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LES APTITUDES& LES ACTES1 

r 

.le me propose d'étudier les rapports qui 
existent entre les aptitu 1es et les actes, d'exa 
miner -tans quelle mesure les aptitudes et les 
actes dt'•penrlr nt, soit de la constitution ana 
tomique, soit du milieu extérieur. C'est une 
question de psycholng ie zénérale, que j'envi 
sazerai plus spécialemeut au point de me 
anthro, -ologique. Elle domine une foule de 
que~!:, .ns particul ières, dans l'étude des 
que 11•. s il me semble que dés erreurs capi 
tales ont été couunises, mërne par des inves 
tigateurs du plus haut mérite, et exercent en 
core une Iacheuse influence. 
ltéservant pour d'autres occasions les cri 

tiques spéciales qui exigeraient trop de temps 
et des ietails techniques trop arides, j'essaye 
rai seulement de mettre en lumière la source 
commune des erreurs. Il ne sera pas néces 
saire, pour cela, rJe recourir il d'autres faits 
que ceux qui s'offrent journellement aux yeux 
de tous, qui nous guident dans la pratique de la 
vie, parfois en dépit (le nos doctrines philoso 
phiqnes et scientiûques, mais que les hommes 
de science sont peut-être particulièrement 
exposés i1 négliger en vertu rl'une sorte d'ac 
caparement de leur attention par les faits inac 
cessibles à l'observation vulgaire. 

J ,'llistoire des opinions relatives aux causes 
des aptitudes et des actes humains peut ëtre 
résumée en quelques mots. Il y a eu pr imiti 
veinent des croyances fétichistes comme celles 
qui ont conduit des hommes à manger le cœur 
ou les yeux de leur ennemis pour s'approprier 
certaines qualités. Puis sont venus les con 
ceptions théologo-rnétaphysiques, tantôt pu 
rement spiritualistes et tantôt mélangées de 
matérialisme : idées innées , grâce, provi 
dence, libre arbitre, harmonie préétablie, au 
tomatisme. Une troisième phase de la ques 
tion est représentée par les doctrines posi 
tives. Sans oublier les naturalistes et les psy 
cholozues du siècle dernier, sans oublier les 
transitions, les mélanges, les survivances, on 
peut dire que ces doctrines ont commencé à 

1 Les Aplilucles et l e« f\cles, bro,·bure par L. ~lanou 
v,·ir:r. - \d111inistrution des Deux Revues, 111, bculovurd 
Saiut-G..rruuin, a Paris. 

prendre scientifiquement corps au début Ile I réalité, le complément indispensable de celle 
notre siècle. de Gall qu'elle n'eut, du reste, gênée en rien, 

Gall eL Spurzheim soutinrent avec une ar- si cette dernière eût tenu suffisamment compte 
fleur et un talent remarquables que les dispo- de l'influence du milieu extérieur sur les orga 
sitions et les facultés de I'ùuie et de l'esprit nismes, et si elle eut accordé à ceux-ci I'élasti 
sont innées, qu'elles résultent, avec toutes cité nécessaire pour se plier aux exigences du 
leurs variations, du fonctionnement d'organes milieu. Cela n'eut pas empêché d'admettre que 
cC:r~·branx. et des variatiens de ces organes. Ils les aptitudes physiologiques sont en rapport 
s'appliquèrent même, avec moins de succès, à avec la constitution anatomique et qu'elles 
déterminer le nombre et le siège des d.Ifé- peuvent même, jusqu'à un certain point, ètre 
rentes fonctions cérébrales élémentaires. Cette révélées par la morphologie. Mais en fait, la 
analyse, très rudimentaire et très inexacte au théorie de Lamarck succomba momentané 
point de vue psychologique, aboutit, avec le ment parce que, d'une part, Darwin n'était 
.oncours d'une analyse anatomique en grande pas encore venu expliquer le mécanisme de la 
partie conjecturale et quelque peu fantaisiste, transformation des espèces sous l'influence du 
à la formation du fameux système phrénolo- ruilieu et parce que, d'autre part, Gall avait 
gique, dont le juste écroulement a peut-être l'avantage de présenter au public un systeme 
trop rait oublier le réel mérite de ses fonda- complet, séduisant par ses défauts eux-mèuies, 
teurs. avec un attirail imposant de crânes, cle des- 

Leur doctrine initiale, toutefois, n'était pas sins et de moulages, une collecLion d'anecdotes 
exemple elle-même d'imperfections. Elle ac- inépuisable, des succès de diagnostic dans les 
cordait à l'innéité une importance exagérée. prisons, devant les tribunaux, dans les fa 
Bien que Gall cl f.:;vu t·,,l11..,i1ff se soient défendus milles. Tout cela lui avait attiré de nombreux. 
de regarder comme innès « les actes détermi- disciples, jusque parmi les dispensateurs r-,fll 
nés des facultés, les sensarions, les idées ou ciels de l'enseignement classique. La critique 
les notions déterminées concernant les objets finit néanmoins par avoir raison des phrénolo 
du monde extérieur», ils n'en ont pas moins gistes qui, d'ailleurs, glissèrent de p lus en 
méconnu, en grande pai tie, l'influence de ce pins sur la pente en bas de laquelle ils se con 
monde extérieur dans le déterminisme des fondirent avec les diseurs de bonne aventure. 
actes, des idées, et surtout flans la modifica 
tion des facultés et des penchants. Ils ont un 
peu trop considéré l'organisme humain comme 
une sorte de boite à musique dont le milieu 
extérieur se bornait à mouvoir les ressorts. On 
en trouve une preuve dans la façon curieuse 
dont ils accueillirent une conception non moins 
juste et beaucoup plus large que la leur : la 
doctrine transformiste de Lamarck. Ils trai 
tèrent cette doctrine d' « opinion bizarre >i, lui 
firent maintes objections plus ou moins sé 
rieuses et lui opposèrent notamment l'autorité 
de Moïse, d'après lequel Dien créa tous les 
animaux, chacun selon son espèce. c< N'est-il 
pas plus conforme à la sagesse du Créateur, 
disaient-i!s, que, dès le premier instant de la 
création, chaque être ait reçu ses propriétés 
particulières ? » 

On conçoit qu'après avoir fait. beaucoup 
d'efforts pour démontrer que l'organe fait let 
[onction, les inventeurs de la phrénologie aient 
considéré comme hostile à la leur une doctrine 
d'après laquelle la fonction /ait l'organe. Il y 

· a là, par le fait, une apparence d'antithèse en 
vertu cle laquelle ces deux. vérités ont été bien 
des fois présentées comme opposées l'une à 
l'autre, mais bien à tort, car si l'on avait be 
soin d'expliquer les Ionctions par le jeu des 
organes et non par le jeu suffisant d'une entité 
métaphysique, il n'était pas moins nécessaire 
de recourir à des causes naturelles pour expli 
quer l'existence des organes. L'intervention 
d'un créateur dans la production des diffé 
rentes formes organiques avait exactement la 
même valeur explicative que l'intervention de 
l'âme dans la production des facultés et dis 
positions de l'esprit. 
La doctrine de Lamarck était donc, en 

II 
En insistant ainsi sur le différent qui s'est 

élevé, il y a près d'un siècle, entre Gall et La 
marck, je n'ai pas fait un simple préambule ; 
j'ai abordé directement mon sujet. 

Aujourd'hui, la théorie transformiste triom 
phe, et la doctrine de Gall est admise à plus 
forte raison. Xla is celle-ci n'est pas expur ,,,rée 
de la part d'erreur qu'elle contenàit prirnitiYe 
ment. Ou du moins cette part d'erreur, théori 
quement détruite par le fait de l'admission de 
la doctrine transformiste, subsiste encore à 
l'instar d'une tige souterraine encore très vi 
vace et qui ne cesse d'émettre de nombreux 
rejetons. 
Le milieu est généralement considéré cou.me 

le véritable créateur des espèces, y comprise 
l'espèce humaine, car c'est à lui qu'il faut s'a 
dapter pour vivre; c'est lui qui fait la sélec 
tion naturelle et la sélection sexuelle, et la sé 
grégation; de lui dépendent les mocl iücatious 
individuelles et leur valeur dans la lutte pour 
l'existence comme pour le bien-6tre. Mais, à. 
ces divers titres, c'est une sorte cle dieu relé 
gué dans l'Olympe, régissant les espèces par 
une action lente, à peu près insensible et dont 
les effets sont à longue échéance. Si la fonc 
tion fait l'organe, il lui faut du iemps pour 
cela; mais chez l'individu une fois constitué, 
c'est bien l'organe qui accomplit la fonction, 
qui résiste même au milieu et va jusqu'à. modi 
fier celui-ci jusqu'à un certain point. Partant 
de ce fait évident et de cet autre non moins 
indubitable que les actes correspondent néces 
sairement à des aptitudes et celles- ci à la 
conformation anatomique, on finit par oublier 
à peu près complètement l'influence du rnil ieu 
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extérieur sur les indi\'iclus; ou bien l'on se \ Je lus,<;~ je vi~ ceci : un petit bourgeois, 
croit quitte envers elle iuoyennaut quelque hanté de re_v~s ~ art, se croyant apte à l'arnu 
phrase banale ressemblant il une torruule de 1 sernent, il l éjou issance de ses contemporains, 
politesse. Il semble que pour beaucoup d'au- met eu vers ses jeunes sensations, en opéras 
teurs le mot acte et le mot aptitnde soient de- !es rhythmes et les chants de son àrne. Puis 
venus svnommes et que le milieu ne compte il va, par avance enivré de la gloire qu'il s~ 
plus si ce n'est à titre de cause occasionnelle, sent due, expectant la fortune accordée aux 
ou comme fourni:,sant à l'organisme la simple génies. Et il rencontre le dédain, l'indifïé 
possihilitè de vivre et d'accomplir une destinée r~nce, l_a méconnalssance ; car il n'a ni argent, 
anatomiquement écrite, des actes et séries ~t relations, nt app_uis, et il est timide, probe, 
d'actes organiquement prédéterminés. Iler. ;_\lors, 11 se voit forcé pour manger, pour 
Extr<.!t.0ernent nombreux et non rnoins mani- emplir son ventre, les ventres des siens, u'ac 

testes sont les écarts de ce genre. lis se pro- cepter un ~mploi, de travailler, salarié, à des 
duisent le pins souvent dans la recherche ou besognes idiotes, qui peu à peu annihilent 
rinterprétalion des caractères, soit anatomi- ses facultés, réc uieent à un pauvre rouage 
ques, soit ps\'chologiques, ùe groupes tnimaius, machinal son cerveau autrefois pensant. Il 
races ou peÙples, de catègortes di verses d'in- rencontre. il aime une jeune fille dont la beauté 
dividus, hommes et femmes, criminels, etc., le transporte, dont l'amour transfigurera son 
on encore ùïnciividus isolés dont les actes ou existence redevenue enviable. Mais, marié, il 
la situation sociale ont attiré l'attention pu- reste esclave de ce qu'il croit le devoir, il s'a 
blique. Dans tout ce cas, l'on voit chaque jour telle pour jamais au travail abhorré qui donne 
Iïn11uence du milieu plus ou moins complète- le pain à sa femme et à son enfant. Puis 
rnent méconnue même lorsqu'elle est le plus comme ses pareils, pou1· oublier, il court l'es'. 
évidente. taminet, boit l'ansinthe, se soùle, petit à petit, 
Xest-ce pas, d'aillenrs, pour la mème rai- se dégrade. Et le hère meurt phthisique, loin 

son que persiste, chez la plupart des hommes, de ses rêves d'Art, ayant fait toute sa vie Le 
le sentiment du libre arbitre"? ll n'est pas tou- travail qui n'était pas le sien. 
jours facile, en effet, de découvrir les sources Ce drame, - certes, très sincèrement écrit 
ex.té:ieu'.cs des mot~fs qu~ gou,·ernent 1~ _vo- -_m'a fait songer à ceux, nombreux, que j~ 
lonte. L acte apparait toujours, en définitive, vois, que tous nous voyons chaque jour. Le 
comme une manifestation organique qui est quel ~le nous mène la vie qu'il lui plait, lequel 
elle-111ê10e sous la dépendance de phénomènes travaille de son travail, aime suivant son cœur 
intérieurs, soit au point de vue du mécanisme, même mange d'après sa faim'? Tous tons l~ 
soit an point de vue des laits de conscience, de Ventre nous mène, et notre cerveau ;n rébel 
sorte que nulle part on n'est plus tenté de lo- lion et nos pensées qui crient tumulle nous 
caliser là cause ü l'endroit précis où se produit sont le croassement des corbeaux sinistres de 
l'efù-t. Aussi l'müuence de l'organism.e sur Pof; : 1: Jamais ! Toujours! ,i Toujours, le tra 
nos actes est factlement reconnue tandis que vail, l asservissement, l'abêtissement - ja 
les influences de milieu doivent ètre souvent mais l'effort volontaire, la liberté l'e~pansion 
rechercuées au moyen d'une analyse délicate entière des désirs et des facultés.' Et l'on s'in 
et risquent souvent de rester inaperçues, sur- digre que nous voulions nous affranchir de la 
tout quand elles ont agi pendant notre enfance tutelle des entrailles, on voue dérision à nos 
?U quand, plus tard, elles ont agi encore à notre efiorts, ?n clame hai~e aux noires. 
insu., . Eh bien, sachez-le, gens de lettres, littéra- 

(a suwre) L. M.i.NouvnrnR teurs, poètes, artistes de toute valeur, hommes ---+•-•~-- de pensée e' de science qui croyez, parce que 
nous nourrrssons vos Ventres, à votre zènie à 
votre imrnuabilité, à l'originalité, à la p/o 
priété de vos pan-conceptions, sachez-le vous 
tous qui prétendez, de par vos panses r'epues 
et vos cerveaux libres, régenter le monde : à 
la ~n, l'Intelligence ~omine la Faim, l'Esprit 
voit, comprend et dit, - voici pourquoi mon 
coi:ps n'e~t pas à 1.ui-~èrne, pourquoi je ne 
puis le faire mouvoir suivant ses besoins. L'In 
telligence sait, maintenant, qu'elle ne peut 
rien san~ le Ventre, et que manger à sa faim 
eJt aussi ~a1urel que penser à sa guise. Et le 
Ventre qui gronde, et l'Esprit insatisfait unis 
sent leur clam protestataire contre les Puis 
sants, les Repus, les détenteurs de l'indis 
pensable aux entrailles et aux cerveaux. 
Manger, penser. Telle est la Vie. Vous la vou 
lez, mais pour vous-mêmes. Nous la voulons 
pour tous. 
Ainsi pense, sans doute, l'auteur de ce livre: 

Le8 Ventres .. Il n'est pas !e seul, même parmi 
la moderne littérature. D autres. se souvien 
nent de l'adage antique : Mens sana in cmpo1·e 
sana. Peut-être ont-ils appris à leurs dépens 
ce que vaut l'intelligence dans un corps exsan 
gue. Et combien d'entre eux ont eu à choisir 
entre le Ventre, la faim apaisée la brute 
laissée vivante, et l'épuisement et la'mort dans 
le rêve de l'œuvre élue. 

On crie : « Fainéants 1 » aux travailleurs 
quand ils prétendent choisir fixer leur labeur'. 
« fa_inéai:ts ~t ~éb~ucltés 1 >> 's'ils veulent, l'ap ~ 
pétit satisfait, jouir de la vie; et « fous crimi 
nels 1 >> alors qnïls s'insurgent contre Je Mal. 
- Les tàcherons obscurs ne seront plus seuls 
à parler haut de révolte. Les Ventres d'où le 
désespoir et la tristesse de la vie débordent 
semble marquer une évolution dans la pensé~ 
de J;:,. jeune génération littéraire. 
li Iaudra bien qu'on la reconnaisse: le Tra 

vail n'est pas libre, la volonté s'eïïace broyée, 

L'ORDRE RÈGNE 

En l'an 1S!JO la population de la France n'est 
pas restée stationnaire. Elle a diminué. Excé 
dent des décès sur les naissances: -10,000. - 
Autre svinptome : le nombre des mariages 
s'abaisse, celui des divorces grandit. 
La race se meurt. ~a force vitale est atro 

phiée. L'instinct de la conservation ne la guide 
plus. 

C'est le gouvernement qui la guide. Il pense, 
veut, agit pour elle, il se charge de tout, il 
sait tout, il peut tout, sauf faire des enfants. 

.wec toutes ses lois et tout son pouvoir il 
est impu issant. 

Comment va-t-il faire pour rendre la joie 
de vivre à ce peuple qui se laisse mourir ? 
- Que Je gouvernement se console : il y a 

une. population qui augmente sans cesse, c'est 
celle des prisons. 
L'ordre règne. 

(La Revue Blanche). 

LE VENTRE & L'INTELLIGENCE 1 

,, .llrn, sana incorpore scmo ». 
Ces jours-ci, il me fut donné d'ouvrir un 

livre dont Je titre seul m'avait requis: Les 
rentre8. 
Les Veutres ? Tiens I La Littérature se pré 

occnpent-elle de la question d'alimentation, 
de la question vitale de tous les êtres, celle 
qui suspend au devant de chacun la balance 
énigmatique dont les deux plateaux sont la 
Satisfaction et la Faim, la Vie et la Mort ? 

1 LP.,· !',mires, mo-urs d'm-tistc=, par Paul Pou rot, 1 vol. 
- Trts•1: cl Stock, éd iteui-s, ù Pm-i-, 

infiniment peu tl'ètres ~ ivent suivant leur 
guise, dans leur bon lieur. La primitive néces 
sité. codiûée par les maitres-accapareurs de 
la Matière et de l'Esprit, nous étreint comme 
à l'âge de pierre dans nos taudis-cavernes. La 
chasse hasardeuse et le bétail qui fuit, sont 
remplacés par le travail forcé, dispensateur de 
maigre pitance et de liberté mythe. Personne 
ne saurait échapper à la loi de fer dont les 
gouvernants et les exploiteurs nous écrasent. 
Et si la littérature geint et crie grand. mal, 
c'est que l'inflexible fléau s'abat sur elle 
comme sur tous, c'est que le terrible ni 
veau égalitaire de la Faim courbe au rang 
des petits tes moyens, des ignorants ceux qui 
savent, des mercenaires sans idéal, les vision 
naires du Beau et de I'Equitable. 
Tourne donc I machine meurtrière, rouge du 

sang des navrés, écrase, écrase encore I Le 
jour est proche ou les cris douloureux monte 
ront cris de haine, oü les souffrants, les in 
nombrables I ne voulant plus souffrir, te saisi 
rrnt, misérable écrabouilleuse des Ventres et 
des Crânes, pour te briser, là I comme un vieil 
arbre rongé aux vers .... 
Et alors, on verra qu'il n'est pas irrésoluble 

le problème de manger à sa faim et de tra 
vailler suivant son choix et ses forces, d'aimer 
librement, de vivre dans la satisfaction com 
plète du Ventre, et l'entier épanouissement de 
l'lntelligence. 

1 

1 

JEAN MAN ESC AU, 

------- --- -- 
Recllerches pllilosopbiques sur le Droit de Propriété ~ le Vol 

La mesure de ses besoins doit être celle de 
notre fortune; et si quarante écus sont suffi 
sants pour converser notre existence, posséder 
deux cent mille écus est un vol, une injustice. 
On a crié contre l'Homme aux Quarante écus 
(de Voltaire); l'auteur y prêchait de grandes 
vérités. IL y prêchait l'égalité des fortunes; il 
y prêchait contre la propriété exclusive, qui 
est un véritable délit dans la nature. 

Quelle est cette propriété sociale qui a dû 
attirer une vénération qu'elle ne mérite pas ; 
qui a bàti des palais; qui ferme de murs les 
parcs et les jardins; qui a crée les serrures, 
les portes et mille autres inventions qui can 
tonnent l'homme, et protègent les jouissances 
exclusives, fléau du droit naturer ? 
Homme superbe qui, du sein de l'opulence 

où tu nages, insultes avec dédain aux misé 
rables, cesse de décorer tes usurpations du. 
nom de propriété; cesse de les consacrer par 
des lois injustes, et d'effrayer par des lois 
sévères les innocents qui réclament contre 
elles. Oui, ces fossés, ces murs dont tu envi 
ronnes tes parcs, ces barrières qui défendent 
l'accès de tes héritages, tout prouve la tyran 
nie et non ta propriété. 
Jacques, se dit possesseur d'un jardin; y 

a-t-il plus de droit que Pierre? Non, certai 
nement. Les parent, de Jacques lui ont à la 
vérité transmis cet hér+tage ; ruais en vertu de 
quel titre le posséderaient-ils eux-mêrnes ? 
Remontez si haut que vous voudrez, vous. 

trouverez toujours que le premier qui s'est dit 
le propriétaire, n'avait aucun titre. 

Ces observations démontrent palpablement, 
combien les principes reçus sur la propriété 
civile, sont anti-naturels. Car le moyen de 
concevoir l'existence d'un individu a deux 
cents lieux. de ses terres, qui s'annonce le pro 
priétaire de trois cents arpents dont il ne con 
naît pas même la situation l 
Homme superbe, à ta porte, des malheureux. 

meurent de faim, et tu te crois propriétaire! 
tu te trompes; les vins qui sont dans tes caves, 
les provisions qui sont dans ta maison, tes. 
meubles, ton or, tout est à eux, ils sont 
maitres de tout. Voila la loi de La nature. 

On a rompu l'équilibre que la nature a mis 
entre tous les êtres. L'égalité bannie, on a vu 
paraitre ces distinct.ions odieuses de riches et 
de pauvres. La société a été partagée en deux 

l 
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classes, la première de citoyens propriétaires, 
la deuxième plus nombreuse, composée du 
peuple, et pour affermir le droit cruel de pro 
priété ou a prononcé des peines cruelles. L'at 
teinte porté i) ce droit s'appelle vol, et pour 
tant le voleur Jans l'état naturel est le riche, 
cel.ci qui II du su perft u, Dans la société le 
voleur est celui qui dérobe ce riche. 

Q,1(l ùo uleccrsement d'idées! 
BRISSOT. 

(Recherches philosophiques 
sur le Droit de Propriété et le l'o!). 

LES BOYAUX D'ARTHUR 

• r ( Jrlelodrame) 

PERSONNAGES 

r 

\.1tT1n R, LE;.: BoYAl"',_ n·ARTHüH, 
Lr Cum· DR Bruuvu n'Auruua, LEs 1301.1.. ·x 

ne CHEF m: Brunxu n'Auruuu. 

nous prions en sourdine et nous disons: cc Pa 
tron, ne t'empifire pas trop 1 >> Mais le patron 
est sourd à notre prière et n'écoute pas nos 
tiraillements. Pourtant, aujourd'hui il avait dit 
au petit Arthur : « Arthur, vous déjeunerez 
avec moi » et nous étions heureux, car, tous 
les ans, quand vient la Saint-Sylvestre et qu'il 
emmène Arthur, c'est toujours chez Duval et, 
comme il ne dépense que deux francs cinquante 
par tète et que les portions sont miscrosco 
piques, nous croyions pouvoir nous reposer un 
peu. Mais, tout à l'heure. un a111i est venu 
chercher notre maitre et lui offrir un déjeuner 
chez Bignon. Hélas! il n'a pas refusé. Il a déjà 
le déjeuner de Bignon sur la conscience et 
bientôt, pour ne pas désobliger Arthur, il va 
manger encore. Ce déjeuner de malheur va 
venir. Il approche. Gémissons, gémissons en 
core I Pauvres repus que nous sommes, coup 
sur coup il va falloir nous repaitre ! 

(Fin du Prolo fueï 

.. 
,. 

l· 

l 

La scène représente un bouillon Duval. Entrent 
Arthuret son chef de Lureau. Ils prennent place. 

Prologue Arhur a les yeux brlllants. II dévore du regard 
Les Bovaux d'Arthur. - Pauvres boyaux ,·e que mangent les gens attablés près de lui. Ses 

que nous· sommes ! nous ne voyons pas tous IJ~yaux batte.nt la gé'.1~ralP:,,... . 
1 

• "' 
les jours des mets succulents nous traverser. Le chef de bu1e~n .a I air dègoùté. II est rouge 

:; . , . . . . comme une p1Yorne. Ses yeux sont atones. Ses 
A.rtbur n est qu u~ tout pe~it employe et 11 a hoyaux battent le plein. 
bien des défauts : 11 est timide, honnete 13t tra- 
vailleur. Sa timidité l'empêche de demander Le Chef de Bureau. - Vous n'entendez pas 
une augmentation dont il aurait cependant un petit bruit? 
grand besoin, car il ne touche que cinquante Arthur. - Non, monsieur.' 
francs à la tin du mois. Il est trop honnête Le Chef de Bureau. - On dirait un mauvais 
pour barboter dans la caisse et le malheureux archet raclant un violon. 
ne chippe même pas cle timbres-poste, quoi- Arthur (à part). - Ciel, c'est mes boyaux! 
qu'il ne mange qu'un petit pain d'un sou pour O mes boyaux, taisez-vous! Ne me trahissez 
son déjeuner. De plus, Arthur travaille comme pas. (Haut) Je vous assure, monsieur, que je 
un nègre, de sorte qu'il éreinte son pauvre n'entends rien. (ll tend l'oreille) Si, pourtant, 
corps qu'il ne nourrit pas. Et nous, pauvres je crois entendre quelque chose. (li écoute) On 
boyaux. nous gémissons! Tous les jours, ce- dirait le gloussement d'une poule qui va 
pen-Iant, à l'heure du déjeuner, nous élevons pondre. 
faiblement la voix. et nous disons: « Arthur I Le Chef de Bureau (à part, pàlissantj. - 
Arthur ! prends pitié de nous! >) Mais notre Ciel, c'est mes boyaux 1 0 mes boyaux, taisez. 
voix n'a vas d'écho. Seul, le petit pain d'un vous! Arthur ne doit pas savoir que j'ai déjà 
sou quotidien vient calmer un peu nos tiraille- déjeuné. Hélas! quelle excuse trouverai-je 
ments, et encore bien souvent arrive-t-il en bien pour ne rien manger? Je n'ai plus faim 
retard. Pourtant aujourd'hui le chef de bureau du tout. L'odeur seule de ce restaurant me 
d'Arthur lui a dit: « Arthur, vous déjeunerez rend malade. (Il consulte la carte; haut) 
avec moi », et nous, de notre for intérieur, nous Voyons, qu'allons-nous prendre? (Lisant.) 
avons crié: Dents d'Arthur, aiguisez-vous ; Ilors-d'œuvre ... Je ne les aime pas beaucoup, 
langue, prépare ta salive; estomac, sécrète moi, les horsd'œuvre. Et vous 1 
tes sucs». Maintenant le déjeuner peut venir: Arthur (n'osant contredire). - Oh! je n'y 
les dents se sont aiguisées, la langue a préparé tiens réellement pas. (A part) 0 mon Dieu ! j'ai 
sa salive, et, du gros intestin a Iïntestin grêle, faim, j'ai faim. Je mangerais la table 1 
tout est près à recevoir le bol de déglutition. Le Chef de Bureau (lisant). - Côtelettes, 
Aussi nous sommes joyeux. Un déjeuner bifteck, gigot froid remoulade, veau Marengo. 
Duval ~e prépare et nous chantons, car le seul Voyons, Arthur, qu'est-ce que vous voulez'? 
jour de l'année ,·a venir où nous pourrons Arthur (équarquille les yeux, l'eau lui vient 
assouvir notre faim. Arthur est le souffre- à la bouche). 
douleur de son chef. C'est lui qui fait tout le Le Chef de Bureau. - Décidez. Moi, je n'ai 
travail et toutes les commissions du bureau. pas très faim. Je commencerai par une tomate 
Aussi chaque année, quand vient la Saint- farcie. Cela vous plait il ? 
Sylvestre, ce chef terrible, sentant combien est Arthur (désappointé, mais n'osant dire non). 
indispensable le malheureux. commis dont il - Certainement, monsieur. 
abuse et voulant se l'attacher davantage, lui Le Chef de Bureau. - Vous savez, ne vous 
offre généreusement un déjeuner de 2 fr. 50 ! gênez pas si vous préférez un bifteck ... 
C'est ce déjeuner que nous attendons! Il va Arthur (malgré une folle envie de demander 
venir. Il approcl!e.Clrnntons,cliantonsencore! le bifteck). - Non, non, monsieur. J'aime 
Pauvres affamés que nous sommes, nous allons beaucoup les tomates. 
enfin nous repaitre! Le Chef de Bureau (à une bonne qui passe). 

Les Boyaux du Chef de Bureau d'Arthur. - - Vous nous donnerez une tomate farcie et 
Pauvres boyaux que nous sommes! Nous ne deux assiettes pour commencer. (A Arthur) 
pourrons bientôt plus suffire à l'avalanche de Nous aurons bien assez d'une portion pour 
nourriture que nous engloutissons. Notre nous deux, n'est-ce pas? Et puis on peut tou 
maitre est un goinfre. Chef de bureau bien jours redemander. 
payé, il déverse ses appointements dans son Les Boyaux d'Arthur. ~ Vite, vite, n'im 
ventre et, tous les mois, il ingurgite pour porte quoi. Arthur, tu abuses de nous. Nous ne 
quinze cents francs de mangeaille. Mais bien- pouvons plus attendre. 
tot sa large bedaine ne pourra plus contenir la Les Boyaux du Chef de Bureau. - Assez, 
quantité colossale d'aliments dont il se bâfre. assez. Plus rien. Prends garde. Tu vas 
.lournellemeut ses appétits grossissent et nous, étouffer. 
pauvres boyaux, nous gémissons, car nous Le Chef de Bureau (essuie la sueur de son 
sommes terulus comme des Lonhomrnes en 

I 
front et se verse un verre d'eau). - En voulez 

baudruche et nous finirons certainement par vous '? 
éclate ... Tous les jours, a l'heure des repas, Arthur (faiblement). - Oui, monsieur. 

Ils boivent, L'can descendant ù. vide dans les 
boyaux d'Arthur fait un hruit de cascade. - Un 
moment de silence. - Aucun d'eux n'a la force 
de parler. - Les tomates arrivent. - Arthur 
ouvre les yeux démesurément. - Ses dents 
s'allongent. - Son estomac gargouille de plaisir 
et d'atten te. - Le chef de bureau sert. 

Le Chef de Bureau (à part). - Ces tomates 
n'ont pas mauvais air, mais jamais je ne pour 
rai les a va ter. (Haut) Pouah l quelle horreur! 
Mais elles sont pourries, ces tomates. (Il les 
tapotte avec sa fourchette). Ma foi I je les 
laisse. Vous pouvez manger ra, vous, Arthur? 
Les Boyaux d'Arthur. - Mange donc. Je 

suis sùr que ces tomates sont succulentes. 
Arthur (n'osant contredire son chef de bu 

reau). -En effet, je crois .... (Il se trouve mal). 
Le Chef de Bureau (enchanté de l'occasion). 
- Voyons, mon garçon, qu'est-ce que vous 
avez"! (!l lui jette un verre d'eau à la figure. 
Le public fait cercle, Arthur revient un peu). 
Le Chef de Bureau. - Eh bien I ça va-t-il '! 

Vous sentez-vous la force de partir 1 Il ne faut 
pas déjeuner, voyez-vous. Dans l'état où vous 
êtes,· ce déjeuner vous ferait du mal. Tenez, 
levez-vous. Appuyez-vous sur roon bras. 
Arthur (très faiblement.). ·- Oui, monsieur. 
Le Chef de Bureau (a la foule). - Oh I ce 

ce n'est rien. C'est un garçon très sobre d'ha 
hitude , 11 a fait un peu d'extra aujourd'hui. 
Mais ce n'est rien. Il est. très bien maintenant. 
Il se tient tout seul. (Lâchant Arthur) Voyez t 
(Arthur tombe à plat). 
Le Chef' de Bureau. - Allons, bon 1 (La 

foule emporte Arthur chez un pharmacien). 
Le Chef de Bureau (suivant). - Ces petits 

malhenreux, on ne devrait jamais rien leur 
offrit'. Rien que l'odeur. ça les grise. On ne 
m'y reprend ra pl us l'année procb .. rlne, 

G. PÉJI. 

LE DROIT A LA PARESSE1 

(RéfulaLion du" llroiL au TraYnil" do 18,f8) 

IV 
A nouvel Air, Chansons nouvelles 
Si, en diminuant les heures de travail, l'on 

conquiert à la productlo., sociale de nouvelles 
forces mécaniques; en obligeant les ouvriers à 
consommer leurs produits on c:mquerra une 
imruense armée de forces de travail. Labour 
gecisie, déchargèe alors de sa tâche de con 
sommateur universel, s'empressera de licen 
cier la cohue de soldats, de magistrats, de fi 
garistes, de proxénètes, etc., qu'elle a retirés 
du tra rail utile pour l'aider à consommer et à 
gaspiller. 

C'est alors que le marché du travail sera dé 
bordant; c'est alors qu'il faudra une loi de fer 
pour mettre l'interdit sur le travail : il sera 
impossible de trouver de la besogne pour cette 
nuée de ci-devant improductifs, plus nom 
breux que les poux des bois. Et après eux. il 
faudra songer à tous ceux qui pourvoyaient à 
leurs besoins et gouts futiles et dispendieux. 
Quand il n'y aura plus rie laquais e' de géné 
raux à galonner, plus de prostituées libres et 
mariées à couvrir de dentelles, plus de canons 
à forer, plus de palais à bâtir; il faudra par 
des lois sévères, imposer aux ouvrières et ou 
vriers en passementeries, en dentelles. en fer, 
en bûtiments, du canotage hygiénique et des 
exercices chorégraphiques pour le rétablisse 
ment de leur santé et Je perfectionnement de la 
race. Du moment que les produits européens 
consommés sur place ne seront plus transpor 
tés au diable, il fondra bien que les marins, 
les hommes d'é ju ipe, les camrnionneurs s'as 
soient et apprennent à tourner les pouces. Les 
bienheureux Polynésiens pourront alors se li- 

1 Le Droit à la Paresse. ,·éful:ilion du Droit on Tt-avai] 
de 18118, pa,· Paul Lnf,11·gue. - Lille, imprimerie o uvriàre , 
G. Dclory, rue de BéLbunc, rnn. 



LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE.. 

, rer à l'amour libre sans craindre les coups 
de pied- de la Vénus civilisée et les sermons 
de la morale européenne. 

Il v a plus. Afin de trouver du travail pour 
toutes 1,~s non-valeurs de la société actuelle, 
aûn dt' laisser l'outillage industriel 11: se déve 
lopper inrlutlniment, la classe ouvrière devra, 
cormue la bourgeoisie, violenter ses 0;, ùts 
abstinents, et développer indèûniment ses ca 
pacités consommatrices .. \n lieu de manger 
par jour une ou deux onces de viande co. race, 
quand elle en mange, elle mangera de juteux 
beefsteaks de une vu deux livres; au lieu cle 
boire morlérément du mauvais vin, plus ca 
tholiqne que le pape, elle boira à grandes et 
profondes rasades du bordeaux, du bourgogne 
sans baptême industriel et laissera l'eau aux 
bêtes. 
Les prolétaire;; ont arrrté en l ur tête rl'in 

ûiger aux capitalistes des dix heures de Iorue 
et de rafûnerie ; là est la grande faute, la 
cause des antagonismes sociaux et des guerres 
civtles. Défendre et non imposer le travail, il 
faudra. Les Rothschild, les Sdy, seront a lmis 
à faire la preuve d'avoir été, leur vie durant, 
de parfaits vauriens ; et s'ils jurent vouloir 
continuer a vivre en parfaits vauriens, malgré 
l'entrainement général pour le travail, ils se 
ront mis 1>11 carte et à leur mairie respective 
ils recevront tons les malins une pièce de vingt 
francs pour leurs menus plaisirs. Les dis 
cordes sociales s'évanouiront, Les rentiers, les 
capitalistes, tous les premiers se rallieront au 
parti populaire, une fois convaincus que loin 
de leur vouloir du mal, on veut au contraire 
les débarrasser du travail de sur-consomma 
tion et de gaspillage dont ils ont été accablés 
dès leur naissance. Quant aux bourgeois inca 
pables de prouver leurs titres de vauriens, on 
les laissera suivre leur instincts: il existe suf 
üsarnruent de méters dégoutants pour les ca 
ser, - Dufaure nettoierait les latrines pu 
hliques, Galiffet chourinerait les cochons 
gàlenx et les chevaux farcineux ; les membre 
de la commission des gràces envoyés à Poissy, 
marqueraient les bœufs et les moutons à 
abattre; les sénateurs attachés aux pompes 
funèbres, joueraient les croquemorts. Pour 
d'autres, on trouverait des métiers à portée de 
leur intelligence; Lorgeril, Broglie boncbe 
raient les bouteilles de champagne, mais on 
les rnuselerait pour les empêcher de s'eni 
vrer; Ferry, Freycinet et Constans détruiraient 
les punaises et les vermines des ministères et 
autres auberges publiqnes; il faudra cepen 
dant mettre les deniers publics hors rie !a 
portée des bourgeois de peur des habitudes 
acquises. 

Mais, dure et longue vengeance on tirera 
des uioralistes qu.i ont perverti l'humaine na 
ture, ùes cagots, ries cafards, des hypocrites 
1, et aultres telles sectes de gens qui se sont 
déguisés pour tromper le monde. Car donnant 
entendre au populaire commun qu'ils ne sont 
occupés sinon à contemplation et dévotion, en 
jeusnes et mascération de la sensualité, sinon 
vrayement pour sustenter et alimenter la petite 
fragilité de leur humanité : au contraire font 
chière, Dieu scait qu'elle I et Cur ios eimulani 
eed Bacchanalir »iount (Juvénal). Vous le 
pouvez lire en grosse lettre et enluminure de 
leurs rouges muzeaulx et ventre à poulaine, 
sinon quand ils se parfument de soulphre >>. 
[Pantaçruely. Aux jours des grandes réjouis 
sances populaires, ou, au lieu d'avaler de la 
poussière comme au 1:i aout et au 14 iuillet du 
bourgeoisisme, les communistes et les collec 
tivistes feront aller les flacons, trotter les 
jambons et voler les gobelets, les membres de 
l'Académie des sciences morales et politiques, 
les prêtres à longue et courte robe de l'église 
économique, catholique, protestante, juive, 
positiviste et libre-penseuse, les propagateurs 
du malthusianisme et de la morale chrétienne, 
altruiste, indépendante ou soumise vêtus de 
jauni>, tiendront la chandelle à s'en bruler les 
doigts et vivront en famille auprès des femmes 

galloises et des tables chargées de viandes, de 
fruits et de Ileurs, et mourront de soif auprès 
des tonneaux débondés. Quatre fois l'an, au 
changement de saisons, ainsi que les chiens 
des rémouleurs, on les enferrr era dans de 
grandes roues et pendant di, heures on les 
condamnera à moudre du vent. Les avocats et 
.es l,;gistcs subiront la même peine. 
En régime de paresse, pour tuer le temps 

qui nous tue seconde par seconde, il y aura 
des spectacles et des représentations théâ 
trales toujours et toujours ; c'est de l'ouvrage 
tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On 
les organisera par bandes courant les foires et 
les villages, donnant des représentations lé 
gislatives. Les généraux, en botte à l'écuyère, 
la poitrine chamarée d'aiguillettes, de cra 
chats, de croix de la Légion d'honneur, iront 
par les rues el places, racolant les bonnes 
gens. Gambetta et Cassagnac son compère, 
feront le boniment de la porte. Cassagnac, en 
grand costume de matamore, roulant des yeux, 
tordant sa moustache, crachant de l'étoupe 
enflammée, menace, a tout le monde du pisto 
let de son père et s'abimera dans un trou dès 
qu'on lui montrera le portrait de Lullier. 
Gambetta discourra sur la politique étrangère, 
sur la petite G rcce, qui l'endoetorise et met 
trait l'Europe en feu pour ülouter la Turquie; 
sur la grande Russie, qui le stultifie avec la 
compote qu'elle promet de faire de la Prusse 
et qui souhaite à l'Ouest de l'Europe plaies el 
bosses pour faire sa pelote à l'Est et étrangler 
le nihilisme à I'intérieur ; sur J\11. de Bismarck, 
qui a été assez bon pour lui permettre de se 
prononcer sur l'amnistie ... puis, dénudant sa 
large bedaine peinte aux trois couleurs, il 
battra dessus le rappel et énumérera les déli 
cieuses petites bêtes, les ortolans, les truffes, 
les verres de Margaux et d'Yquem qu'il y a 
engloutonnés pour encourager l'agriculture et 
tenir en liesse les électeurs de Belleville. 

Dans la baraque, on débutera par la Farce 
électorale. 

Devant les électeurs à têtes de bois et à 
oreilles d'ànes, les candida1s bourgeois vêtus 
en paillasse, danseront la danse des libertés 
politiques, se torchant la face et la post-face 
avec leurs programmes électoraux aux mul 
tiples promesses, et parlant avec des larmes 
dans les yeux des misères du peuple et avec 
du cuivre dans la voix des gloires de la France: 
et les têtes des électeurs de braire en cœur et 
solidement hi han! hi han! 
Puis commença la grande pièce : Le Vol 

des Biens de la Nation. 
La France capitaliste, énorme femelle, velue 

de la face et chauve du crâne, avachie, aux 
chairs flasques, bouffies, blafardes, aux. yeux 
éteints, ensommeillée et bâillant, s'allonge sur 
1m canapé de velours; à -es pieds, le Capita 
lierne industriel, gigantesque organisme de 
fer, à masque simiesque, dévore mécanique 
ment des hommes, des femmes, des enfants, 
dont les cris lugubres et déchirants emplissent 
l'air; la Banque à museau de fouine, à corps 
de hyène et mains de harpies, lui dérobe pres 
tement les pièces de cent sous de la poche. Des 
hordes de misérables prolétaires décharnés, 
en baillons, escortés de gendarmes, le sabre 
au clair, chassés par des furies, les cinglant 
avec les fouets de la faim, apportent aux pieds 
de la classe capitaliste des monceaux de mar 
chandises, des barriques de vin, des sacs d'or 
et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le 
testament de Proudhon de l'autre, le livre du 
budget entre les dents se campe à la tète des 
défenseurs des biens de la nation et monte la 
garde. Les fardeaux déposés, à coups de 
crosses et de baïonnettes, ils font chasser les 
ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, 
aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle 
ils se précipitent sur le tas, avalant des coton 
nades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant 
des barriques : n 'en pouvant plus, sâles, dé 
goùtantes, ils s'affaissent dans leurs ordures 
et leur vomissements... Alors Je tonnerre 

éclate, la terre s'ébranle et s'entr 'ouvre, la 
Fatalité historique surgit; de son pied de fer, 
elle écrase les têtes cle ceux qui hoquettent, 
titubent, tombent el ne peuvent fuir, et cle sa 
large main elle renverse la France capitaliste, 
ahurie et suante de peur. 

* * * 
Si, déracinant de son cœur le vice qui la 

domine et avilit sa nature, la classe ouvrière 
se levait dans sa force terrible, non pour ré 
clamer les Droits de l'Homme, qui ne sont 
que les droits de l'exploitation capitaliste, non 
pour proclamer le Droit au Travail qui n'est 
que le droit à la misère, mais pour forger une 
loi d'airain, défendant à tout homme de tra 
vailler plus de trois heures par jour, la Terre, 
la vieille Terre, frémissant d'allégresse, sen 
tirait bondir en elle un nouvel univers ... Mais, 
comment demander à un prolétariat cor 
rompu par Ja morale capitaliste une résolution 
virile ... 

Comme Christ, ln dolente personniflcation 
cle l'esclavage antique, les hommes, les fem 
mes, les enfants du Prolétariat gravissent pé 
niblement. depuis un siècle le dur calvaire de 
la douleur: depuis un siècle, le travail forcé 
brise leurs os, meurtrit leurs chairs, tenaille 
leurs nerfs; depuis un siècle, la faim tord leurs 
entrailles et hallucine leurs oerveaux ... û Pa 
resse, prends pitié de notre longue misère ! 
à Paresse, mère des arts et des nobles vertus, 
sois le baume des angoisses humaines 1 

(à suivre) PAt:L LAl'ARGUt::. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Il faut aux sphinx nouveaux qui s'allongent ù 

l'entrée de Loutes les routes nouvelles des réponses 
nettes, irréfutables. Ce ne sont plus les censé 
quences et les effets des principes qui ont rlnmiué 
pendant des stccles, cc· sont les princlpes eux 
mêmes, c'est le fond des choses qui vont être 
appelés lL la barre. Il ne s'acira bientôt plus de 
savoir si les rois qui restent font bon ou mauvais 
usage du pouvoir qui leur est attribué par grâce 
divine nu par assentiment populaire, il s'agira de 
savoir s'il doit y avoir encore des rois ; on ne se 
demandera plus si les riches font bon ou mau .. 
vais emploi ue leur biens, on se demandera s'il 
doit y avoir encore des riche!"; on ne.chorcnern 
plus si les ministres du Dieu révélé aux hommes 
pratiquent bien ou mal la morale qu'ils se sont 
chargés de répandre, si le pape doit avoir ou n'a 
voir pas un domaine temporel, en même temps 
que la direction des ames ; on se demandera s'il 
doit y avoir des religions, si l'on rlolt admettre un 
Dieu, si celui qu'on n arloré ou SL11Ji jusqu'à présent 
est le vrai, s'il y l'll a un. Enfin, et c'est pour Je 
moment le signe le plus inquiétant, clans un Lemps 
plus prochain qu'on ne le croit, il ne sera plus 
question de savoir s'il vaut mieux être soldat pon 
dant trois ans ou cinq ans, si tout le monde doit 
ètre soldat, il sera question de savoir si l'on doit 
ètre soldat et si ce qu'on appelle la Patrie n'est pas 
une légende, une erreur, une duperie comme le 
reste. Ne voyons - nous pas les prolétaires de tou 
les pays se donner des poignées cle mains par 
dessus les frontières, par - clessus les gouverne 
ments et les lois, par - dessus les affronts subis et 
les haines jurées'/ 

ALEXANDRE DUMAS fils. 

*** 
Tout le mal qui est dans l'humanité vient à mes 

yeux du manque de culture, et la société n'est pas 
recevable do s'en plaindre, puisqu'elle en est, jus 
qu'à un certain point, responsable. 

(L'Avenir de la Science) E. RENAN. 

**:i. 
Le système social contrarie la nature presque 

dans tous les points, et nous en écarte. 
SYLYAIN MARÉCHAL. 

L'imprimeur-Gérant: E. HA.BERT. 
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