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III. - LE PRO:',llL YTISME MORAL 

L'objetde l'enthousiasms varie d'âge en âge: 
il est attaché à la religion, il peut aussi s'atta - 
cher aux doctrines et aux découvertes scien 
tifiques, il peut surtout s'attacher aux croyan 
ces morales et sociales. De là cette nouvelle 
conséquence, que l'esprit même de prosély 
tisme, qui semble si particulier aux religions, 
ne disparaîtra en aucune manière avec elles : 
il se transformera seulement: chez tout homme 
sincère et enthousiaste, ayant à dépenser une 
surabondance d'énergie morale, on trouve 
l'étoŒe d'un missionnaire, d'un propagateur 
d'idées et de croyances. Après la joie de pos 
séder une vérité ou un système qui semble la 
vérité, ce qui sera toujours le plus doux au 
cœur humain, c'est de répandre cette vérité, 
de la faire parler et agir par nous , de 
l'exhaler comme notre souille même, de la 
respirer et de l'inspirer tout ensemble. Il n'y a 
pas seulement douze apôtres dans l'histoire de 
l'humanité; on compte encore aujourd'hui et 
on comptera dans l'avenir autant d'apôtres 
que de cœnrs restés jeunes, forts et aimants. Il 
n'existe pas d'idée dans notre cerveau qui n'ait 
un caractère social, fraternel, une force d'ex 
pression et de vibration par de là le moi. L'ar 
deur à propager les idées aura donc, dans la 
société future, une importance aussi grande 
que l'ardeur à les découvrir. Le prosélytisme 
tout moral prendra pour but de communiquer 
à autrui l'enthousiasme du bien et du vra~ cle 
relever le niveau des cœurs dans la société en 
tière, principalement chez le peuple. 
Ici on nous fera peut-être plus d'une objec 

tion; on nous signalera la difficulté de rendre 
populaire, indépendamment des religions, un 
enseignement de la morale conforme aux idées 
scientifiques de notre temps. Un professeur 
de l.1 Sorbonne me soutenait un jour que, dans 
ce temps de crise des doctrines, tout enseigne 
ment un peu systématique de la morale, au 
lieu de la consolider, risque d'en altérer les 
fondements chez les jeunes esprits. Pas de 
théories, car elles aboutissent an scepticisme; 
pas de préceptes absolus, car ils sont faux; il 
ne reste à enseigner que des faits, de l'his 
toire : on ne trompe pas et on ne se trumpe 
pas soi-même en alléguant un fait. En somme, 

r 
plus d'enseignement proprement dit de la mo 
rale. 

· Nous croyons au contraire que, de toutes les. 
théories si diverses sur les principes de la 
morale, on peut déjà tirer un certain fond 
d'idées commun, en faire un objet d'enseigne 
ment et de propagation populaire. Toutes les 
théories morales, même les plus sceptiques ou 
les plus égoïstes à leur point de départ, ont 
abouti à constater ce fait que l'individu ne 
peut pas vivre uniquement de soi et pour soi, 
que l'égoïsme est un rétrécissement de la 
sphère de notre activité, qui finit par appau 
vrir et altérer cette activité même. ùn ne vit 
pleinement qu'en vivant pour beaucoup d'au 
tres. Nos actions sont comme une ombre que 
nous projetons sur l'univers; pour raccourcir 
celte ombre et la ramener vers nous, il faut 
diminuer notre taille; aussi le meilleur moyen 
pour se faire grand, c'est de se faire généreux, 
tandis que tout égoïsme a pour conséquence 
ou pour principe une petitesse intérieure. 
L'idée et le sentiment qui est au fond de toute 
morale humaine, c'est toujours le sentiment de 
fa générosité; généreux et philantropiques de 
viennent eux-mêmes, pour qui les regarde 
sous un certain angle, les systèmes d'Epicure 
et de Bentham. C'est cet esprit de générosité 
inhérent à toute morale qu'un moraliste peut 
et doit toujours s'efforcer de dégager, de faire 
pénétrer dans l'esprit de ses auditeurs. Que 
reste-t-il des longues années d'enseignement 
auxquelles a été vouée notre jeunesse? Des 
formes abstraites? des idées plus ou moins 
scolastiques inculquées à grand peine? Non, 
tout cela se fond, se disperse; ce qui subsiste, 
ce sont des sentiments. De l'enseignement de 
l'histoire se dégage un certain culte du passé 
et de nos traditions nationales qui est utile, 
mais qui peut devenir dangereux s'il est 
poussé trop loin ; de l'enseignement de la phi 
losophie, une certaine ouverture d'esprit, une 
curiosité pour la recherche des causes, un 
amour de l'hypothèse, une tolérance à l'égard 
des doctrines opposées à la nôtre; et que doit- 
il rester d'un enseignement bien suivi de la 
morale? Avant tout une générosité du cœur 
qui fait que, - sans nous oublier nous-mè 
mes, - du moins nous ne nous soucions plus 
uniquement de nous. Tous les autres enseigne 
ments élargissent l'esprit, celui-ci doit élargir 
le cœur. li ne faut donc pas avoir peur de la 
diversité des systèmes moraux, .parce qu'en 
somme ils n'ont pas trouvé de vérité psycho 
logique et physiologique plus certaine, de fait 
plus vérifiable que l'amour, principe de tout 
altruisme, et qu'ils en viennent néce-saire - 
ment à placer l'être humain dans cette alter 
native : se dessécher ou s'ouvrir. Les actions 
exclusivement égoïstes sont des fruits pourris 
sant sur l'arbre plutôt que de nourrir. L"é 
goïsme, c'est l'éternelle illusion de l'avarice, 
prise de peur à la pensée d'ouvrir la main, ne 
se rendant pas' compte de la fécondité mutuelle, 
de l'augmentation des richesses par leur cir 
culation. En morale comme en économie poli 
tique, il est nécessaire que quelque chose de 

nous circule dans la société, que nous mêlions 
un peu de notre être propre et. de notre vie à 
celle de l'humanité entière. Les moralistes 
ont eu tort peut-ëtre de trop parler de sacni 
fice : on peut contester que la vertu soit, en 
son fond le plus secret, un saerlûce au sens 
rigoureux du mot; maison ne peut nier qu'elle 
soit fécondité morale, élargissement du moi, 
générosité. Et ce sentiment de générosité par 
lequel, quand on va au food de soi, on y re 
trouve l'humanité de l'univers, c'est ce senti 
ment-là qui fait la base sonde de toutes les 
grandes religions, comme il fa1t celle de tous 
les systèmes de morale;. c'est pour cela qu'on 
peut sans danger, en se plaçant à ce centre· de 
perspective, montrer la diversité des croyances 
humaines sur le bien moral et sur l'idéal di 
vin : une idée maîtresse domine toujours cette 
variété, l'idée de l'amour. Etre généreux de 
pensée et d'action. c'est avoir le sens de toutes 
les grandes conceptions humaines sur la mo 
rale et la religion. 

D'ailleurs, est-il besoin du secours d'idées 
mythiques et mystiques pour comprendre la 
société humaine et ses nécessités, parmi les 
quelles se trouve la nécessité même du désin 
téressement? Plus I'être humain deviendra 
conscient, plus il aura conscience de la néces 
sité, de la rationalité inhérente à la fonction 
qu'il accomplit dans la société humaine, plus 
il se verra et se comprendra lui même dans 
son rôle d'être social... 

( l' Irréligion de l'avenir 1) M. GoYAu. 

L'ÉPOPÉE IMPÉRIALE 

Certes, ils étaient sincères les créateurs de 
l'épopée impériale, lorsque, séduits comme 
leurs contemporains par la poésie du malheur, 
ils confondaient dans une même pitié Water 
loo et Saint-Hélène, Napoléon et la France, le 
vaincu et la victime, tombés ensemble et du 
nième coup. lis étaient sincères, lorsque, à 
une dynastie restaurée par la défaite, ils 
opposaient l'homme élevé au trône par la vic 
toire, lorsqu'ils honoraient d'un même culte ces 
deux choses que Tacite appelle inconciliables : 
l'empire et fa liberté. Ils ne sentaient pas, ces 
préparateurs involon!aires du dix décembre, 
qu'en présentant l'empire comme le continua 
teur de la Révolution, par lui brisée, ils faus 
salent pour longtemps le sens patriotique en 
France, qu'ils implantaient dans l'imagination 
des masses, dans ces campagnes, asiles tena 
ces des paganismes, une idole et une religion. 
Non I le bonapartisme était pour eux une tacti 
que, une aune d'opposition naturelle et popu 
laire, ils en usèrent jusqu'à l'ivresse. 
Une ardeur effrénée de propagande s'em 

para des poètes, des historiens, des hommes 
d'Etat. A ceux-là toutes les rimes à victoires 
et à lauriers; à ceux-ci la centralisation, le 

('IJ 1 vol. gr. i.n-8•, Félix Alcno, éditeur, 108, boule 
vard Saint-Germain, Paris. 
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code civil, l'acte arfditionnel. Les crimes, les 
fautes les fh\sastres , furent relégués dans 
l'ombr~. dont on tire une justice salutaire, 
mais tardive. Les campagnes <l'Italie, ce n'é 
tait ni le pillage organisé. ni la défense de la 
République transformée en aventure de con 
quète, ni le meurtre de Venise. Fi +onc I c'était 
Loni, Castiglmne, Arcole et Rivoli I La folle 
expédition d'Egypte, ce n'était pas l'affreux 
massacre de Jatïa, la peste et l'abandon d'une 
armée aguerrie, la France livrée à Souwarofî, 
c'étaient les Pyramides et u quarante siècles 
vous contemplent! » Q11i donc n'excusait pas 
le 18 hrumarre ? Fallait-il regretter le Direc 
toire? D'ailleurs, il n'y avait pas eu de sang 
versé. Il était défendu de voir dans la consti 
tution de l'an Vlll cette machine qu'elle est, si 
savante à écraser en poud re la nation sous la 
meule centralisatrice. Le concordat était sa 
cré. 

Ce replâtrage funeste, q11i nous rive an jong 
clérical, devait passer pour un chef d'œuvre 
de sage réeoncrllatfnn. Mureau avait mérité 
son exil, dEnghien son supplice. Toute la hié 
rarchie eonstisanesque si grotesquement cos 
tumé par David, sabreurs et adulateurs endi 
manchés en rois, en ducs, en chambellans, 
trouvent grâce devant une imperturbable ad 
miration. 
Q,1ant à ces batailles effroyables qui fauchè 

rent pendant quinze ans la fleur des généra 
tions, pour ne rapporter à la France qu'une 
cull-ction de drapeaux, ne faisaient-elles pas 
de Napoléon le rival rie César et de Charlema 
gne? On glissait sur la guerre d'Espagne, 
mais non sur la campagne rie Russie, qui four 
nissait les beaux efïets rie neige. Leipzick de 
venait. une demi-victclre ; la jalousie du des 
tin et les trahisons des hommes avaient seules 
à répon Ire de nos catastrophes. La redingote 
grise et le petit chapeau exerçaient les enlu 
mineurs, les peintres, les tyrtées et les pin 
dares. On les rstruuvait sur tous les murs, 
dans routes les bouches; les cabarets meures 
veudaient la li•111e11r des braves dan s les vases 
en forme de Napoléon. Et les opposants se 
frottaient les mains. Le retour des cendres ne 
les désabusa pas, n'était-ce pas leur œuvre? 
n'avaient ils pas imposé cette cérémonie à une 
dynastie aveugle comme eux? Hélas! de ces 
cenrl res de rhétorique, le petit caporal renais 
sait comme le phénix. Les avertissements rie 
Strasbourg et de Boulogne forent accueillis 
par rie,- sourires déoaignenx. 

Que fallait-il donc pour ouvrir les yeux rle 
ces irnprudents ? il fa-lait 48 il fallait des 
millions de ,-:11füag"s acclamant un nom sans 
m~111e connatt,·t' celui qui le portait, il fallait 
le boulevard Montmartre, les fusillades, les 
dépurtations. entin l'absolution du 2 décembre. 
Ah! bonapartistes de la veille, qui ne voulez 
plus l'être le lenderuain, qui protestez contre 
l'avèneur-nt de l'idéal que vous avez fait vous 
mèures, que nous sert maintenant votre repen 
tir? A-t-il seulement effleuré les masses? 
L'ivraie pousse toute seule, que serait-ce :oi 
011 la semait à plarsb ? Et maintenant, rude 
labeor, nous avons à extirper ce que vous avez 
planté en pleine ignorance. ce que vous avez 
arr usé, f11111e, engraissé d'odes et de chansons, 
de volumes sa-.s nombre C'est à nous rie re 
prendre la tâche dont vous avez accru le far 
deau, la tâche d'un siècle héritier de la R-3vo 
lution : a n1>11s rie déraciner le respect, c ... tte 
religion de la platitude, d'exterminer les lé 
genrles, rie +éma-qu-r, cela suffit, tous les pré 
tendus héros historiques dont les tyrannies 
aiment à St! faire Lies précurseurs et des apô 
tres. 

(L'homme à trauer« les âges 1) ANonli LEFÈVRE 

LE NEOPHYTE CiCOLET 
Les feuilles de propagande cléricale mènent, 

(1) 1 vol. in-8•, C. Reinw ald, 1880. 

en ce moment, grand tapage autour ile la pseu 
do c.mveraion d'un prétendu anarchiste. 
Paris valait bien un messe, pour Henri IV; 

le jeune Gouzien a trouvé qu'un peu de récarne 
n'était pas payé trop chèrement par une apos 
tasie. 
Eh bien! rle la réclame, on lui en fera. Une 

silhouette <l'abord. Alain Gouzien, vingt-clnq 
ans, surprenante mémoire permettant d'im 
proviser, à la tribune, les discours jadis faits 
par d'autres; vingt- cinq ans - tout ... s ses 
dent.s peut-être 1 - et qui ne mordront plus 
que les anciens compagnons. Ce pauvi e gar 
çon qui est passé, aujourd'hui, à l'ennemi, 
avec armes et bavages, antiques laïus et vieux 
clichés, s'était créé, dans les réun ions publi - 
qnes, une spéciarité de l'appel au pillage. L'in 
cendie seul devait reposer de la dynamite et, 
à défaut de l'allègement des richards, il ad 
mettait, - d'une main légère - l'estampage 
des camarades. 

* ** L'estampage des camarades! 
C'est une caracténsti rue. 
Ce 1,rocédé q111 consiste à rouler des amis 

confiants, à profiter de l'abandon qu'on a vis 
à-vis de ceux qui se disent vos frères de mi 
sère, ce système làche qui permettrait à un 
comnagnon sans domicile de voler le compa 
~non qui lui donnerait l'hospitalité, ce procédé 
de détrousseur insinuant et sale. 
Que la guerre soit à coups de couteaux, avec 

les capitalistes formidablement armés pour 
l'oppression et la défense - à coups de cou 
teaux en poitrine ou par derrière, - bien 1 
Que la lutte n'ait pas de «uperie chevaleres 
que en face ries Jarnac rie la bo .rgeoisie ! Mais 
que, au milieu des apôtres et des convaincus. 
se glissent <les pick-pockels faiseurs de dis 
cours el de mouchoirs, subtitiseurs des quel 
ques sous qui nous empêchent de crever de 
faim, c'est inadmlssible, c'est écœurant. 

I! ne s'agit pas ici de M. Gouzien que j'ignore 
et qui, rue rl it-on, était tellement peu de chose 
dans l'anarchie, que ses plus drolatiques con 
versions ne sont faites pour troubler perscnne; 
mais l'occasion me vient de parler de théories 
qu'il émettait hier et que professent égale 
ment pas mat de gens à courte vue, de théo 
ries qui me répugnent; j'en parle - et je vais 
101e11x encore préciser. 
Sür, il se faufile, dans les groupes, des gail 

lards aux doigts crochus 011 aux digressions 
décevantes qui sont en quelque sorte les vrais 
agents provocateurs - provocateu rs de tous 
les doutes et de toutes les discussions. 
On se lasse, à la fin, de voir ceux-là même 

qui clouent au pilori les ignominies sociales 
trafiquer à leur tour par les plus vils moyens 
Ce quil faudrait sentir chez les révoltés Ilers, 
à coup certain, ce p_·e~t pae le~ petites saletés 
rééditant ies iznormmes exnloit-uses, ce qu'il 
faurlrait sentir chez les révoltés fiers, c'est une 
volonté haute d'éviter l'éternel recommence 
ruent des tromperies, c'est une allure tranchant. 
en belle clarté sur les basses machinations 
des truqueurs. 
Si, pendant que nous nous ruons à l'assaut. 

de prétendus compagnons d'armes nous cho 
nent nos cartouches et vident, ponr se saouler, 
nos gonrrles réconfortantes, nous leur défen 
drons de se dire plus longtemps des nôtres. 
Si l'on combat les bourgeois an visage rlé 

couvert, ce ne sera pas pour tolérer les hom 
mes qui, parmi nous , transplanteront les 
mœurs de la bourgeoisie avec, sur la face, un 
masque de révolutionnaire. 
On ne s'y trompe, a plus. 
Les pires bourgeois, nous les connaissons. 

**:kc 
Parbleu ! ce sont des habiles ; ils savent 

bien qu'Ils peuvent d'autant mieux opérer 
chez les camarades que ceux-ci ont horreur 
de la délation et <les représail tes ; ils choisis 
sent leur terrain avec la quasi-certitude de 
l'impunité. 

Tout. cela est laid. Et même, cette façon de 
grandeur <lu brigand hardi, ils n'ont pas le 
droit rl'y prétendre. 

Mainrenant , peut-on s'étonner, quand les 
nartisans rie ces théories tombent, un jour ou 
l'autre. dans les trente-stxtèures dessous des 
suoerstitions ? Evidemment non. La chute est 
fatale. 
L'estampage des camarades mène à. l'es 

tampave rie l'Idée : on a sacriflé les uns 011, 
tout. au moins, on a, sans protestea, laissé sa 
crifier les uns, un beau jour on sacrifie l'au 
tre; c'est l11giq11e. 
Le "1 m'aime I triomphant. 
Q11a11d on a g, issé sur la pente, on est mur 

pour tes conversions. 

*** 
Je suis loin de jeter l'anathème à tous ceux 

qui chanzent d'avis. Ce qui paraissait hier la 
vérité peut sembler demain le rnensonze : l'é 
volution est constante et j'ai l'horreur des <l11c 
trinuires qui veulent vous encharner au nom 
d'anciens credos. 

Il est possible qu'a certaines heures les 
tempéraments les plus franchement libertaires 
se passionnent pour un mysticisme hautain, 
Au-delà ries brutalités du fait il est conceva 
ble que i'on cherche I'tntelligence d'une cause. 
Et j-rnais, de parti pris.je ne nierai la bonne 
fui <le cette marche vers un idéal entrevu. s ... ulernent je ne crois pas, en ce moment, je 
ne veux même point admettre qu'après avoir 
rêvé de Liberté, on puisse repartir, en arrière, 
du pied gauche, pour les puérilités d'une reti 
gion toute faite. 
Lorsque le pins cher désir a été rle se mou 

voir à son instinctive fantaisie dans la vie 
large ouverte devant soi, on ne se reti- e pas, 
sans secrètes pensées, dans le jardinet des 
dogmes étroits. Lorsqu'un être s'est affranchi, 
il ne reh urne pas dans les églises quémander 
une camisole de force; ou s'il le fait, c'est 
dans 11n but facile à dévolter. 

L 'Eztise est un pis- aller. 
Les révoltés mystiques auront d'autre re 

fuge. 
Le catholicisme n'est même pas l'hntel des 

Invalides pour les anarchistes fatizués ; c'est 
une agence d'affaires pour les ambitieux im 
patients. 
Et le Tricoche de sacristie ouvre toujours 

les deux bras au néophyte Cacolet! 
(L'Endehors) Zo o' AXA. 

CE QUE NOUS COUTE UNE PAIRE DE LUNETTES 
DE TROIS FRANCS 

Un soldat, le fusiller Bordet, de la division 
de Paris, c'est-à· dire caserné sur nn point 
,p,elconque du départ-ruent de la Seine: Bou 
tozne, Saint-Cloud, Meudon, Vinc-nnes, No 
gent. etc .. a besoin d'une paire de lunettes 

li lui est permis rie les demander depuis - 
il n'y a pas longtemps - qu'on a admis que 
les militaires pouvaient avoir besoin d'y voir 
clair comme les civils, date mémorable où les 
lunettes furent enfin permises à l'armée. 
Notre fusilrier Bordet sep, ésenle à la visite 

rie son major, - leuuel major l'envoie sur 
Paris a11 Val-de Grâce où le soldat est arlmis. 
Le lendemain, visite du chef de service. qui 

constate que le réqnérant a besoin de lur.eues. 
Le chef de service adresse son rapport au 

médecin en chef du Val-de-Grâce. 
Le médecin du Val-de-Gràce contresigne le 

rapport et le remet à l'intendant. 
L'intendant transmet le rapport a11 direc 

tenr, puis l'adresse. accompagné de l'avis du 
directeur, au ministre rie la guerre. 
Le ministre de la guerre envoie les pièces 

an conseil de santé - (cinq membres, sans 
l'av.s desquels aucune dépense, si minime 
qu'elle soit, ne peut étre effectuée). 

.1 
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Le conseil de santé, se réunit, délibère et ré 
dige r,111 avis motivé, qu'il retourne au minis 
tre. 
Ça y est 1 
- Presque l!l 
La paire -te lunettes n'a plus alors qu'à re 

descendve biéra,chiqueruentchacun des éche 
lons de la cascade administrative que nous 
avon- dù lui faire monter tout à l'heure. 
Elle repasse par : 
- Le couseil de santé, 
- Le ministre de la guerre, 
- L'inten tant, 
- Le médeclu en chef, 
- Le 11,rectenr, 
- Le chef de service. 
Mini 11111m de la quautité de jours nécessités 

par ces formalités: trente jours. 
Maxiuunn : - X?, .. 
C est alors qu'on délivre au fusilier Bordet 

sa paire de lunettes, et qu'on le renvoie à son 
corps. 

Résumé 
Valeur intrinsèque de la paire de lu- 

nettes. fr. 
Trente jours, très minimum, rie sé 

jour <111 soldat au Val-de-Grâce, à 2 fr. 50 
par jour. • 75 

Après avoir étudié Dieu et le Diable, - le 
premier dans les 01·igines de la religion, et 
le second ,fans la Diablerie, livres uons, li 
vres excellents, - M. Baissac a été amené par 
par la lozique des faits à s'occuper de la Sor 
cellerie, et raconte l'époque où elle fit rag .... Il 
en dit la signification religieuse. Quant aux 
problèmes p-ychologiques qu'elle soulève, il 
nous en entretiendra plus tard. ll fallait frac 
tionner 11n sujet si vaste. 
Le présent travail est dédié: « A Jehanne 

la Pucelle, erronée dioinere-se ydolatre, in- 
3 » 1 »oquereese de diables, blasphémeresee en Dieu, 

en ses saints et saintes scismatiqûes et errant 
pa1· moult de (ois en la /'hoy Jliéeu Crist », 

» , c-r ainsi fut libellée la pancarte clouée en haut 
d11 bucher. 

Cette œuvre est faite pour les penseurs et 
pour les hommes qui vont au fond des choses 
et s'enquièrent de la vérité vraie. Après avoir 
pris connaissance de l'enquête, ils trouveront 
peut-être, comme nous, que l'absurdité était 
encore plus absurde qu'on ne pensait, la folie 
plus foile. la cruauté plus cruelle. Certes nos 
peuples chrétiens étaient pins profon lément 
engagés qu'on ne sunpo-ait dans les principes 
et les doctrines de la -orcelterie : ils en sont 
moins affranchis que i'on ne se plait à le croire. 

Total, à première vue, du prix payé 
pour la paire de lunettes de 3 francs 78 » 

Ça. c'est l'impôt direct - et, comme vous 
l'avez vu, a11 minimum. 

Mais ce n'est qu'un premier aveu, insigni 
fiant. Ajoutez. s'il vous plait, pour mémou e, 
à ce t impôt direct les impôts indirects, décime 
de guer re et autres centimes additionnels, - 
sauce qui coûte un peu plus cher que le pois 
son - à savoir : 
- La perte sèche du travail(? ... ) dudit sol 

dat. pendant ces trente jours - minimum. 
- Les appointements des divers employés 

supérie11rs et inférieurs de la haute et basse 
administration, pendant toute 1a durée de ces 
opérauor-s l:'t en ce qui concerne lesdites ; - 
sans oublier - au point de vue de la patrie 
blessre - le coté attrayant, moralisateur ..,1 
enco11rarreiint, de toute cette piumitiverie 
aussi ellroy1:1blement stérile!!! 
Et calculez à combien vous revient - effec 

tioemeot - la paire de lunettes accordée a11 
fusilier B,,, det. Tels sont encore, à l'heure qui 
sonne à rhorioge de la République, - les gto 
rieux labeurs de cette adnunlstration, que 
l'Europe nous « envie », comme nous disions 
SOIIS I empire. 
No11s n'usons plus le dire; mais sommes 

nous bien sùrs de ne plus le penser? ... 
(l'Hô1el/eri, des Coqwwigrues t) NADAR 

LA RELIGION ET LA SORCELLERIE 2 

L'importance du fait complexe que l'on ap 
pelle la « sorce: le rie » n'est pas s• ifTI sa rnment 
eourprise. Les irréfléchis - tout le monde ou 
à peu pi è,; - 1 attriuuent au lointain moyen 
â4e, admettent, cependant, que l'on en re 
trouve toujours rp1elr111es échantillons dans les 
écarts perdus de la Margeride 011 clans les ~n 
tres du Gévau lan. Quant au Quercy et au Hu 
repoix, ils en sont débarrassés depuis lo11g 
temps. - « Pourquoi s'occuper encore rie celle 
sotte vieillerie 'l Pourquoi ne pas reléguer dé 
finitivement dan-; les ténèbres de l'indifférence 
les souvenirs de celte aberration qui n'aura 
pas rle lendemain? Eclairés que nous sommes 
a,1 gaz i-t à la lumière électrique, pourquoi 
donner encore quelque importance à ces ni 
g;.i11ch·ries des siècles passés ? » 

S'il ne versait dans la frivolité et de la fri- 

(1) 1 vol in-ê-, Dentu, éditeur, 1880, Paris. 
(2) C,·iticj••e d'un Iivvo d~ M. Boissoc, les Grands [ours 

de la Sorcei erie, Paris, Klinckaieck, éditeur, rue d~ Lille, 11. 

vo!ité dans l'égoïsme et le mensonge, nul sys 
tème ne serait plus cornrno te que celui de 
l'ignorance voulue. La nescience supprime la 
contention d'esprit et économise ta sensibilité. 
Car l'hlstolre est triste, il faut bien l'avouer, 
triste comme la vie; les annales des peuples 
sont plus mélaneoliques encore que les bio 
graphies das in.tividus. Et de tous les récits, 
le plus douloureux, peut-être, est celui des 
grands jours de la sorcellerie. 

*** 
<1 Dans le monde catholique, dit M. Saissac, 

on est généralement d'avis que, en fait de 
croyance, il faut revenir à c-Ile du XV' siècle. » 
Depuis cette époque , la théolo ne a gagné 
peut-être en précision et en netteté, mais elle 
a perdu de sa largeur et rie son étendue, Au 
jourd'hui I'Ezf ise, se sait et se sent drminuée 
par la science, mais 11·a garde de l'avouer. 
Celle que longtemps elle traita si dédaianeu 
sèment, l'appelant sa << servante, sa petite ,-er 
vante )> - ancilla, ancillula, - a pri-, le haut 
du pavé et marelle accompagnée d'un ouis 
-ant cortège. Force est à l'ancienne malt resse 
rie se dissimuler aux bas côtés de la route et 
de garder un si,ence prudent. Q,1el crève 
cœur pour l'ex-souveraine qui dit toujours et 
croit encore posséder la clé des ruy-tères et 
la connals-ance rle l'inûni I Naguère elle mar 
chait dans l'éclat de la gloire, brillait au zé 
nith de la puis-ance, tous les fronts se cour 
baient devant. l'inspiratrice des consciences, la 
Reine des rois et des empereurs Le mot d'or 
dre qu'il plaisait à Rome d'édicter, pénétrait 
... n An-talousie , en Norvège, jusqu'au plus Join· 
tain chalet de la montagne, à la plus «b scure 
cabane de la forêt. Et. le 9 novembre 1464. In 
nocent Vlll monta sur le trone oe Saint-Pu-rre, 
et. rança un édit digne de celui qu'Innocent Hl, 
autre pontife terrible, avait fulminé contre les 
Albigeois: 

*** 
« Pour qu'il en soit gardé mémoire éter 

nelle ,i ainsi débute la bulle connue sous le ti 
tre de Summis desiderantes a/fectibus. El le 
n'en deruanrte pas trop, car elle est digne, 
vraiment, de passer à la postérité la plus re 
culée. Q•1'il dure autant que l'Enfer, ce « chant 
de guerre de l'Enfer 1 , 

Dans ce manifeste soigneusement préparé, 
longtemps élabore, le Pape fai; œuvre de doc- 

teur en même temps que de souveroin. Il ré 
sume la question, motive l'arrêt La sorcelle 
rie avait été considérée jus [ue là comme UJI 
acte rie simple magie. S'il y avait une rnazte 
noire, il y en avait une blanche, et. nombre de 
grises. La magie passait pour s'allier parfoîs 
à une haute science et même à une pitié pro 
fonde : il était dangereux certes de s'y arlon 
ner, mais non ras toujours coupable. Depubs 
la définition q•ii en fut donnée du haut de la 
chair ... de saint Pierre, il faut rezar ln la sor 
cellerie comme un renoncement à Dieu et à la 
foi chrétienne, comme le culte de Satan et un 
pacte fait contre le ciel, une apostasie infâme, 
un crime de lèse-majesté divine. 

*·** 
L'évolution était loaique. Le dogme formulé 

en son heure résultait de l'enseignement bi 
hlique et de la révélation tout entière. 
Sans parler de l'Ancien Test1.11mmt, les évan 

giles et les épitres montrent à chaque paze 
l'action nt\faste du Diable et des dé,nlilns qui 
eussent détruit le monte entier, si Dieu lui 
même ne fùt intervenu pour sauver les corps 
et les âmes. Q,1i oserait douter de la pesses 
xion démoniaque, puisqu'un des miracles du 
Fils de Jvhovah fut d'envoy-r des esprits irn 
purs en un troup .. au de pure 't Le R~•tempt.e11r 
ne donna-t-il ras à ses apôtres et à ses lisci 
nles la mission de chasser les suppôts rie B \èl 
zébub ? Faut-il relater ,~ doctrine élaborée paT 
les pères rie l'Eglise'! M;.;is'ltti I'ignore, q•d la 
conteste'? Elle est ainsi rtisumée par le Mal 
leus maleficarum, confirmé lui-même par 
divers édits pontificaux : 

**~< 
11 li est catholique de croire au diahle pi .. 

sonnel ; rie croire que des sorcières exercent 
des maléfices avec le secours d11 niable ..• 

<< Il est catholique de croire que des démons 
incubes et succubes engendrent et conçoivent.,; 

» Il e-t catholi pie de croire que les sorciers 
et sorcières peuvent se ruétamornhoser et 
changer les hommes en animaux, par exem 
ple en loups garous, soit de fait, soit par bal 
lucination, » etc., etc. 

*** 
Déjà saint Anselme de Cantorbéry avait 

pour justitier le.-; reines de l'enfer éternel ima 
~iné ce raisonnernent : « L'offense -Ioit se me 
surer à l'offensé, non point à l'offenseur •· 
Tout péche contre le D1e11 infini ruér ite un 
châtiment infini La barbarie plait aux barba 
res : l'argument était renouvelé de la déca 
rlence romaine et des d-lateurs byzantins 11ui 
firent condamner au supplice nombre <Je mal 
heureux, coupables d'avoir, même-sans le sa 
voir, manqué de respect à I Empereur, par 
ex ... mpte, en jetant une monnaie, ma .. quée à 
son effigie, trop brusquement sur le comptoir, 
Cette tozlque porte plus loin qu'on ne dernan 
dait. En l'appl quant jusqu'à ses dernières 
conséquences nos docteurs condamnent, à l'en 
fer élernel, la mouche qui aurait sali une mau 
valse peinture représentant le Créateur du 
monde. 
Q,1oi qu'il en soit, ce raisonnement déter 

mina la culpabihté des sorciers Olt sorcières 
et la sévérité de, châtiments •ru'il leur fallalt 
appliquer. A crime sans mesure, peine sans 
mesure. Q,1e parlez-vous d'une Justice 111a. 
niant des balances? - L'E•111ité '! - Encore 
une de ces idées lévnées par le paganisme et 
dont nos théologiens eurent peine à nettoyer 
les esprits 1 
En rnërne temps qu'avait grandi l'idée du 

Dieu personnel, celle qu'on se faisait du dia 
ble s'était élargie, et il le fallait hien, pui~ 
que le second personnage n'a jamais été que 
l'envers du premier. La hauteur du Ciel m&-. 
sure la profondeur rie l'Eufer : en cela con 
siste l'équilibre de l'univers selon la philoso 
phie chrétienne. Le Grand Livre qui sera pro- 

.--. 



LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR::E.. 

duit au jour du jugement est tenu en partie 
double; la page du doit correspond à la page 
cle l'avoir. Tous les cheveux de notre tëte sont 
comptés ; il n'en tombe pas un sans l'action 
du diable et sans la permission de Dieu. 

Dam; la Somme, la précieuse Somme, code 
de la foi chrétienne, l'illustre saint Thomas 
avait déterminé avec une rigoureuse exacti 
tude le rôle de Satanas et ses attributions dans 
le ~ouvern(\ment du monde. Sur cet article de 
foi, comme sur tous les autres, sa doctrine est 
confirmée et continuée, nous dit M. Baissac, 
par le R. P. Ventura de Raulica, consulteur de 
la Sacrée Congrégation des Rites, examinateur 
des évêques et du clergé, par l'abbé Lecanu, 
par l'abbé Ribet, un Sulpicien, et autres étoiles 
de première grandeur dans le ciel de l'ortho 
doxie contemporaine. Qui oserait en deman - 
der davantage ? 
Il ne suffit pas de dire que la doctrine du 

diable personnel est chrétienne, il faut ajou 
ter qu'elle constitue l'essence même de la reli 
gion. Tout l'édifice de l'Eglise orthodoxe et 
méme de l'hétérodoxe repose sur la foi au 
diable personnel. (< Dieu et le Diable, a dit très 
justement Nicole, c'est toute la religion. )> 

Quand éclata la révolution, - qu'il faut bien 
appeler (< Réforme » puisqu'elle réussit plus 
qu'à moitié, - tous les dogmes reçus passèrent 
et repassèrent au feu d'une critique acerbe. 
Ce qu'on chamailla, ce qu'on disputailla I 
Aujourd'hui, quand ils remuent le fatras de la 
<( symbolique », les esprits libres constatent 
avec étonnement combien subtiles, combien 
tenues étaient les différences d'appréciation 
qui ont fait verser tant de sang et de larmes. 
Mais alors les controversistes pour ou contre 
Ie concile de Trente se trouvaient à peine suf 
fisamment séparés par la muraille du ciel et le 
fossé de l'enfer. Ils se bombardaient d'ana 
thèmes mutuels et d'excommunications réci 
proques. Impossible de s'entendre ni sur le 
baptême, ni sur Je sacrement, ni sur le péché, 
ni sur la rédemption, ni sur les conciles, ni sur 
les pères de l'Eglise, ni même sur le canon bi 
blique, encore moins sur Jésus-Christ ou la 
vierge Marie. Mais chose extraordinaire, ces 
frères ennemis ne trouvèrent pas à disputer 
sur les démons et les sorciers I Pour tout le 
reste, guerre au couteau, mais pour ce qui est 
du Diable, ils marchaient la main dans la 
main, n'avaient qu'une âme et qu'une pensée. 
Sur tous les points imaginables il y a la dog 
matique catholique et il y a les dogmatiques 
protestantes, mais sur ce bienheureux article, 
il n'y a qu'une seule et même doctrine : la 
chrétienne. La pierre vive du christianisme, le 
rocher sur lequel l'Eglise est fo.idée, ce n'est 
pas Jésus-Christ, comme nous l'avions tous 
pensé, mais le Diable. 

Cette constation, dom on ne saurait exagérer 
l'importance, et qu'aucun historien ni philo 
sophe n'avait encore démontrée aussi claire 
ment et puissamment, il faut la relater dans 
'les termes de :\1. Baissac : 

<< ••• Le Diable, comme s'exprime un auteur 
catholique contemporain, est une des premiè- 
-res colonnes de la foi. C'est un des grands per 
sonnages dont la vie se lie à celle de l'Eglise. 
Sans lui le Vainqueur de la Mort, le Sauveur, 
le Crucifié, le Rédempteur, ne serait que le 
plus i idirule des comparses et la Croix. une in 
sulte au hon sens. Ainsi que Dieu le dit lui 
mt me par la bouche de son apôtre saint Jean, 
si le Christ est venu, ça a été pour détruire 
l'œuvre du Diable. La théologie chrétienne, 
dit de son coté le protestant RauwenhofI, se 
compose de deux parties, dont on ne saurait 
dire à laquelle il convient d'attacher le plus 
d'importance : la foi en Dien et la foi au Dia 
ble. Si la nature et l'humanité sont sous la 
puissance Je Dieu, elles sont aussi sous celle 
du Diable. De même que Dieu a ses anges et 
ses élus pour le salut des hommes, le Diable a 
ses trabants pour leur ruine. De même que 
Dieu a ses saints qu'il anime de son esprit et 
à 'llli il d.., une le pouvoir de faire des miracles, 

de même le Diable choisit parmi ses hommes 
des créatures à lui, qu'il doue d'un pouvoir 
surnaturel pour faire le mal. Le Père Delaporte 
a donc eu raison de dire, que nier Je Diable 
personnel, c'est nier Dieu lui-même. » 
A savoir si le christianisme n'est pas plutôt 

la doctrine du Diable que celle de Dieu? Le 
Christ est venu, diton, pour détruire les œu 
vres d1,1 Diable, mais il n'y parait guère. Le 
Diable, c'est-à-dire le mal, triomphe, puisque 
toujours il durera. L'Eglise l'a fait co-éternel 
à Dieu. Quand par l'imagination nous suppri 
mons les maladies, les accidents, les mauvai 
setés, les péchés que reste-t-il du monde? 
Une page à peu près vide! 

(La Soeiél6 Nouvelle. - A suivre) EuE Bscrus 

N ... DE D ... DE PIGEON! 
Le caporal, préposé à notre instruction de 

réservistes non exercés, ânonnait la théorie. 
Nous écoutions - plus ou moins affalés sur 

les châlits - quand le bruit d'une main à la· 
serrure nous mit droits, tous, d'un coup - 
comme si elle eut tourné dans nos dos : une 
venette d'écoliers en faute ... Et les têtes, hypo 
critement, se penchèrent vers la table où gi 
sait un fusil démonté, toujours là, en cas d'a 
lerte, qu'on était censé remonter ... une rosse 
d'adjudant sans cesse à rôder par le couloir ... 
Mais, au lieu de la face hargneuse de l'ad 

judant, s'encadra dans la porte une tête d'in 
connu. Quelle apparition que celle de ce bou 
gre! lamentable, depuis les espadrilles trouées 
où clapotaient les pieds nus, jusqu'à la cas 
quette ruisselante ; des poils jaunes pendaient 
de sa poitrine, hors du col rompu de la che 
mise et du gilet béant, comme des herbes sè 
ches de murailles; le visage broussailleux, 
tout en creux et en bosses, évoquait la pensée 
J'un labour, d'un chemin défoncé par les 
chars, d'un champ détrempé par l'averse ... 
- C'qu'i vient f... ici. c'n..; de D... de 

client-là, tonna le cabot contre l'intrus. 
- On m'a dit numéro 12 ... les non-s-exercés, 

articula l'individu ... Je m'appelle Pigeon 1 
- Eh ben ! mon vieux Pigeon I Trois jours 

de retard l Tu peux compter qu't'y couperas 
pas au rabiot I 
Mais des pas menacèrent dans le couloir. 

Vite, le caporal récita: 
- Le fusil, modèle 86, se démonte ... 
Tous les regards se croisaient en faisceau 

sur la table où reposait l'arme démontée ... 
- C' qu'v'fou ... , cap'ral... croyez que j'suis 

sourd ... qu'j'les entends pas rigoler tous ... 
Qu'c'est qu'c'moineau-Ia, en pékin? 
- ... Pigeon ... 
Le caporal expliqua : Pigeon - réserviste 

manquant - en retard de trois jours ... 
- Trois jours! Savez pas lire, donc I Pas 

d'affiches, dans vot' pays ... - .... 
-Trois jours I N ... de D ... de Pigeon, v' 

s' allez vous faire plumer ... 
Pigeon s'enhardit devant l'hilarité de tous, 

et le ton de plaisanter de l'adjudant : 
- Eh I j' savais-t-y, moi, que ça faisait 

tant d' s' histoires, tout ça... Je voulais pas 
v' ni avant équ' d'avoi fini d' racher mes sala 
ues - que i'sis journalier. J'travaille d' les 
jardins, à Voloques ... J' vas vous conter, vieux 
frère ... 
Vieux frère! l'adjudant ! 
N ... de D ... de Pigeon I Et cette exclama 

tion traduisait dans toutes ses nuances l'opi 
nion de la compagnie sur le nouveau. 

Pigeon fut mon voisin - chacun 1 m. 64 à 
la toise - cinq ou .six jours à tous les exerci 
ces. Grâce à lui, nous goutâmes un peu de 
répit aux lie ures sans fin des: ... r'tez armes; 
sentez ... armes; ... sez ... ettes ! 

11 embrouillait tout , jetait le fusil sur 
l'épaule, quand il fallait poser la crosse à 
terre, courait, éperdu, à travers les files, 
quand il s'agissait de doubler, de faire flanc ... 
- N ... de D ... de Pigeon, encore envolé 1 
Et l'on recommençait deux, trois, quatre 

fois, jusqu'au moment où les instructeurs en 
rage lui commandaient de sortir des rangs, 
lui faisaient décomposer ... 
Alors, pour nous, r'pos, la crosse contre la 

pointe du pied, la main à plat sur la bretelle ... 
Hélas I un matin, Pigeon nous fut enlevé, 

confié à un élève-caporal, qui devait le met 
tre au pas ... 
- N de D ... de Pigeon, faites le pivoter, 

et sec . 
Il manœuvrait loin de nous, là-bas, au dé 

tour de la route, d'où le· vent nous apportait 
les « N ... de D ... de Pigeon» - (( qui m'a f ... 
un pigeon pareil ,i de l'apprenti cabot, et les 
ordres de l'adjudant - vieux frère I 
- Faites lui bouffer du pas gymnastique, 

s'il ne peut pas faire autre chose. , 
Aussitôt, Pigeon et son instructeur s'élan 

çaient : une, deusse, une, deusse ! disparais 
saient toute la matinée, revenaient au bout 
d'une heure : une, deusse, une, deusse ... 
Un jour, comme Pigeon me semblait aussi 

frais après ce kilomètre qu'au sortir de la ca 
serne, je l'interrogeais : 
- Je vas te dire ... Nous f'sons d'Ia course, 

jusqu'à c'te barrière, ouisqu'i a un bibouis. 
J'paie la goutte au cabot, et j'y donne mes 

bons de tabac ... Alors, i' nr'f ... la paix ... 
On devine que l'instruction de Pigeon ne 

progressait guère et qu'il dut rentrer dans 
ses foyers aussi non-s-exercé qu'à l'arrivée 
au corps ... 

* ~·'* 
N ... de D ... de Pigeon, n'en pince pas pour 

le métier, constataient les gradés ... 
En effet, ce n ... de D ... de Pigeon n'en/ ... 

pas un clou, suivant leur expression ... 
Dans la chambre, au retour des exercices, 

son fusil au râtelier après un rapide coup de 
chiffon, les chaussures quittées où se gon 
flaient ses pieds, - l'habitude de courir nus 
- défaits les tours de cravates règlementaires 
qui l'étranglaient, il allait s'accouder à la croi 
sée, tandis que les autres ciraient, frottaient, 
astiquaient, faisaient reluire, avec une ardeur, 
un zèle 1 ou, dans les laps de repos, payaient 
à boire à quelqu'un de la classe pour leur en 
seigner les farces séculaires, le lit en bascule, 
en portefeuille, en chemin de fer, ou, patients 
bénévoles, se passaient à la couverte ... 

Collégiens qui fument pour paraitre des 
hommes - ces gamins de trente ans, plusieurs 
chauves et bedonnants, s'entrainaient à singer 
les vieux de la vieille, les brisquarts qui la 
connaissent (aux petits oignons) à qui on ne la 
fait pas (à l'oseille). 

Il semblait qu'ils eussent gagé de gagner 
en un mois toutes ces habitudes du régiment, 
juré de rapporter au logis tous les relents de 
la chambrée ... 
A leurs refrains orduriers, aux saletés où 

ils s'efforçaient, et qui obligeaient à chaque 
instant d'ouvrir la porte, - n ... de D ... de 
Pigeon, il a le nez fin, blaguaient-ils - Pigeon 
se contentait de hausser les épaules : 
- Faut-il être dégoûtants ... 
D'autres fois, ils discutaient des heures à 

propos de la guerre - au printemps prochain, 
sûr ... - à propos de noire armée, de notre 
infanterie, de notre cavalerie, de notre marine, 
de notre ... 
La levée en masse, la sortie tumultueuse, 

la mobilisation de tous les lieux communs pa 
triotiques, de tous les ponts-neufs revanchards! 
Chacun avait son plan ... Sion le laissait faire 1. .. 
Et Pigeon, entre deux bouffées de sa pipe, 

déclarait : 
- Faut-i ët' bêtes I 

·~ 

(Gil Blas. - A suivre) JEAN AJALDERT. 

L'Imprimeur-Gérant : E. HAnERT. 

,-=-.. 


