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NOUVELLE MONARCHIE 
Lorsque Barras se fit appeler xlon sieur, des 

esprits superficiels ne vin nt dans cet abandon 
du titre austère de citoyen, qu'un retour à de 
vieilles coutumes de jeunesse. Des hommes 
plus clairvoyants, que l'on traita de pessi 
mistes, crièrent très haut que la République 
ët:•it Jinie. S'ils entendaient par Itépuhlique 
1 H1ea1 ~tul revé par Jean-Jacques et préconisé 
par Brissot, ils avaient raison; mais, si il. de 
Fénelon était revenu, il aurait démontré leur 
erreur à ces cervelles chagrines, en leur par 
lant savamment des oligarchies républicaines 
<le la (,rece; tant il est vrai qu'il faut s'en 
tendre sur les mots 
L'3S mvmes divergences de vues se sont ré 

cemment produites, lorsque quelques journaux 
annoncèrent que la livn-e de l'Elysée avait 
re.:u l'ordre formel de saluer désormais \I. 
Carnot, non plus du titre démocratique et 
constitutionnel de xlonsieur le Président, mais 
du vocable un peu suranné dExcellence. 
Quelques gens du monde songèrent au cornt 
de Feulens, organisateur de la Victoire, et le 
souvenir Je ce grand stratège les empocha de 
prendre ombrage de cette revendication qui 
nattait leurs préjugés, mais plusieurs vieilles 
barbes, imbues de principes, murmurèrent : 
c, Dans un an, on lui dira Altesse, et l'œuvre 
de la Révolution sera morte». 

Je ne sais ce qu'il y avait de vraisemblable 
dans les allégations de ces journaux. Appelle 
t-on \I. Carnot : Excellence'? je l'ignore, mais 
je crois que bientùt on l'appellera : Altesse - 
lui 0u ses successeurs, peu importe - et peut 
être même Sire, car il faut que l'œuvre de la 
Révolutron s'accomplisse, e~ vraiment elle 
s'accomplit. 
L'erreur des protestataires vient de ce que 

l'on n'a raalheureusement parlé de la Révolu 
tion, [usqn'a présent, qu'en idéologue ou hien 
en sectaire. Lequel en traitera d'une équitable 
façon :> c'est-à-dire en mettant d'un coté les 
~énPreuses aspirations et la tendre métaphy 
sique des philosophes et des pamphlétaires, 
leur amour vivace de la justice et du bien, el 
de l'autre, les actes de ces hommes très pra 
tiques qui guidèrent tout le mouvement social 
et le canalisèrent, de ceux-là dont l'esprit 
étroit et cupide anime encore aujourd'hui le 
moindre de nos conseillers municipaux. 
Les dlsconrs des sociologues, les révoltes du 

peuple, les élans vers les frontières menacées, 1 Patiemment 'Ils travaillèrent à réaliser ce 
la gloire et les triomphes des armées issues du secret dessein. Les réactions passagères ne 
ventre même de la patrie, les massacres de firent que retarder leur avènement, car les 
S:::ptembre et l'apothéose de la guillotine, monarchies renaissantes furent désormais obli 
l'exaltation de I'Etre suprême et les persécu- gées de compter avec eux. Au besoin, et s'il 
tions contre la foi chrétienne, les cris fou- n'avait fallu s'inquléter des mouvements popu 
gueux des conventionnels et l'élaboration des laires possibles, la bourgeoisie eut accepté, 
lois constitutionnelles, tous ces évènements en attendant, une charte libérale donnée à son 
n'ont en réalité que peu d'importance. Leur profit, et, tout bien examiné, elle gagna, sous 
éclat tragique, féroce, ou seulement touchant. Louis-Philippe et sous l'Empire, notoriété et 
a fasciné les historiens, qui se sont complus à considération. Le royaume prit même sa de 
la nomenclature, ou bien à la restitution et à vise vile : Enrichissez-vous 1 
l'évocation de ces incidents, et ont négligé le Aujourd'hui, la troisième République a 
véritable et l'unique fait. L'homme a toujours presque achevé l'œuvre des ancêtres. Un siècle 
le souci de l'anecdote et du conte : le verre de a suffi à la besogne. Les privilèges sont réta 
sang de Mlle de Sombreuil, le martyre du blis: c'est au bourgeois que le paysan paie le 
Dauphin par le cordonnier Simon, la vaillance droit de chasse et le droit de gabelle, c'est au 
de Charlotte Corday, la dernière terreur de bourgeois que l'ouvrier paie l'impôt du sang; 
Robespierre, cela constitue pour beaucoup de le peuple est encore taillable et corvéable, et 
nos contemporains, toute la science des choses c'est le bourgeois qui perçoit la taille et la 
révolutionnaires. corvée, encore il est des serfs à la glèbe, en- 
Le philosophe, un peu détaché des accidents core ils apportent aux meules, le froment qui 

transitoires, verra cl'.': .;"lchnt mieux, s'il laisse nt: uiùrit pas pour eux; il est des esclaves au: 
de coté ce décor à la fois sanglant et gran- usines, ils tissent la soie et la bure leur faut. 
àiose, qui ne servit qu'à masquer l'œuvre vé- La bourgeoisie a conquis l'or, elle a conquis 
ritahle de !:>9, c'est-à-dire : la substitution la terre, dépossédant les maîtres anciens et 
d'une classe à une autre, la domination de 13 acquérant leurs droits : elle tient la force et la 
bourgeoisie remplaçant la tyrannie de la no- richesse. Elle s'est engraissée, elle s'engraisse 
blesse, et le peuple instrument dupé et sa- encore. 
criflé. Cependant tout cela ne suffit pas. La pour- 

Hu reste, le mot qui dévoile l'obscur mobile pre de l'Imperator hantait le sommeil de l'af 
des dirigeants', ne tut-il pas donné par l'un franchi, et parfois le représentant de la plus 
d'entre eux ? Au début des agitations liber- humble comrnune de France songe à l'habit de 
taires, Sieyès ne cria-t- il ras : Que doit-être cour des marquis d'antan. On a commencé 
Je Tiers-Etat? et il répondaitcatéJoriqnernenl: par prendre le solide, maintenant il faudrait 
Tout. Dans ce dialogue. qui parle de la foule parer la conquête de quelques bochets res 
des souffrants et des misérables t personne; tau rés. L'ambition de la bourgeoisie est satis 
seul, Je Tiers est en cause, c'est de sa prépo- faite, sa vanité ne l'est pas; cette profonde et 
t.ence qu'il s'agit, c'est cette prépotence qu'il violente vanité, qui ne taira ses efforts que 
faut irn poser. Aux. pan vres hères, les cris et la quand elle aura pu rèédifier la monarchie 
vengeance, les discours au coin des rues, I'in- française, avec un roi électif issu du Tiers 
cenclie des châteaux, le saccage des parcs sei- Etat, des ducs et pairs que l'on prendra près 
gneurlaux ; à eux les fureurs subites qui ne la caisse d'une banque, derrière le comptoir 
raisonnent pas, les farouches passions qu'on <l'un trafiquant. Et la cour renaitra, la cour et 
assouvit brutalement et loyalement aussi. Au les titres qui s'harmoniseront avec les apa 
Tiers, « qui veut être quelque chose », la sa- nages déjà saisis; encore on aura les baron 
vante politique, les discrètes menées, l'hypo- nies et les marquisats héréditaires. On se cher 
crisie profitable amenant la sure conquête du chera des aïeux lointains. Ceux. dont les pères 
gouvernement. pâlirent au fond des comptoirs empuantis, ro- 

Q e le penseur médite la parole révélatrice gnant le ducat, pesant le sucre à [aux poids, 
de cet abbé poltron, qui eut son heure de témé- et rabattant sur I'aunage , se glorifieront de la 
raire franchise, et il v=rra qu'au-dessus de cupidité ancestrale, comme jadis on se vantait 
tous les merveilleux enthousiasmes populaires, des hér .. ïques faits d'armes et des prouesses 
il y eut le froid calcul des avocats et des rnar- chevaleresques; les fils de ceux qui entassant 
chands, dont le cœur était pourri de vanité les écus un à un, geignaient SUL' le bougran 
mesquine et l'amour-propre ulcéré d'affronts. perdu à les vêtir, accrocheront à leurs épaules 
Ces avocats et ces marchands parlèrent très le manteau de velours, peut-être mèrne cein 
haut du bien général, pour assurer leur bien dront-ils l'épée. Le beau jour que celui où un 
particulier, et ils triomphèrent. Clemenceau, un Brisson, un Heinach enflé et 

Ce n'était pas un rêve d'universelle et bien- comique, entreront à l'Elysée avec la baleine 
faisante liberté, qui con.luisait ces avocats de en verrouil. 
province et ces maigres vétérinaires, c'était un Tout cela est plus proche qu'on ne semble 
rêve de domination. Ils avaient subi les hurni- le croire. Voyez , la bourgeoisie si longtemps 
liations et les mépris, ils voulaient les faire voltairienne, sceptique, blasphèmatrice mëme, 
sentir à d'autres, et non à leurs supérieurs, la bourgeoisie cherche à faire son salut. Le 
qui y eussent été indifférents, mais à leurs veau d'or parait ne plus suffire à son urne, le 
inférieurs, qu'ils pouvaient asservir. dieu si bon pourtant, qu'on peut monnayer et 
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ettre en gage ; elle cl1erche une divinité qui 
visse calmer les scrupules, absoudre les vile 

nies et laver les hontes : le dieu des bonnes 
ens sans doute. L'Eglise, peu parspicace , ne 
rl'pous..;e nas ces a:leptes nouveaux, qui ne 
l'aideront pourtant qu'à sophistiquer le vin 
des burettes : elle vient vers eux. Les élec 
ti1\J1<; prochaines se feront par l'alliance du 
curé ùt'.:laissant ses ouaille.;;, et du bourgeois 
qui se dira libéral, car il sent que maintenant 
il a hesoin, pour consolider son trône, de l'ap 
point formidable que le catholicisme peut lui 
donner. Quelques prélats mèine, en vue du 
prochain royaume, prennent leurs mesures : 
Ionseigneur Fava sera peut-être grand au 
uionier de France, xtonseigneur Failliëres élè- 
vera les fils du futur roi. 
J'ai dit : peut-être, car je songe à la foule 

qu'on oublie et qui n'oublie pas. La foule des 
opprimés et de ceux. qui pement est parfois 
lasse de crier la faim, lasse de subir la mi 
svre, lasse aussi des stériles pitiés et des 
phrases creuses, Le jour du sacre, l'élu des 
.offres - forts rebondis, l'oint des ventres 
,b~ses, !ientira le trùne défaillir. quand son 
peuple entrera dans la salle des festins, sas 
soiera à la table, et simplement profèrera ces 
Paroles : J'ai faim, je veux manger. 

BERNARD LAZARE. 

, Entretiens politiques et littéraires, no 20) 
~- ---- 

L'AN-ARCHIE 
« Que ,·burt.n snti,fasse son ~loi, et 

l'humanité seva 11111• belle fori·trbellc 
de cc que tous les nrbrcs, pluutos el 
«oimaux s'y ù1helopperoot libl'erocnL. 
Le; monstres sont rurcs , et puis dans 
toutes le, bypotb,•s,.., sociales et quand 
mèmo lo gc11d11r11w1·ic vel'roit suppr-i- 
111-er son budget, les ri rr-oustunce> cl 
la g-l·nérosité nnturcl lc aux l.Jornm'1s 
feraient surgir des défen seuvs pour 
les instincts o p p r-i ruè s ». 

1\1.\l men 13,\llllj.:~. 

1 .e-; hommes vivent en société, non par 
fur~e. pour leur mutuel avantage. - lis sont 
p .r svmpathie de nature portés à s'aider l'un 
e l'autre avec la stipulation tacite de la réci 
prnque, conséquence de l'idée de justice que 
les 111mmes conçoivent comme inséparable de 
cette vérité évidente, leur égalité devant la vie. 
- L'entente préalable, puis le contrat, quoi 
que ir.ex peimés, ont donc servi rie bases à la 
construction naturelle de la société, de toutes 
.es sociétés bumaines. - Puisque les sociétés 
se sont Ion.lées naturellement, à fortiori c'est 
naturellement qu'elles devraient se maintenir; 
il suffi rait que l'entente fùt permanente, et le 
contrat libre, c'est-à-dire non exclus de I'évo 
lution génerale des êtres et des choses, dont 
ils sont l'acc:mmodement. L'ordre serait 
ri .armonie universelle des intérêts individuels, 
la santé de la société, corps vivant. 

Comment se fait-il que la société où nous 
rivons ne se maintiennent que par la force, et 
q .e l'ordre y soit la contrainte au silence et à 
l',Jbéissanl.'e ·? 
C't.:s' ce crue je me demande ici. 

*** 
~l omuie qui, jusqu'à cette phase de J'évo 

lution marquée par la formation des sociétés, 
ét~;~ 6uit1,·· par l'Instinc: spontané et infaillible, 
recnei chait ce qui était favorable à son déve 
Ioppei.ient en obéissant à la loi des affinités Pt 
ci" . attraction du meilleur. Peu à peu, il prit 
va,.{l'·'·nent conscience des choses et de lui 
HF ,de; la succession des images qui frappaient 
s, ,i. ~·'>Drit lui forma une mémoire. le besoin de 
cr.oisir. r-ornparer, analyser, généraliser, Ilt 
fur ,·tio1mPr une raison : aux actions réflexes 
suc: lè rcnt partiellement les actes réfléchis. 

1.'i"ltelligence de l'homme, incapable encore 
de '( nprcnrlre l'intelligence de la nature, s'é 
lev r r,mtre elle, la raison contre l'instinct. 

i l'instinct conduit à la vérité par l'intui 
tion, la raison n'y parvient que très difficile 
ment et très lentement par la science ; mais 
elle y arri \'e. 
L'origine des sociétés coïncide évidemment 

avec la naissance de la science, car il fallut à 
l'homme l'exercice de facultés déjà supérieures 
pour vivre avec ses semblables; il dut se faire 
comprendre d'eux et lïnvention du langage 
suppose déjà une certaine science. Cette ge 
nèse de la société, combien dura-t-elle de 
siècles, l'esprit n'ose approximer; on n'en peut 
même pas Juger par l'étude des trente der 
niers siècles révolus. 

Mais cette étude peut nous faire connaître 
pourquoi tant de peuples ont souffert et sont 
morts. C'est sù rement parce qu'ils se son; 
trompés. Seule l'erreur fait mal et tue. 
En efiet les événements de l'histoire portent 

la trace des raisonnemenls de l'homme. 
Cependant c'est de. la raison que l'homme 

doit attendre son bien, elle seule peut réparer 
les maux nés de; erreurs commises. Une 
erreur détruite est un progrès fait. 

'* ** 
L'homme sociable primitif apparait désirant 

son bien, par instinct, et le comprenant réali 
sable, par raison. 
Son premier bien, comme celui de tous les 

êtres vivants, c'est sa liberté. 
Mais vers ces temps l'homme s'étonnait et 

prenait peur de tout; sa raison, troublée par le 
sentiment de crainte, l'amena à sa servitude. 
Il craignait pour sa liberté, sa vie, ses .biens ; 
il cherchait une protection et à celui qui peut 
le protéger, c'est-à-dire, au plus fort, il livre 
sa liberté, sa vie, ses biens, et le craint. 

Cela s'explique; ayant conscience de sa 
puissance imparfaite, l'homme conçut l'idée 
désir d'une puissance parfaite. En proie aux 
apparences, il l'objectiva dans un être imagi 
naire, dispensateur du bien et du mal, il in 
venta celui qui peut tout, et, tremblant à sa 
pensée, il ci éa Dieu. 
Quiconque était plus fort parut divin et fut 

obéi. 
La première autorité fut religieuse.L'homme 

cessa d'obéir par instinct à la nature pour obéir 
par crainte à l'être suprême qui n'était que 
l'objectivation de son être dans l'infini : in 
consciemruent, les plus craints sentirent qu'ils 
tenaient leur pouvoir d v Dieu ; et c'était vrai. 
- A l'heure actuelle les trois quarts de l'hu 
manité obéissent encore à un homme qui est à 
la fois chef et prêtre. lis en sont à l'erreur pri 
mitive, complète et logique, ils obéissent à 
Dieu parce qu'ils le craignent, et l'aiment pour 
le mal et le bien qu'il peut leur faire. 
Les autres peuples, revenant par degré vers 

la vérité, ont plus ou moins tenté de recon 
quérir leur liberté. Malheureusement, l'aberra 
tion objective persista, et l'histoire nous raconte 
bien la lutte des partis pour la conquête du 
pouvoir, les trônes renversés, les tyrans bannis 
ou tués, rnais il n'y est jamais question de se 
passer de maitre. 
Les plus avancés demandent seulement le 

droit de le choisir, enfants qui se déclarent 
mineurs et se nomment un tuteur. 

C'est pourquoi nous voyons les partis, qui 
tous promettent de faire le bonheur du peuple, 
arriver succes sivement au pouvoir, et le peuple 
attendre encore son bonheur. L'histoire ne 
nous présente que des changements de régime. 
IL y a di(ffrentes eortes de [JOitvei·nemenls 
comme il !J a différentes sortes de 1·eL(;ions, 
:.\1AT:-i TOCfl ,m RE~:·m:.\IllLE'.'lT. 
De la force qui fait évoluer l'univers, les 

hommes ont fait Dieu, en la localisant; de la 
force qui fait évoluer ta société ils ont fait un 
sous-Dieu, c'est le Pouvoir. Ils n'ont pas com 
pris que la société a en elle la force motrice 
immanente et perpétuelle, et qu'il est ridicule 
de supposer qu'elle reçoit Je mouvement de 
ceux qui la gouvernent. 

Nos faiseurs de constitutions ne sont pas 
seulement tombés dans ce ridicule, mais en ce 
pire encore : ils ont supposé la société une 
chose sans vie, ils l'ont murée dans les lois 
constitutionnelles, civiles et pénales et quand 
elle se débat ils appellent la force p~ur la ré 
duire. 
Les hommes rie génie qui voulaient décréter 

le droit de révision au bas de toute constitu 
tion ont été vaincus par les fous qui croient 
que cette chose imaginaire, le présent existe. 
Or, comme le dit Guyau . << il y a sans doute un 
point de jonction entre le présent et l'avenir, 
mais ce point de jonction est ditncilement sai 
sissable pour l'intelligence pure: ce n'est pas 
un point inerte, mais un point en mouvement, 
une direction». 
Une société sans cesse pareille à elle-même, 

immobile dans sa cage, n 'existerait pas dans 
le temps et serait incompréhensible. Et puis 
qu'il nous est donné de la voir se métamor 
phoser sans cesse et évoluer comme l'univers 
entier dont elle fait partie, la science n'a qu'à 
enregistrer les lois naturelles suivant les 
quelles elle vit. Nos hommes d'Etat veulent 
lui imposer de vivre selon des lois arbitraires 
et fixes. 

D'ailleurs, dans la politique rien ne peut 
supporter l'analyse, car rien n'est rationnel. 
Les partis sont des médecins empiriques qui 
se disputent. Leur existence prouve seulement 
que la société souffre. 
Evidemment elle souffre du Pouvoir; le Pou 

voir c'est la force, le force ne peut rien sur la 
vie que la gêner; sans le Pouvoir le peuple 
vivrait davantage; or, toute diminution de vie 
est un mal. 

C'est pourquoi les partis d'opposition atta 
quent le Pouvoir (Remarquons que les Parle 
ments n'eurent jamais d'autre but que d'a 
moindrir la force du Pouvoir). Le parti 
d'opposition triomphe, le Pou voir est détruit, 
le mal est guéri, mais aussitôt un nouveau 
pouvoir est établi, et la pauvre société a une 
rechute. 
Pour la consoler on lui dit par exemple : 

<< Avant la Révolution tout pouvoir émanait de 
Dieu, aujourd'hui tout pouvoir émane du Peu 
ple 1 ,, - << Qu'importe ! » pourrait répondre le 
Peuple, car l'expérience à défaut de sa raison 
trop lente lui a appris que le Pouvoir est nui 
sible quel qu'il soit. 
Récemment un philosophe socialiste avouait: 

cc Oui, le pouvoir est un mal, mais un ma! 
nécessaire ,i. 
Autrement dit ; CE QUI E"'T NUTSlBLE EST 

UTILE. 
Mais il n'est pas difficile de montrer que le 

Pouvoir est inutile. Il suffit de regarder le 
Peuple vivre. . 

Il n'est pas juste de définir un peuple, l'en 
semble des individus soumis au même pou 
voir, car c'est s'en faire une image renversée. 
Il y a une différence entre un peuple et une 
armée ou un troupeau. L'humanité d'instinct a 
toujours repoussé cette assimilation qne sa 
raison faible tolérait : les révolutions le 
prouvent. 

(à suivre) 
Lunovrc Mo1L')UIN. 

( La Revue blanche, t. I, n° 2) 
~--<•---------- 

La Ueligion et la lloralité populaire 1 

L'affaiblissement graduel de l'instinct reli 
gieux permettra de consacrer au progrès so 
cial une foule de forces distraites jusqu'alors 
et détournées par les préoccupations mysti 
ques; mais on peut se demander si, par le 
doute religieux, d'autres forces nuisibles a la 
société, et que jusqu'ici compensait ou annu- 

1 L'irréligion de l'Avenir, par M. Guyau, 1 vol. gl'. in-B, 
- Félix Alcnn, éditeur, 108, boulevard Saint-Germain, a 
Pusis. 
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lait 1 instinct religieux, ne se trouveront pas 
tout h coup mises en liberté. 

1, Le Curistianisine, a dit Guizot, est néces 
saire pour les peuples. En effet, il est une écule 
de respect ». - Sans doure ; moins pourtant 
que les religions hindoues, qui ont fait respec 
ter à l'Humanité jusqu'à la séparation absolue 
des castes, :,;i contraire à tous les sentiments 
naturels et au bon fonctionnement des lois 
sociales .. \ssurément une socièté ne peut sub. 
sister si on ny respecte pas ce qui est respec 
table, et le respect est ainsi un elément nième 
de la vie publique; c'est ce que nous sommes 
trop portes à oublier en France; mai" d'autre 
part une société ne peut progresser s. on y 
respecte ce qui n'est pas respectable, et le 
procrès est une condition de vie pour les so 
ciétés. Dis moi ce que t11 respectes etje te dirai 
ce que -tu es. Le progrès par lequel le respect 
de lhounue s'applique à des objets de plus en 
plus hauts est le symbole même de tous les 
autres progrès accomplis par l'esprit humain. 

Sans la religion, dit encore l'école de Guizot, 
la question sociale empor era les n-uples : 
c'est l'Eglise qui maintient la propriété. - S'il 
y a une question sociale, ne cherchons pas à la 
dissimuler, mais travaillons sincèrement et 
activement a la résoudre. Qui trompe-t-on ici? 
Dieu n'est-il plus qu'un moyen de sauver le 
capitaliste? Le probléme social, du reste, ne 
se pose pas avec moins de force aujourd'hui 
devant les religions que devant la liure pen 
sée. Le Cllristianiswe, qui renferme irnpl ici 
tement dans ses principes le communisme, a 
répandu Iui-mèrne chez le peuple des idées 
qui ne peuvent pas ne pas germer dans la 
granrie fermentation de notre époque. C'est ce 
que confesse un défenseur du Christianisme 
libéral, 11. de Laveleye. On sait que tout était 
commun entre les premiers chrétiens, et le 
communisme était la conséquence immédiate 
du baptême. (( Tout est commun parmi nous 
excepté les femmes, répètent Tertullien et 
saint Jnst in · nous a nonrtnns et nous 0·1rt.i 
geons tout». Vl1 suit avec quelle véhèmence 
les Pères de l'Eglise ont attaqué la propriété. 
" La terre, dit saint Aml» oise, a été donnée en 
commun a, .... riches et, u~ pauvres. Pourquoi, 
riches, vous en croyez-vous à vous seuls la 
propriété! )) - t, La na1ure a cr.'·ée le droit 
eommun. L'usurpation a fait le droit privé ». 
t· L'opulence est toujours le produit d'un vol», 
dit saint Jérome. (( Le riche est un larron, dit 
saint Basile; c'est l'miquitè qui fait la propriété 
privée», dit saint Clément. «Le rlche est un 
.I.Jrigand », dit saint Chrysostùme. Enfin Bos 
suet lni-mèrne s'écrie dans le serrno.: sur les 
disp1,sitions relatives au."C nécessités de ta vie: 
<1. Les murmures des pauvressontjustes : pour 
quoi cette inégalité des conditions'? ,, Et dans 
le sermon snr l'éminente dionité des pauores : 
« La politique de Jésus est directement oppo 
sée à celle du siècle ». Enfin Pascal, résumant 
dans une image toutes ces idées socialistes 
qui avaient fait le fond de la prédication chré 
tienne : <• Ce chien est a moi, disaient ces 
pauvres enfants; c'est là ma place au soleil. 
Voü11 le commencement et lïmaoe de Fu sus--: 
pation de toute la terre n. Ces pauvres en 
fants qui sont les hommes ne se sont pas tou 
jours rt'•siJnés à celte usurpation ; cle là, dès le 
moyen-ùzc, des soulèvements et des massa 
cres : les Pastoureaux d les Jacques en 
France, Watt Tyler en An;;leterre, les Ana 
baptistes etlean de Leyde en Allemagne. Mais, 
cv, ::{ranr:les explosions apaisées, le pr.ure 
ciné' ien avait alors pour dompter les foules la 
foi ro:,•füte qu'il pouvait leur inculquer dans 
les compensations célestes; toutes les béai i 
tu-les .,;e résument en celle-ci : heureux les 
pauvres. car ils verront Dieu. De nos jours, 
par le progrès ries sciences naturelles, la cer 
titude des compensations se trou vert néces 
sairernent altérée; li chrétien morne. moins 
sùr du Paradis, aspire à voir se réaliser dès 
cette \ ie la justice qu'on lui a représentée sous 
les traite, de ia justice céleste. Ce qui reste de 

plus durable dans le Christianisme, c'est donc 
moins le frein qu'il savait imposer aux foules 
que le mépris de l'ordre établi qu'il avait semé 
en elles. La religion est obligée d'appeler au 
jourd'hui la science sociale à son aide pour 
lutter contre le socialisme. Le vrai principe de 
!a propriété, comme de l'autorité sociale, ne 
peut pas être religieux : il est dans le senti 
ment mème du droit de lous et dans la con 
naissance de plus en plus scientifique des con 
ditions de la vie civile ou politique. 

Mais la moralité même des peuples, n'est-ce 
pas la religion qui en est la sauvegarde? - Il 
est vrai qu'on se représente d'habitude l'im 
moralité et le crime chez le peuple comme 
liés à l'irréligion et produits par elle; il n'est 
pourtant rien de plus contestable, les crimi 
nalistes l'ont bien montré. A considérer la 
masse des délinquants de tous les pays, lirré 
ligion n'est chez eux que l'exception. et une 
exception relativement rare. Dans les pays 
très religieux, comme l'Angleterre, les cou 
pables ne sont pas moins noru.ireux, mais ils 
sont. plus croyants ; la plupart, nous dit 
Mayhew, font profession de croire à la Bible. 
En France, oit l'irréligion est si fréquente, il 
est naturel qu'elle soit fréquente aussi cbez les 
délinquants, mais elle est loin d'être la règle; 
elle se rencontre surtout chez les chefs de 
bande, lesorganisateurs du crime, tous ceux 
enûn qui sortent du commun, comme Mandrin 
au siècle dernier, La Pommerais, Lacenaire. 
,i les cri minai istes se voient forcés d'accorder 
un véritable génie antisocial à quelques crimi 
nels, il n'est pas étonnant qu'on rencontre chez 
plusieurs d'entre eux une instruction et un 
talent suffisants pour se débarrasser des 
croyances superstitieuses de la foule, partagés 
par leurs compagnons de crime. Ni ce talent 
ni cette instruction n'ont pu arrêter leurs ten 
dances mauvaises, mais ils ne les ont certes 
pas produites. Les criminalistes citent nombre 
de faits prouvant que la religiosité la plus mi 
nutieuse et la plus sincère peut s'allier avec 
les'plus gtc1rlt.:s er.mes. lW· 1)ine raconte quB" 
Bourse venait à peine d'accomplir un vol et un 
homicide qu'il allait s'agenouiller à l'office 
religieux. La fille G., en jetant la mèche incen 
diaire sur la maison de son amant, s'écriait : 
<c Que Dieu et la bienheure Vierge fassent le 
reste! » La femme de Parency, au' moment où 
son mari tuait un vieillard pour le voler, priait 
Dieu pour que tout allût bien. On sait combien 
était religieuse la marquise de Brinvilliers, 
qui put. d'autant plus facilement ètre condam 
née qu'elle avait écrit de ses mains une confes 
sion secrète de ses péchés, dans laquelle elle 
mentionnait, - en même temps que les parri 
cides. fratricides, incendies.. mpoisonnernents 
sans nombre, - le compte de ses confessions 
omises ou peu soigneuses. 
La religion n'est pas plus que l'irréligion 

responsable de tous ces crimes ; car ni l'une 
ni l'autre ne peuvent, en ce qu'elles ont d'élevé, 
pénétrer dans la tête d'un criminel. Quoique le 
sens uioral soit primitivement distinct du sen 
timent religieux, ils agissent et réagissent sans 
cesse l'un sur l'autre. On pourrait établir cette 
loi, que tout être chez lequel le sens moral 
est assez profondément oblitéré devient inca 
pable d'~JJ~·ouver en ~a p~ret•' le vr!3i s.enti- j 
ment rel 1g1e11x; tandis qu an contraire il est 1 
pl11s apte qu'un autre a s'attacher aux formes 
superstitieuses des croyances et du culte. Le · 
sentiment. religieux. le plus haut a toujours 
pou r principe un sens moral affiné, quoique 
d'ailleurs lorsqu'i l s'exagère lnt,mêmejusqu'au 
fanatisme, il puisse, en réag ivant sur le sens 
moral, l'altérer à. son tour. Chez celui qui 
manque de sens moral, la reli-non ne produit 
que des effets mauvais, Ianati ne, formalisme 
et llypocrisie, parce qu'elle ~· trouve néces 
sairement incomprise et dénaturée. 

(à suivre) M. GuYAU. 

----==;©(Ç)(&;===----- 

LES DIEUX DE SANG 

Pour l'anniversaire des martyrs de Chicago 

Les dieurc d'antan, 
Les dieux de pierre, 
Les dieu.c de bois, 

Les dieux de sang sont pas morts ! 

Les Trûnes, qui courbaient ees fronts, 
Les Autels, ployant les genoux, 
Les barbares Idoiâtr-ies 

Vivent encore I 

Les Divinités, encencées 
Par les vapeurs des chairs brûlées, 
Les orçueiis des Sauv'a9e1·ies, 
Les triomphes des Ty1·annies 
Reçoivent les apothéoses. 

Les statues, les hymnes, Les gloires 
S'élèvent pour Les Ego1·geiws. 
Et les pompes. les (! atteries, 
Les cortéqes des serviteurs, 
Et t'armée des férocités, 
Et les troupeaux de ta Bêtise 
Chantent La beauté des Bourreaum ! 

Jl{ai's les hontes, l'ignorhinie, 
Et les bagne8, et les suppLiczs 
Frappent tes héros ~e l'Idée 
Qit'indignent les ini9uùés, 
Frappent les cœu1•s,humanitafres 
Que les miséres adolorent , 
Frappent les penseurs, réoottés 
Pa1· L'horreur des assaesinat«, 
Frappent les [uste« qui se léoent, 
Découvreurs de ta Vfrité, 
Proclamateurs de l'IdéaL I 

Les tsars, les pa7Je8, les pontife», 
Les e.n pereu rs , Les rois, les juçe«, 
Sont toujours les d ieus: tout puissants 
Les dieutc de fer, les dieux de sang. ' 

Toujours, et par toute la Terre, 
Les Seipneus-s, ies maitres, les chef.~ 
Ecrasent de ieu rs pieds sanglants 
Les caiurs des /oute.fexploitées, 
Et comme au vieux temps des tûries 
Se nourriesent de leurs chaires crues 
Et boivent les 1·oiiges rosée» 
Qui tombent des yeux éplorés 
Des nations mnrt urieées ! 

0 Jl1arty1·s, qu'on. pend, qu'on égorge, 
Que, dans les tombeauo: des prisons, 
Les Crtyennes, les Sibéries, 

Vivants, on enterre, 
Votre Pensée est immortelle, 
Les Temps /utiws vous aimeront. 

Vos Pa1·ofr., labourerant 
Les intetlz/;ences humaines, 
Y [ero nt germe1· les vouloirs, 
Y poussei· les octes virit«. 
Les canons. les forts, les frontières, 
Les baïonnettes el Les lois, 
Toutes les armes des tûries, 
Toutes Les machines de owrr« 
Tout l'arsenal des Barùaries ; 
Seront vaincus pa» la Science, 
Seront b1·oyél< ptu: fous Les Hommes, 
Libres, E,,;au."C et Fraternels, 
Réellement émancipés 
Dans la radieuse Anarchie! 

Et si les Peuptes restent sourds, 
Sourds à vos vo·ix Libératrices, 
Sourds à leur conscience intime, 
Sourds à l'avenir de leur vie, 
Sourds à L'appel de La Nature, 
Les Cratères s'insurçeront, 

.. 



J.LO LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR:f... 

teurs d'alors ne travaillaient que cinq jours 
sur sept, croient-ils donc, ainsi que le racon 
tent les économistes menteurs, qu'ils ne vi 
vaient que d'air et d'eau fraiche? - Allons 

trones, 1 donc l - Ils avaient des .lois\rs pour go~ter les 
joies de la terre, pour faire I amour et rigoler; 
pour banqueter joyeusement en l'honneur du 
grand Dieu de la Fainéantise. La morose An 
gleterre, encagottée dans le protestantisme, se 
nommait alors la «joyeuse Angleterre n (Jl!le1·ry 
England). - Rabelais, Quevedo, . Cervantès, 
les auteurs inconnus des romans picaresques, 
nous font venir l'eau à la bouche avec leurs 
peintures de ces monumentales ripailles dont 
on se rézalait alors entre deux batailles et deux 
dévastations, et dans lesquelles tout (( allait 
par escuelles n. - Jordaens et l'école flamande 
les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. 
Sublimes estomacs gargantuesques, qu'ètes 
vous devenus? - Nous sommes bien dégéné 
rés et bien rapetissés. La vache enragée, la 
pomme de terre, le vin Iuchsiné, le schnaps 
prussien savamment combinés avec le travail 

. . . forcé ont bien débilité nos corps et borné nos 
Ce qui suit la Sur-production esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son 

Un poète g1:ec,_ d~ te_~ps d_e Cicéron, ~nti:- estomac et que la machine élargit s~ produc 
paros, chantait ainsi l invention du moulin a tivité, c'est alors que les écoruornistes nous 
~u (pour Ja mouture du grain), il allait é°;l~n- prêchent 1a théorie .malthusienne, !a reli~io!1 
ciper les femmes esclaves et ramener l age de l'abstinence et le dogme du travail? Mais 11 
d'or : (( Epargnez le bras qui fait tourner la faudrait leur arracher la langue et la jeter aux 
meule, ô meunières, et dormez paisiblement ! chiens. 
Que le coq vous avertisse en vain qu'il fait Parce que la classe ouvrière avec sa bonne 
jour I Dao a imposé aux nymphes le travail foi slmpliste s'est laisser endoctriner, parce 
des esclaves et les voi~à. qui sa~till_ent allègre- que, avec son impétuosité native, ~Ile ~'est 
ment sur la roue et voilà que I essieu ébranlé précipitée à l'aveugle dans le travail et l ab 
roule avec ses raies, faisant tourner la pesante stinence la classe capitaliste s'est trouvée 
pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères condam1;ée a la paresse et à la jouissance for 
et oisifs réjouissons-nous des dons que la cées à l'improductivité et à la su=consomma 
déesse accorde ,1. Ilèlas I les loisirs que le lion.' Mais. si le sur-travail de l'ouvrier meur 
poète païen annonçait ne sont pas venus ; la trit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi 
passion aveugle, perverse et homicide du tra- fécond eu douleurs pour Je bourgeois. 
vail transforme la machine libératrice en ins- L'abstinence à laquelle se condamne la 
trument d'asservissement des hommes libres : classe productive, oblige les bourgeois à se 
sa productivité les appauvrit. consacrer à la sur-consommation des produjts 

Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau qu'elle manufacturedésordonnémeut. Au dé 
que cinq mailles à la minute, certains métiers but de Ja production capitaliste, il y a un 011 
circulaires à tricoter en font trente mille dans deux siècles de cela, le bourgeois était un 
le même temps. Chaque minute de la machine homme rangé, de mœurs raisonnables et pai 
équivaut donc à cent heures de travail de l'ou- sibles: il se contentait de sa femme ou à peu 
vrière_; :u bi.en chaque ~inute _de. travail de la près. Il ne buvait qu'à sa soif et _ne mangeait. 
machine d~livre à .l ouvr1~~e dix J.ours de. re- qu'à sa faim. Il laissait aux court1sa~s et aux 
pos. Ce q111 est vrai pour l industrie du trico- courtisanes les nobles vices de la vie débau 
~a~e est plus ou moins vrai po.ur ~outes les chée. Aujourd'hui, il ,n'est fils de parvenu gui 
industries renouvelées par la rnecamque mo- ne se croit tenu de développer la prostitution 
derne. - Mais que voyons-nous ? A mesure et de mercurialiser son corps pour donner un 
que la machine se perfectionne et abat le tra- but aux labeurs que s'imposent les ouvriers 
vail de l'homme avec une rapidité et une pré- des mines de mercure; il n'est bourgeois qui 
r+sion sans cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu ne s'empiffre de chapons truffés et de Laffite 
u~ prolonger son ,'.·epos ~·au.tant! redouble navigué, pour encourager les éleveu_rs de la 
d ardeur. comme s 1l voulait rivaliser avec la Flèche et les vignerons du Bordelais. A cr 
machine. Oh I concurrence absurde et meur- métier I'orzanisme se délabre rapidement, les 
trière ! clleve;x to~bent, les dents se déchaussent, Je 
Pour que la concurrence de l'homme el cle la tronc se déforme le ventre s'entripail le, la 

macl_line prit Jibr:e ca~ri.èr~. l_es prolétair~s ont respiration s'emb;rrasse, les mouvements s'a 
aboli les sages lois qui limitaient le travail des !ourdissent les articulations s'ankylosent, les 
ar~isans d~s antiqu~s corporations; ils ont sup- phalanges ~e nouent. ~·autres. trop malingres 
primé les jours fériés . Parce que les produc- pour supporter les fatigues de la débauche, 
------------------- mais dotés de la bosse du prudhomisme des- 
! Sous J'anei~·n r<'g-ime, les lois dP l'!:g-füc gnranli,t sèchent leur cervelle comme les Garnier de 

snicut ou u-availleur !JO JOurs de repos (.,i dimanches c I'E . l'l' 1 A li S de la philo 
38 jour, firi6s) pendant lt;squcls il "tait._ str-ictcm ent dé- CO_n01;DI~ ~0 l 1qt~e, es CO a. . - 
ft;ndu de travaillc_r. _C\;Latl le,.gr.a?c~ rl'lme d11 cotb~li- Sophie juridique, a élucubrer d_e. gros livres 
crsmc, la rnu~e prinr-ipnl e de 11rre!Jg-1on de la bourg,•01.,,e soporifiques pour occuper les lOlSLrS des COm- 
industr-iellc Pt commcn-anto .. Snus. Ja Bé:v~lntion, dès ·t . t d S imprimeurs. 
'lu'clle fut maitresse, elle abolit les Jours f,,,·,és, et ,.,.m- p0SI eur S e, e 1 . . 

r.lnra la semaine de sept jours par n·Ik de d ix ; ufin que Les femmes du monde vivent une vie de 
e penpl~ n'eût pins r1u'u1., jour d~ repos s ur- dix. Eh• martyr. Pour essayer et faire valoir Jes toi 
affruncb it les ouvr,cn, ?u JO~g de I Egli,r pour 1111CUX Je~ Jettes fééri rues que les couturières se tuent à ourncttre au Jo11g dit l ru vni l , • • , L1_ • 
La haine contre les jour, fériés n'nppnrutt que lorsque bâtir, du soir au matrn, elles font ]a na velte 

la modern« l,ourgroi,ie indnstri.~,Uc et ('01Dlll!'1,'8nle pt·~1Hl d'une robe dans une autre ; pendant des heures, 
Corp• .. cntr? les x1·· et ~YI' s iècl.-a. llr-m-i IV dcn!anJ.a elles livrent leurs tètes creuses aux artistes leur réduction au pape; il refusa parce 'l''e « une hcrés,e . . . : · . 1 t · 
qui ruurt le jourd'hui, est louchant Je,. fête," (Lettres du cap1lla1r~S qui, a t?Ut prix, veu en aSSOUV!r 
cartlina! cl'Q1<a/). ~lais, !•n 1GGG, Pr-réflx, arl'hcv,'r(ue de leur pass10n pour l échafaudage des faux chi 
Pari;~, en ""flP.rima dix•$?P.' dans ~on d ior-i-sr-. Le P.rotcs- gnons. Sanglées dans leur corsets, à l'étroit 
tantis me, 'l'" ·:ln,t. ln rd,}{100 cbrt,llcnnc. arco111orlo,c au e dans leurs bottines décolletées à faire rougir nouveaux hc-oirrs induatr-iuls et co111m,·rc1aux de la bour- , . . .. · 
gcoÏHÏC, fut moÎJ1, -uuc-ieu x du l'C[JOS p<>jHtiUÎl'O: il dé troun Un Sapeur, elles tournoient des nUÜS entières 
au ciel lf'~ suints JlOlll' a hol ir- Slll' terre Jnn•• f,,tcs. rlans leurs bals de Charité afin de ramasser 
, ~a.1·éfornw rcligi~use (•l la _libre ~··nsi-P. pl,ilosopl,i,Jl~l· quelques sous pour le pauvre monde. Saintes 

n étruent que des p1·,·tcxl<'s 'I"' pei-mn-cut II Ja hou1·g,•01s1<· . 
jé, uite et rapnve d'escumotor J0;, jours de fi-te d11 populniro. a mes l 

ne leur» é paules mont atjneuse«, 
Il8 secoûroni les cathédrale» 
Du 111al, de l' Ignou!e et du 1 ·;z; 
/)e leurs tolères de tau1•eau:r, n.~ ciendront heurter les c ieu.c 
Et renve1·se1· les piédestaux, 
Et pu! efri.~er tous les dieux .1 

Ils oouriront des mers de [Iammes : 
Et les Temples, les Chnteau.c-Forts, 
Le8 Kre.aün, les Escuriai, 
Les Palaie, toutes tes Bastilles, 
Tous les dieux de fer et de snng, 
Dotü L'ombre pesait à la Terre, 
Crouleront dans te» i acendtes, 
Et senooleroni en poussiére J 

THÉODO!IE JEAN. 

LE DROIT A LA PARESSE 
(Réfulation du • Droit. au Travail • de ·I 848) 

Ill 

Pour remplir sa double fonction sociale de 
non-producteur et de sur-consommateur, la 
bourgeoisi., dut non seulement violenter ses 
goùts molestes, perdre ses habitudes labo 
rieuses d'il y a deux siècles et se livrer au 
luxe eûrénè, aux indigestions truffées et aux 
débauches syphilitiques; mais encore sous 
traire au travail productif une masse énorme 
d'hommes, enfin de se procurer des aides. 

Voici quelques chiffres qui prouvent combien 
colossale est cette déperdition de forces pro 
ductives. D'après le recensement de 1861, la 
population de l'Angleterre et du pays de Galles 
comprenait 20 066.2-!4 personnes, dont 
V.776.256 du sexe masculin et 10.289.965 du 
sexe féminin. Si l'on déduit ce qui est trop 
vieux ou trop jeunes pour travailler, les 
femmes, les adolescents et les enfants impro 
ductifs, puis les professions idéoloçique» telles 
que gouvernants, police, clergé, magistrature, 
armée, prostitution, arts, sciences, etc., en 
suite les gens exclusivement occupés à man 
ger le travail d'autrui, sous forme de rente' 
foncière, dintérèt, de dividendes, etc ... , il 
reste en gros, huit millions d'individus des 
deux sexes et de tout âge, y compris les capi 
talistes fonctionnant dans la production, le 
commerce, la finance, etc ... Sur ces huit mil 
lions, on compte : 
Travailleurs agrlcoles (y compris les 
bergers, les valets et les filles de 
fermes habitant chez les fermiers. 1.008.201 

Ouvriers des fabriques de coton, de 
laine, de chanvre, de Jiu, de soie, 
de tricotage. . . . . . . . 11~.GïO 

Ouvriers des mines de charbon et 
cle métal . . . . . . . . . 3G.ï.83::ï 

Ouvriers mcLallurHicrues(hauts tour- 
neaux, laminoirs, etc.) • . • . 3û(i.Œ)8 

Classe domestique . . . . . . 1.208.ü'i 

« Si nous additionnons les travailleurs des 
fabriques textiles et ceux des mines de char 
bon et de métal, nous obtenons le chiûre de 
UWB. l12 ; s.i nous aditionnons les premiers et 
ceux de toutes les usines métallurgiques, nous 
avons un total de 1.039.üOG personnes; c'est 
à-dire chaque fois un nombre plus petit que 
celui des esclaves domestiques modernes. Voilà 
le magnifique résultat de l'exploitatation capi 
talistes des machines» (Karl Marx, Le Ca 
JJùaL). A toute cette classe domestique dont 

. la grandeur indique le degré atteint par Ja ci- 
vilisation capitaliste, il faut ajouter la classe 
nombreuse des malheureux voués exclusive 
vent à la satisfaction des gouts dispendieux et 
futiles des classes riches : tailleurs de dia 
mants, dentellières. brodeuses, relieurs de 
luxe, couturières de luxe, décorateurs des 
maisons de plaisance, etc ... 1. 

(à suivre) PAUL LAFARGUE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
il. Nous sommes hargneux do nature à toute chose 

neuve qui déconcerte nos idées rerucs et dérange 
notre habitude. La suspicion, l'ironie haineuse, 
~ l'i mpatience rie tuer 1> se cl ressent aussitôt. N'est-ce 
pas d'hier mcme, l:1. protestation furibonde cle ce 
membre de l'Académie invité ù la rlérnoustratlon 
du phonocraphe ? A vec quelle indignation l" sa 
vant «instituteur" refusa de se prêter une seconde 
cle plus à ceLte supercherie cle ventriloque, et de 
quel fracas il sortit, jurant que l'impertinent mys 
tificateur aurait affaire ù lui l » 

NADAR. 

(Faces et Profils, Souvenirs du xrxe siècle), 

1 <i La proportion sui vant l<1quelle lo population d'un 
pays est employée comme domestique, nu service des 
r-lassos aisées, indique son pt•ogrès en richesse nntionule 
cl en civilisation". (R. ,Jf . .Jfartin, Ireltnul: beiore and a/ter 
the Union(181,8). Gu mbetta , '[Ili niait lo question sociale, 
dr-p uis qu'il n'était pins l'avocat nécessiteux du Café P1·0- 
rope, voulait snns doulo parler de cette classe domes tique 
Rans cesse g mndissau tc quand il réclamait lavüno mcnt 
des nouvelles couches sociales. 

L'imprimeur-Gérant : E.' HABEllT. 
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