage aux. 
montres des changeurs redouble les tortures 
de l'ind igent arïarné ·1 
La rage est la plus épouvantable de toutes 

les maladies qui puissent affliger l'espèce hu 
maine; car elle change l'homme en brute et le 
fait périr dans d'atroces convulsions, qui ne 
lui ôtent pas même la conscience de sa posi 
tion désespérée. Cela veut dire que la société 
égoïste qui laisse périr d~ faim un seul de ses 
membres est une société criminelle et mau 
dite. 

.... La misère et l'oppression changent aussi 
les opprimés en brutes et leur donnent du 
guùt pour le sang et le meurtre, et leur font 
déchirer le cœur du maréchal d'Ancre a belles 
dents. 

ll n'y a pas de remède contre la rage, disait 
on autrefois. Cela voulait dire qn'il n'y a pas 
de moyens curatifs contre les maux. qu'en 
genrlre la misère, et que toute tentative de ré 
pression de ces uiaux est inutile et absurde. 
Cela Ye11t cl i re que la rni sère est une de ces 
maladies qui se pré cienuent , mais qui ne s,· 
1·épriment pas. Combien de t'ois, mon Dieu! 
nous Iaudra-t-il doue répéter des vérités si 
simules à ces civrlisés ? 
L'Irlan le, l'Irlande avec ses six. millions 

d\,1fa111,·:~ .... savez-vous quel mal la travaille t 
c'est la rage t la vraie rage. la maladie sans 
remède, la uiala lies aux contagions mortelles. 
Oh l ruai lieur à toi! Albion, et à Lous les bour 
reaux d'Erin ! car c'est à toi et à tes lords qu'en 
ont la vengeance et la haine des fils désespé 
rés d'Erin .... ces hommes que ta cupidité in- 

s'enfuit et conrt encore ... Pourquoi cela ? Parce 
que I'asserviesement du travailleur dégoute du 
travail les natures ~énére11ses. 

Le \ll1JJ) ne refuse pas le travail par amour 
du [ar niente ,· c'est le plus infatiguable et le 
plus acti. de tous les quadrupèdes; il refuse le 
travail par horreur de l'iniquité qui préside à 
la répartition des produit- du travail. Un ré 
dacteur '.lu Journo i des Débats peut trouver 
très l~2;ilime qu'un juif stupide ~d~ne deux 
millions en quelques heures à azioter sur des 
p.omesses d'actions de «hemln rle fer, - pen 
dant que le malheureux prolétaire des champs 
qui supporte le poids ù11 jour et de la chaleur, 
{•puise sa santé et ses f1,rces sans pouvoir par 
venir à g,qn,:r le ruiu-ralrle morceau de pain 
noir q11·e:,;pà1! sa faunlle. ~hm; le loup, qui 
n'a jamais été subventionné pour défendre 
l'esctavace ui les agi,;tet,rs, le loup s'est tou 
jours refusé à ces làches concessions. 

Un ex-magistrat député, que ses votes lé 
gi.slatifs avaient l'ail procureur-génèral sous la 
monarchie citoyenne, mais qui avait eu néan 
le tort gravP. rie pren Ire le JlaL!iei·be d 'Henri l V 
pour le Malesherbes de Louis 1. VI, reprochait 
reprochait publiquement à l'assassin de Nan- 

satiable et ton orgueil inhumain transforme 
ront en loups, et en loups enragés 1 

Civilisés de bonne foi, voulez-vous deux 
preuves foudroyantes de l'impuissance de vos 
machines législatives, compressives, voire de 
l'impuissance des billevesées économiques et 
narcotiques de M. le baron Dupuis, le même 
qui enseignait le mépris des richesses aux ou 
vriers de Paris a mille francs le cachet? Ecou 
tez : Un préfet de police, qui devait avoir d'ex 
cellents renseignements sur la chose, a Iixé à 
quarante mille le nombre des malfaiteurs que 
renferme en ses murs la seule ville de Paris. 
Or, répondez : depuis que M. Gisquet a publié 
ces révélations, le nombre de ces quarante 
mille scissionnaires, incessamment conjurés 
contre votre ordre social, a-t-il augmenté ou 
décru? Il a augmenté, vous le savez bien tous, 
et augmenté en dépit de l'accroissement cle 
l'effectif de vos municipaux et de vos sergents 
de ville, et si bien augmenté, qu'il a fallu élar 
gir l'enceinte de la cour d'assises de la Seine 
pour faire place à tous les bandits que les ba 
layeurs de la voie publique ramassent journel 
lement sut· le pavé de Paris. Et les juges de la 
capitale n'ont plus suffi à juger les fil,m.'!J, les 
91·inches et les escarpes, dont les Landes 
innombrables se succèdent sans interruption 
sur la sellette du crime. Et le mal en est arrivé 
à ce point, que le plus fougueux admirateur de 
votre prétendu ordre social n'oserait pas se 
hasarder aujourd'hui à sortir de sa demeure, 
sur le tard, sans escorte ou sans arme. Et les 
Législateurs de cette société modèle, qu'avaient 
illustrée déjà les découvertes de l'acétate de 
rnorphise, de :a Nicotine, de la Di.jitallne et de 
l'acide prussique.seront obligés de prononcer. 
avant peu, I'interd icticn absolue de la vente 
de l'arsenic et des allumettes phosphorées, par 
le motif qu'il est devenu urgent de protéger 
l'existence cles époux. ennuyeux et des pères 
trop tenaces à la vie, contre les abus scanda 
leux que font de cette poudre de succession les 
épouses incomprises et les flls pressés de jouir. 
Vous voyez donc bien, civilisés absurdes, que 
la rage est une maladie qui vient <le la misï-re 
du travailleur, et qu'il n'y a pas d'autre remède 
contre la rage que d'augmenter les proûts du 
travailleur, en réduisant d'autant ceux. de l'im 
productif. Le Progrès n'a qu'un 110m dans la 
raison des hommes, c'est l'augmentation pro 
gressive <le la part du travailleur dans le pro 
duit de son travail. 

On a dit. plusieurs fois que d'illustres voya 
geurs, d'Abyssinie et d'ailleurs avaient on 
l'heureuse chance de rencontrer en des pays 
lointains le spéciûqne de la rage et qu'ils l'a 
vaient rapporté en France. Je ne sais pas cc 
quil y a d'exact au fond de ces uouveilcs, mai., 
j'allirrne simplement de par l'analogie que la 
découverte du remède contre la rage est tata 
leruent réservée à l'époque qui doit voit· écra 
ser l'in/ëîmc et se clore l'ère du paupérisme, 
par le triomphe déûnitif du principe de S0li- 
darité, (it suivre) 

( L' Esprit des Bêtes) A- ToussENEL. 
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MARCHAND ET VOLEUR SONT SYNONYMES 

Un pauvre qui dérobe par nécessité le 
moindre objet est envoyé au bagne; mais les 
marchands, avec privilège, ouvrent des bou 
tiques sur le bord des chemins pour détrous 
ser les passants qui s'y fourvoient. Ces vo 
leurs-là, n'ont ni fausses clefs, ni pinces, mais 
ils ont des balances, des registres, des mer 
ceries, et nul ne peut en sortir sans se dire : Je 
viens d'être dépouillé. Ces voleurs à petit peu 
s'enrichissent à la longue et deviennent pro 
priétaires, comme ils s'intitulent, - proprié 
taires insolents! 
Au moindre mouvement politique, il s'as 

semblent et s'arment, hurlant qu'on veut le 
pillage, et s'en vont massacrer tout cœur gé 
néreux qui s'insurge contre la tyrannie. 

Stupides brocanteurs l c'est bien à vous de 
parler de propriété et de frapper comme pil 
lards des braves appauvris à vos comptoirs !. .. 
défendez donc vos propriétés! mauvais rustres 
qui, désertant les campagnes ètes venus vous 
abattre sur la ville, comme des hordes de 
corbeaux et de loups affamés, pour en sucer la 
charogne; défendez-donc vos propriétés 1 ... 
sales maquignons, en auriez-vous sans vos 
barbares pilleries '! En auriez-vous? ... si vous 
1;e vendiez du laiton pour de l'or, de la teinture 
pour du Yin? empoisonneurs! 

Notes sur Champavert) PÉTRUS BOREL. 

L'INSTITUTEUR 1 
La Révocation 

Et maintenant, il se disait que c'était fini, 
qu'il ne le ferait plus. Les végétations parasites 
envahissaient le champ de son cerveau, étouf 
fant les germes des moissons futures. 
Pourtant, il avait su cc qu'il écrivait. 11 l'a 

vait vue, autour de lui, la vie fatale, incon 
sciente, d'une inconscience pas absolue, qui 
permet à l'homme de se croire un être d'es 
sence supérieure et de crever, pour des riens, 
d'une explosion de vanité risible. li les avait 
pressentis, ces enchainements de faits quel 
conques, patiemment agencés les uns à la sui te 
des autres, d'une façon tortueuse, en casse 
tète chinois suscompliqué et aboutissant par 
des déviations insensibles, des modifications 
mutuelles, à la multiplicité de fins toutes aussi 
vaines. Il les avait perçus, grincements pla 
qués sur la primitive harmonie peu à peu as 
sourdie, les chocs d'intérêts si mesquins en 
trainant des catastrophes formidables ou, si 
grands, se diluant en des échouements pi - 
teux. Us étaient venus à lui et s'étalent offerts 
à ses méditations, les intenses d rames du mot 
révélateur de souffrances longtemps subies en 
silence, les tragédies de l'existence banale et 
prétendue décolorée, les synthétiques comé 
dies du geste contenant toute l'essence d'un 
ètre, les subtiles analyses des détraquements 
modernes, si spécieux et ténus. Pardessus tout, 
l'avait captivé par avance, tant il y devinait de 
gran 1 et dïmprevu, les études possibles du 
cerveau et du cœur humain, de l'imagination, 
des perplexités, des croyances, des hauts dé 
dains, de l'indifférence, du pessimisme. Ces 
études qu'il sentait devoir être cruelles pour 
tous, douloureuses pour lui, jamais une, se 
tordaient, se roulaient, se compliquaient d'in 
tluences extéi ieures, d'évènements futiles, avec 
des coins d'ombres et de lumière, de grandes 
échappées sur les oasis du rêve, des faiblesses, 
la savante notation de la multiplicité affolante 
des faces d'une mèrne question. Et au fond, 
comme sur un pledestal incessamment énor 
misé par la poussière des siècles disparus, 
s'était dressé troublant, attirant, de sa gueule 

1 L lnstituteur, 1 vol. in-Bs, Savine, éditeur, 12, rue 
des Pyramides, Paris. 

ricaneuse exhalant une vapeur de folie, le 
monstre qu'il craignait, et voulait cependant 
magnifier un jour en quelque œuvre magis 
trale, le monstre dominateur : le Doute. 

Certes, il y avait à travailler dans tout cela, 
en pleine pâte, par brassées. On pouvait pé 
trir à poings perdus et se prendre corps à 
corps avec des œuvres qui vaudraient, ne 
fut-ce que par la douloureuse jouissance pro 
mise, la peine de lutter, nouveau Jacob, contre 
l'ange de la pensée. 
N'avait-il pas déjà souffert, d'ailleurs, par 

ses élans vers les pourquoi et les comment, 
l'appel désespéré de sa curiosités aux absolus 
probables, les cognements de sa raison contre 
les points d'interrogation muets, toutes les 
spéculations inutiles de cette décevante im 
perfection qui est le mystérieux produit d'un 
jeu d'organes imparfaits : la pensée. Car la 
pensée, cette ironique ré sultan te de forces 
matérielles, qu'en des heures de folie il dé 
niait à tous et à lui-même, s'imposait quand 
même, envahissait son cerveau, s'exaltait par 
fois outre mesure, semblait gonfler son crâne 
en ébullition et lui faisait se prendre la tête en 
des étreintes convulsives, comme s'il eut craint 
que les parois n'éclatassent sous la poussée de 
tout l'orgueil intellectuel qui s'y accumulait en 
silence. 
Brusquement, André sursauta. Mais, puis 

qu'il s'analysait ainsi, puisqu'il se voyait luci 
dement, il n'était donc pas à moitié fini, aux 
trois quarts usé, ainsi qu'il se le disait d'abord? 
Son cerveau fonctionnait donc normalement? 
Tonte cette année de secousses, de colères va 
gues, de trépidations intérieures, de souf 
frances, de folies, lui avait donc été salutaire? 
Il s'était donc repris peu à peu, à mesure qu'il 
s'inquiétait moins des châtiments possibles 
et des réprimandes qnotidiennes? Mais, alors, 
s'il rentrait dans le giron émasculateur de 
l'instruction primaire, ses visions redevien 
draient confuses comme jadis, ses espoirs re 
tourneraient en des lointains, ses salutaires 
souffrances se calmeraient dans la tièdeur du 
pot-au-feu assuré, ses désirs redescendraient à 
l'état embryonnaire, et tout cela retomberait 
dans le tréfonds de son être et s'y momifierait. 
li vivrait des mois monotones, qui ne laisse 
raient aucun souvenir de leurs jours écoulés, 
d'une eau semblable, insipides et ternes, puis 
se réveillerait pour quelques heures, surexcité 
par un accès de fièvre intellectuelle et retom 
berait ensuite dans I'amoltissante succession 
de journées pareillement occupés et vides. Ou 
irait-il avec cette vie-là? Où? Sur une route 
grise, dans un chemin peuplé d'ombres cré 
pusculaires parmi lesquelles il passerait, titu - 
bant à cbaque pas, tâtonnant de ses bras dé 
sespérément agités dans le vide, cherchant des 
choses imprécises, et marchant toujours, sans 
savoir, vers des lueurs parfois aperçues, mal 
gré les chutes, malgré les coups et les bles 
sures. Le but se dresserait une seconde, fulgu 
rant, puis s'estomperait là-bas, quelque part, 
dans un lointain brouillé par les monotones 
fatigues d'une existence de bête de manège. Le 
but'? Il serait des semaines sans y songer, 
allant, allant, allant, d'une allure de somnam 
bule, comme dans un rêve, ombre vaguant 
dans une cité d'ombres où il verrait, comme 
jadis, la maison, la route, l'école, le directeur, 
les collègues et les enfants, vivre d'une vie 
confuse, larvique, dans du brouillard. Il dor 
mirait des sommeils de brute et sa tête s'em 
plirait de vide. Son cerveau gelé, ses membres 
mous constateraient le degré d'avachissemeut 
physique et moral auquel il en arriverait du 
rant ces périodes. li n'aurait plus de cœur à 
rien et passerait des heures dans la chaise 
longue, sur le dos, allongé, à fumer des ciga 
rettes qui se suivraient au galop en lui brûlant 
le bout des doigts et dont il sèmerait les bouts 
jaunis tout autour de lui, sur le parquet. Ou 
bien il se plongerait en des bouquins imbéciles, 
qu'il avalerait machinalement, durant des 
heures. Il finirait par s'endormir et se réveil- 

lerait la tête lourde, d'une lourdeur de boule 
creuse, avec lïnconsciente satisfaction de ne 
plus même pouvoir se déclarer incapable de 
penser. 
Et ce serait, cela, son existence de demain, 

une fois le collier repris? Allons donc '1 Pour 
rait-il accepter une vie pareille? Non, c'était 
impossible. Alors, tant pis 1 ... Il continuerait à 
être, dans le troupeau universitaire, si gâleux 
déjà, une brebis - drôle de brebis - plus 
galeuse que les autres, voilà tout. Il ferait tête 
quand mème, à tout, et suivrait son chemin, 
nïmporte quel fossé dût-il rencontrer au bout. 
Après tout, il n'aurait, pas volé la maigre pi 
tance donnée, car il avait conscience d'avoir 
mis plus d'idées en le cerveau de ses élèves, 
que n'en mettraient jamais les routiniers qui 
l'entouraient. 

Ces réflexions calmèrent André pour un ins 
tant. Il éprouva un soulagement brusque en 
prenant cette décision. Malgré cela, des se 
cousses nerveuses faisaient parfois tressauter 
ses membres. La crise n'était pas terminée, sa 
pensée demeurant quand même rivée à la con 
templation de ce bagne dans lequel i1 rentre 
rait le lendemain. Si, depuis quelque temps 
déjà, était close la période de la souffrance la 
tente, mal définie, sorte d'oppression intellec 
tuelle dont il n'avait pas vu tout d'abord les 
motifs, celle de la colère incessante s'était ou 
verte, avant que ne sonnât l'heure prochaine 
des haines et des mépris, puis l'heure plus 
lointaine de la haute indifférence. 

Conservatrice d'une force parfois encore 
abattue, ruais qui allait s'affirmant plus solide 
chaque jour, cette colère l'avait repris à re 
vivre de son existence morale d'antan et ne 
l'avait quitté un instant que pour le ressaisir 
aussitôt. Maintenant, c'est un impérieux be 
soin de briser des objets, de se tordre les bras, 
de se mordre, de se retourner les doigts pour 
les casser. Il aurait voulu pleurer, se vider, 
mais il· ne pouvait. Même après les bêtises 
qu'il commettait, frasques d'enfant qu'une ima 
gination surchauffée fait partir à la recherche 
d'aventures; même après les journées où, 
ayant manqué l'école sans prévenir, il rentrait, 
honteux de sa faiblesse; mème après toutes 
ces choses bêtes, forcément découvertes à un 
moment, qui causaient du mal à sa pauvre pe 
tite femme si bonne et dévouée toujours, à lui 
par contre-coup malgré les pardons toujours 
accordés, et qu'il faisait pourtant très con 
sciemment, sans s'aveugler sur le résultat, à 
tous risques, pour échapper la minute d'un 
jour ou deux aux inévitables banalités de son 
milieu, il ne pouvait pleurer. 

Ce soir-là, il gardait la sensation des lar 
mes rêches qui brûlaient le revers de ses pau 
pières gonflées, sans pouvoir jicler au dehors 
et réchauffer l'extérieure froideur dont son 
formidable orgueil, sans cesse accru, se cui 
rassait. - L'étouffait, la pesanteur roulante 
d'un sanglot retenu dans les profondeurs du 
ventre, quand il aurait pu monter, éclore, tout 
crever sur son passage, ouvrir le chemin à ce 
fleuve de larmes qui lui noyait le cœur et dont 
la sortie lui eùt fait lant de bien. 

Oui, c'était cela qu'il eut désiré surtout, 
pleurer. Ob I pleurer, pleurer des heures, 
longuement, la tête aux creux des jupes de sa 
femme, avec les fraiches mains de l'aimée sur 
son front bouillant. Pleurer sans bruit, sans 
pensées, comme un enfant qui a de gros cha 
grins. Sentir les pleurs descendre jusqu'à ses 
lèvres frémissantes, avec l'exquise douceur de 
ces pluies qui tombent dans la campagne et 
mettent sur des paysages crus, alors devenus 
des rêves, un voile de bonne tristesse - fait 
avec les larmes du ciel, les larmes apaisées 
de tous ceux qui n'ont pas voulu pleurer sur 
cette terre imbécile. Oh I pleurer!... des 
heures! 
Non, rien. Rien qu'un incessant reploiement 

sur lui-même, un énervement muet, le renou 
veau de plus en plus douloureux d'une lutte 
sans trëve, l'affaissement dans des gouffres de 

1 
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vague au fond desquels il demeurait, la face 
inoonsciente, les yeux morts, la bouche ou 
verte e11 un hiatus d'idiot. Puis, la crispation, 
la surexaspération de tout son être pensant, 
des essais fatiguants pour concentrer et fixer 
des volontés fluctuantes, pour affermir les dé 
cisions qui vous échappent, semblent se dis 
soudi e et que l'on veut retentr, en sentant leu r 
perte devoir vous mener rapidement à la dis 
location finale. Si encore la chuta possible 
dans une existence seulement animale pouvait 
être immédiate! Si, avec la marche insensible 
vers une mort que l'on voudrait et que l'on 
craint, venait l'oubli absolu, la fin de tout, 
sans la terreur d'un recommencement possible, 
qui trainera peut-être avec lui les lancinants 
souvenirs de l'existence précédente. 
Et malgré qu'il en souffrit, il continuait cette 

implacable analyse du soi, s'acharnait à cette 
auscultation impitoyable, dressait le bilan de 
ses défaillances, de ses doutes, de ses peurs, 
de ses compromissions, de ses mépris, de ses 
haines et de ses espoirs. Il ne se leurrait pas 
sur les d ifficultés éprouvées à reconstituer tous 
les jours sa personnalité qui se désagrégeait, 
lambeaux par lambeaux, atomes par atomes, 
sous les incessants grattements des plates mi 
sères d'une vie incolore. Oh! le dégoût le te 
nait bien! la tristesse aussi l Un dégout de lui 
mèrne, à cause de la peur qu'il ressentait d'a 
voir laissé là-dedans un peu de son intégrité 
de pensée ... El une tristesse méprisante, à 
songer que, sa force, il la reconquérait seule 
ment depuis quelque temps, peu à peu, avec 
des efforts douloureux. Et quel prix payait-il 
les lambeaux péniblement arrachés aux mains 
de l'avorteuse. 
Si ç'avait été à refaire l li aurait préféré le 

régirnent, oui I Tirer cinq ans, jour ponr jour 
au besoin. Car là, faible ou pasassezfort pour 
éviter l'exaspération, on casse net; et vrai 
ment solide, on a des chances d'en sortir. On 
n'est pas forcé de répéter des âneries pitoyables 
de les ressasser durant des journées entières) 
de se fabriquer un cerveau spécial pendant 
six heures. 
En secouant toute la défroque militaire, on 

peut reprendre ses idées abandonnées à la 
porte de la caserne l Tandis que là l Reprendre 
ses idées noyées sous le flot des formules ba 
nales, des histoires bêtes, des préceptes étri 
qués d'une morale à la Prud'homme, des 
plates conversations journalières, des répri 
mandes gueulées en brute dont crève la poche 
à colère, ou fleuries des mols pompeux ! Ah 1 
ouitch ! 

C'est à peine si lui, pensant, décidé enfin à 
la lutte et, dès lors s'interrogeant chaque jour, 
arrachant de son cerveau l'ivraie scolaire, c'est 
à peine s'il parvenait à rejeter ces agents de 
décomposition intellectuelle. 
Et souvent, mèine, une terreur le prenait à 

sentir les ilots de la bêtise universitaire qui 
venaient lécher les parois craquantes de son 
crâne, prêts à s'y précipiter en vagues stupé 
fiantes par la moindre félure, s'il n'eut à 
chaque heure fait raisonner son cerveau sous 
le choc de la pensée, comme on fait résonner 
sous le choc du marteau les roues d'un train 
qui doit se mettre en marche. 
El And ré songea que ce train de pensées, 

prêts à partir bientùt, il 1âcherait de le faire 
passer tout d'abord sur le ventre de la bête et 
de ses gardiens. Immédiatement, il se formula 
ce reproche possible : « Vous êtes mal venu de 
crier contre cette institution sociale dont vous 
avez. vécu ». Mais aussitôt, la réponse arrivait 
avec un ricanement haineux : <t oui, j'en ai 
vécu, comme l'ouvrier vit du travail donné par 
un patron exploiteur, comme l'esclave vit du 
morceau de pain jeté par le maître après un 
coup de fouet, comme l'artiste vit de la foule. 
Mais j'en ai souffert aussi, comme l'ouvrier 
souffre du gavé qui le fait crever de faim, 
comme l'esclave souffre du maitre qui le fait 
crever à la tâche, comme l'artiste souffre de la 
foule qui le blesse à toutes les heures, dans 

toutes ses fibres. Et maintenant que par tout 
cela nous sommes quittes, il me reste à moi le 
droit de la haïr comme l'esclave hait le maitre 
qu'il tuera un jour au détour d'un sentier 
perdu, comme l'ouvrier hait le patron dont il 
fera fumer les tripes au rouge soleil des révo 
lutions, comme l'artiste hait la foule qu'il 
fouaille de 8011 mépris ou de sa colère». Et 
c'était, sachant qu'il ne serait pas encore assez 
dédaigneusement fort pour se taire, cette ven 
geance-là qu'il espérait André. 
Elevé une œuvre bâtie avec son mépris, 

maçonné avec ses haines, cimenté avec ses 
colères, qui resterait, et devant laquelle la 
foule s'arrêterait béante, stupéfiée que fut 
dressé sous ses yeux ce monument de son 
imbéci ! lité et de sa crapulerie, faire cette 
œuvre ne serait-ce pas la suprême jouissance 1 
Et puis vraiment, ne devrait-il pas survenir 

aujourd'hui de ces choses qui sont arrivées 
jadis, un mouvement, une émeute, un coup de 
fusil lâché au bon moment et déterminant une 
révolution, un énorme bouleversement qui 
flanquerait enfin par terre toute l'usine so 
ciale actuelle, briserait tous les infâmes con 
trats d'Etat et ouvrirait une ère nouvelle. 
André, debout, rêvait à présent de cela, 

d'une façon imprécise quant aux moyens. 
Une chose qu'il ne savait pas, à laquelle il ne 

prenait aucune part, ni lui, ni personne d'ail 
leurs, se passait dans le monde, dans le 
monde entier, parce qu'il fallait que cela se 
passât dans le monde tout enlier : En un es 
pace de temps indéterminé, d'une brièveté 
inexplicable, un rapide frisson parcourait l'é 
piderme du globe. Une secousse violente, un 
brusque fracas, l'écroulement instantané ùe 
toutes les institutions qui maintiennent l'ossa 
ture carriée des sociétés aveulies, une pous 
sière d'ossements s'accumulant, se putréfiant, 
puis l'écoulement immédiat des liquéfactions 
succédant à la pourriture et, du coup, la terre 
propre, d'un pôle à l'autre! c'était tout. 
Et il se voyait au lendemain de ce jour, dans 

l'apaisement des épouvantes disparues, se 
dressant devant tous, indulgent et bon, parmi 
les bons et les indulgents et créant alors dans 
l'intégral et splendide essor de la pensée 
pure. 
Il se cambra, ébloui, dans un désir d'envo 

lée, esquissant de ses bras levés, un suppliant 
appel à cette infinie perfection rêvée qu'il con- 
templait avec béatitude . 

THÉODORE CHÈZE 

LE TÉMOIN A CHARGE 

Je ne dirai rien de la peine de mort, assez de 
voix éloquentes depuis Beccaria l'ont flétrie : 
mais je m'élèverai, mais j'appellerai l'infamie 
sur Je témoin à charge, je le couvrirai de 
honte I Conçoit-on ètre témoin à charge? ... · 
cruel horreur! il n'y a que l'Humanité qui donne 
de pareils exemples de monstruosité! Est-il 
une barbarie plus raffinée, plus civilisée, que 
le témoignage à charge? 

(Notice sur Champavert) PÉTnusBonEI:.. 

L'ADMINISTRATION 
(Lettres inédites d'un magistrat étranger) 

PllE,IIÈRE LETTHR 

Figure-toi, mon cher ami, que dans la pe 
tite bourgade où je suis depuis le début du 
printemps et qui est cependant un chef-lieu 
de canton des Alpes, il n'y a presque pas de 
maisons; mais, en revanche, croirais-tu que 
chacune renferme un fonctionnaire de l'Etat? 
On trouve ici, côte à cote, un percepteur, un 
instituteur, un juge de paix, un greffier de jus 
tice de paix, une receveuve des postes, une 

institutrice ecclésiastique, un facteur, un agent 
voyer, un curé, un cantonnier chef, un rece 
veur de l'enregistrement, un agent des contri 
butions indirectes, un garde général des fo 
rêts, et trois ou quatre gendarmes. Tous ces 
gens-là, sauf le facteur et les instituteurs ne 
me semblent pas fort occupés. 
Le curé passe son temps à faire de la bota- 

nique, l'agent-voyer à jouer de la flùte (en face 
de chez moi, pour mon malheur), le juge de 
paix élève une armée d'abeilles et ne quitte ses 
ruches que pour bêcher son jardin ; le garde 
général et le receveur de l'enregistrement 
siègent environ cinq heures par jour au 
<< Rendez-vous des Touristes». D'ailleurs, je 
ne puis pas aller une 'fois à la chasse sans y 
rencontrer le percepteur, ou à la pêche, sans 
voir les bons endroits occupés par son collè 
gue des contributions indirectes. On m'a 
assuré, mais je ne veux pas y croire, qu'il y 
avait encore, au village, d'autres fonction 
naires; on m'a dit que le groupe de chalets, 
qui en dépend, renfermait un buraliste et un 
second cantonnier; que le vétérinaire était 
commissionné par l'Etat, que notre vieux doc 
teur touchait un traitement comme inspecteur 
des enfants assistés. Enfin, il paraît que mon 
aubergiste et son fils le notaire ont fait d'in 
croyables bassesses pour exercer les fonctions 
honorifiques de délégué cantonal et de membre 
du comité cantonal de surveillance du service 
vicinal l 
Quand tu sauras, en outre, que le village 

compte encore : un instituteur en retraite, deux 
vieux sous-officiers médaillés, un ancien can 
tonnier, un capitaine octogénaire; quand je 
t'aurai dit que tous les jeunes gens non got 
treux de ce pays se destinent à entrer dans 
l'administration, tu conviendras que l'on pour 
rait, sans trop d'exagération, classer les habi 
tants de cette curieuse localité en trois classes: 
l" Les fonctionnaires; 
2' Les anciens fonctionnaires; 
3° Les aspirants fonctionnaires ... 
Cela me sembla ètre une véritable manie en 

France, que cette multiplicité de rouages ad 
ministratifs. Est-ce à dire que cette organisa 
tion facilite beaucoup le service général, active 
les affaires et soit une garantie sérieuse pour 
les contribuables ? .Je serais bien porté à en 
douter si je m'en rapportais au résultat d'une 
de mes premières observations. 

Dernièrement, à la fin de mars, par un temps 
froid, mais très sec, je rentrais d'une prome 
nade. Avisant un bon campagnard qui, appuyé 
sur la barrière de sa porte, me souhaitait poli 
ment le bonjour : « Eh I bien, lui dis-je, voilà 
un beau temps ... » J'étais Join de me douter 
que cette phrase banale, lancée par moi, pour 
ainsi dire <t Iaconsciemment », allait me mettre 
à même d'enrichir mes connaissances admi 
nistratives. 

« Oui, monsieur, répondit mon homme. 
C'est dommage qu'on ne puisse pas en profiter 
au lieu de rester les bras croisés .... » 
- <t Que vous serait-il possible de faire par 

ce temps de gelée? 
- « Eh I dame, j'irais chercher mon lot de 

bois, tandis que les chemins sor.t secs, au lieu 
que dans quelques jours le dégel va venir, et 
comme la coupe n'a pas une desserte facile, je 
ne sais pas comment on s'en tirera. 
- « Mais qui vous empêche d'aller r ntrer 

votre aŒouage I Est-ce l'argent qui vous 
manque pour le payer? 
- « Ob pardi non, c'est que les pièces ne 

sont pas arrivées 1 1> 
Mon Dieu, pensai-je en moi-même, où les 

formalités vont-elles se nicher? Je résolu d'ap 
profondir la question. C'était un jeudi, l'insti 
tuteur était libre : j'entrai chez lui, et je lui 
exposai le but de ma visite. Il me dit qu'en 
effet le rôle des affouagtstes n'était pas de re 
tour de son grand voyage, bien qu'il fut parti 
pour la préfecture du département avant la fin 
de l'année précédente. A ma grande stupéfac 
tion, il m'apprit qu'après avoir été homologué, 
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LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR:&. 

enreztstré et numéroté par le préfet, le rôle 
devait aller faire un stage dans les bureaux de 
la Tri•;;;,irerie générale pour y être derechef 
numvr 1t,•, cnre-(i3~l'~, visé et en lin expédié, à 
l'ooca siou, au percepteur ch·wgé d'en faire le 
recou ,Te1a .. ,1t. 

« A lors seulement, ajouta-t-il, les habitants 
pourront verser le prix de leurs lots et aller 
retirer ceux-ci de la Iorèt ». 
Comme je lui faisais observer que la saison 

avançait.. ... : ,( Si les chemins deviennent im 
praticables, répondit-il, nos villageois atten 
dront te retour des beaux jours. Et alors ceux 
qui auront trop de travail aux champs pour se 
déranger, feront faire le transport à leurs frais 
par les gens moins occupés qu'eux. ..... » 
Je ne pus m'empêcher de déclarer que c'é 

tait là une organisation saugrenue. L'institu 
teur me regarda fixement, de .,on air calme et 
froid. u Cette or~auisation, dit-Il, c'est la Tit 
telle administrative». 

DBl'XÜDŒ LETTim 

bien exact des besoins des petites communes 
rurales, lorsque mes yeux tombèrent sur un 
journal, tout fripé, tout jauni. Je l'a vais retiré, 
je crois, d'une armoire vermoulue oit il dor 
mait sans doute depuis de longues années. 
Macllinalement je l'ouvris, et ce ne fut pas 
sans une certaine surprise que je lus, comme 
une réponse aux questions que je m'étais 
adressées, ce fragment d'un discours de Thiers : 

<t. C'est il tort que l'on confond les formes 
politiques du gouvernement et les institutions 
communales. Il y aurait méprise égale à con 
sidérer la liberté des communes comme un 
principe républicain et leur servitude comme 
un principe monarchique. Les communes de 
la Prusse et de l'Autdcbe jouissent de beau 
coup de liberté sous un gouvernement absolu; 
celles de la France en ont fort peu sous un 
gouvernement libre. 

(< L'administrat1on municipale doit être ré 
glée sans préoccupation politique, en considé 
rant exclusivement la nature des intérêts 
qu'elle embrasse et des besoins qu'elle doit 
satisfaire ». 

J'avoue que cette lecture, loin de faire lu 
mière dans 10011 esprit, me plongea dans une 
grande perplexité. M. Thiers est un homme 
dont le nom m'a toujours inspiré beaucoup de 
respect; mais son argumentation ne me sem 
n'a pas du tout persuasive. Je me représentai 
la bonne femme au parapluie rouge, patau 
geant dans la neige, son voisin le casseur de 
pierres, faisant quatre fois le trajet de la com 
mune au canton, et je doutai fort que la ma 
nière actuelle de cc considérer la nature des 
intérêts de l'administration municipale » et de 
cc satisfaire à ses hesoins », fut absolument de 
leur gout. - 
Je confiai mes doutes le soir à mon ami le 

docteur, une fois notre partie faite dans l'ar 
rière-salle de l'auberge transformée en café à 
notre intention. Il m'écouta avec soin. Quand 
j'eus fini : 

t, Ne vous inquiétez pas trop, me dit-il, des 
paroles de Thiers. Ce sont là quelques-unes de 
ces phrases sonores dont se payent volontiers 
les assemblées de notre pays, quand leur 
attention est ailleurs - ce qui est airivé mal 
heureusement trop souvent dans la discussion 
des lois municipales. L'état de chose dont 
vous vous plaignez, a son origine dans les 
principes fondamentaux. des institutions qui 
nous ont régis pendant des siècles ; il a sa rai 
son d'être, ou plutôt son explication aujour 
d'hui, dans les traces profonJes qu'ont laissées 
ces institutions dans le sang mème de la nation, 
traces que ni la proclamation des droits cle 
l'homme, ni l'avènement d'un régime plus li 
béral n'ont pu elïacer . Cet état de choses qui 
est à la tntelle des comnumes, ce que l'eflet est 
à la cause, c'est La cenfralisation administra 
tive », 

(à suivre) (Journal des Economistes) 

Je le parlais, dans ma dernière lettre, mon 
cher ami, d'une institution inconnue chez nous: 
la tutelle des communes. Les effets de cette .... 
maladie administrative sont très singuliers, 
ainsi que Lu vus en juzer. Au débnt de cette 
semaine, croyant le temps au beau fixe, d'après 
les indications de mon baromètre, je me sui 
aventuré dans la montagne, et j'ai poussé .ins 
qu'à L .... , village situé à quelque 1,200 mètres 
d'altitude et à environ 13 kilomètres du chef 
lieu de canton que j'habite. Surpris par une 
tourmente de neize vers le soir, je dus cou 
cher dans cette bour .rade, jurant, un peu tard, 
crue je 11e me risiuel'ais plus aussi prématuré 
ment dans les t( hauts pays i>. Le lendemain 
je revenais chez moi, dans un traineau, lorsque 
je rencontrais chemin faisant, une vieille 
femme, son inévitable panier à un bras, son 
traditionnel parapluie de colon rouge, sous 
l'autre. 

Bravernent retroussée comme la Perrette de 
La Fontaine, elle enfoncait dans la neige jus 
qu'à mi-jambes. Naturellement je la fis mon 
ter à mes côtés et nous causùmes . 

cc Je vais, d It-elle, chez le receveur, toucher 
le mandat de 111011 << homme » qui est « fati 
gué i>. C'est lui le garde de L. ... 
- << vlais, lui fis-je observer, vous tournez le 

dos à L ..... , ma brave femme. Où comptez 
vous Jonc vous faire payer? 
- (c Au canton, pardi, chez le percepteur. 
- « Comment, la caisse de votre commune 

se trouve à Vi kilumètres du village ? Mais 
alors, si c'est te perci•pleur qui est votre cais 
sier, il doit ètre obllgé de se rendre dans la 
commune à des époques déterminées"! 
- , .Je ne sais, monsieur, toujours est-il 

qu'en iuver on ne le voit pas souvent. 
- « Et puis, interrompit mon cunducteur, 

quand il vient chez nous, ce n'est pas toujours 
une raison pour qu'on soit payé. Ainsi, il y a 
quelques mois, j'avais cassé des pierres sur le 
chemin vicinal. Le jour de la tournée du per 
ceptenr, le ruémou e n'étant pas revenu de la 
pré:ecture, te ne pus avoir mon mandat. 
Comme j ·a vais besoin d'argent, il m'a fallu, 
une fois les formalités remp lies, faire le 
(( voyage » d11 canton, Arrivé chez le percep 
tevr, on s'aperçut que le maire avait oublié 
d'approuver nue rature faite par l'instituteur 
sur le manlat. Impossible de toucher. Je n'a 
vais qu'un parti tt perdre : je remontai dans 
ma carriole, je retournai au village, fit signer 
le maire et revins me faire payer. 

" St:ulement toute ma journée a été rertlue, 
et won cheval ne put travailler de deux 
jour- ». 

Je restai rèveur. Quelle singulière organisa- 
tion l .J'y pensais encore, une fois rentré chez 
moi. Et j'étais en train de m,' demarnler fort 
irrévérem:ie11sement si les gens qui avaient 
réglé les détails de la \'ÎC municipale en 
France, s'étaient rendu toujours un compte 

- L'EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE 

La plupart des prêtres examinent tous les 
ouvrages de littérature comme si c'était des 
traités de théologie; remplis de ce seul objet, 
ils voient des hérésies partout : de là. viennent 
tant de faux jugements et tant d'accusations 
formées, pour la plupart mal à propos contre 
les auteurs. Un livre de physique doit ètre lu 
avec l'e-;pl'it d'un physicien; la nature, lavé 
rité est son j uge ; c'est elle qui doit l'absoudre 
on le condamner; un livre d'astronomie veut 
ëtre lu dans un mèrne sens. Si un pauvre mé 
decin prouve qu'un coup de bâton tortement 
appliqué ~L11· le crùne déranve l'esprit, ou bien 
qu'à un certain degré de chaleur la raison s'é 
gare, il faut lui prouver le contraire ou se 
taire. Si un astronome habile démonlre malgré 
Josué, que la terre el tous les globes célestes 
tournent antonr du soleil il faut, ou mieux cal 
culer que lui, ou souffrir que la terre tourne. 

(Eloge de La Mettrie) FnÉQÉRIC Il. 

LES SANS-VACANCES 

Loiu des champs où les écoliers 
Santout, sans pions et sans coll lors, 
Oubliant collège on pension, 
Dans les rualsons de correction 
ll est des prw vr's petits enfants 
Qui sont enformès tout le temps. 

lis voudraiont bien, en Iibertè, 
Vivre aussi les beaux jours d'été. 
;\fais, bolus ! leur triste horizon 
C'est le mm· noir do hi prison. 
Il est cles pauvr's petits enfants 
Q.ni sont enfermés tout le temps. 

Ils voudraient inventer des jeux, 
Et courir dans les chemins creux ; 
:i!Iais hélas I leur bois, leur halliers, 
C'est le mur blanc 'des ateliers. 
11 est des pauve's petits enfants 
Qui sont enfermés tout lo temps. 

Ils vondr aient bien, en s'eudormant, 
Redire aussi: • Bonsoir, 111a.iJ1:i.u ! ,, 
Mais, hélas ! leurs sombrés parents 
C'est l'œil soupçouuenx des tyrans. 
Il est des pauvr's petits enfants 
Q.ui sont enfermés tout le temps. 

lis voudraient bieu aussi, chez eux, 
Rêver dans do bons lits moelleux. 
}[ais, hélas ! leur bon lit bieu chaud 
O'esc la pajllasse et le cachot. 
Il est des panvr's petits eufants 
Qiù sont eafermés tout le temps. 

Collégiens, qui vous en allez 
Cueil lir les bleuets daùs les blés, 
Quand les feux du soleil couchaut, 
Lo soir, viendront rougir le champ, 
Pensez an pr,u vr's petits enfants 
Qui sont enfermés tout lo temps. 

JULES Jouv. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Vouloir combattre l'autorité et se donner des 

chefs est passablement uhsurde : c'est procéder 
à la façon de Gribouille qui, en cas de pluie, au 
parapluie qui pourrait le garanti!', préfère se jeter 
dans l'eau. 

(La Lutte sncicûe, de Lyon). 

*** 
Il n'y a que l'homme qui tue pour tuer, 'qui dé 

truise pour détruire. Jamais semblable ineptie n'est 
entrée dans une tète d'animal : s'il tue, c'est par 
faim ou par peur, pour se nourrir ou se défendre, 
mais non par cruauté, vanité, jactance, désœuvre 
ment. Boucnca DE Pm1·rHES, 

*** 
El comment le faut-il cet or, Mademoiselle'/ le 

faut-il taché de sang, ou taché de larmes? faut-il le 
voler en gros avec un poignard? on en détail, avec 
une charge, une place ou une boutique? 

. GÉllAilD DE NERVAL. 

~·** 
te .... On à décrit souvent les maux extérieurs de 

l'esclavage .• Hais la plaie que la servitude fait :"t 
l'àrne de l'esclave, le spectacle de cette décompo 
sition interne, cette ruine quise détruit elle mèine, 
ces chaines de fer qui Iiuissent par pénétrer jus 
qu'au cœur, et le dénature, voilà ce qui n'a jamais 
été peint .... Regardez cet esprit qui, au plus fort 
de sa révolte, n~ songe môme pas ù s'uûranchir ; 
dans chacune des émancipations extérieures, il 
trouve un nouveau moyen de se clrconscrire et de 
se lier. Ing-énieux :'t déduire la servitude du milieu 
même de la liberté, le voilà qui rentre dans la nuit 
par le chemin qui mène les autres ù. la lurnière, 
De décombres en décomhrcs, il renverse I'escla 
vage sans s'apercevoir qu'il le porte en soi et le 
refait à chaque soulûe )). 

(Les Esc/cives) EDGAR QutNE'l'. 
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