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LE SACERDOCE 1 

• 

Nous n'avons pas l'intention d'aborder l'his 
toire du sacerdoce chrétien, non pas qu'elle ne 
relève pleinement de nos études; mais elle dé 
ber Ierait le cadre de ce chapitre. Si nous ne 
relevions que les vices de cette institution, que 
le désordre épouvantable jeté dans le monde 
du moyett âge et dans le monde moJerne par 
les rivalités et la rapacité <les ordres religieux, 
par les aveugles fureurs des guerres de re li 
f:ÏOn. par le massacre des Albigeois, Mexi 
cain-, I'eruviens, par le« férocités ile I'Inquisi 
tion, par le c.ilibat ecclésiastique, par leusei 
:;ncG1, ut de I'obèissance passive, enfin par les 
arnb.tions théocratiques de la cour romaine, on 
nous accuseraitde méconnaitre les services re 
latifs rendus aux faibles et aux. opprimés, les 
eonsolation s apportées aux malades et aux af- 
11ig~s, les vertus individuelles qui n'ont pas 
été rares, les grands talents politiques Pt lit 
téraires auxquels tant de peuples, et en parti 
culier la I· rance, doivent une juste reconnais 
sance. Il suffira de marquer les traits qui rat 
iachent le clergé chrétien il la série sacerdo 
tale que nous venons de passer en revue. Le 
/prctce chrétien, autant que le féticheur afri 
cain, interprète la volonté d'êtres surnaturels, 
parle el commande au nom des dieux; comme 
Je prêtre péruvien, il consacre des pàtes et des 
Iiqueurs ; G0111me le mage perse, il fait descen 
dre la divinité sur l'autel et l'incarne dans 
J'o!Iran le; il est sorcier, et, ce qu'il y a <le 
plus heureux, il est Iorcè de croire à la sorcel 
lerie, sous peine d'hérésie ; combien n'a-t-il 
pas sacrifié de pauvres diables inspirés par Sa 
tan, à la magie orthodoxe qui vient de Dieu! 
Or, Dieu et Satan ont la mëuie valeur aux yeux 
du inytholozue. Le prêtre croit aux talismans, 
aux amulettes, aux génuflexions, aux gestes 
.acr ·s. H conjure les esprits. L'exorcisme n'est 
pas une arme si rouillée qu'on pourrait le 
pen .. er. Un passage d'une lettre d'évêque mis 
sionnarre O.fgr Anouilh), écrite en 18G~, fera 
.oir à quel point la bêtise est compatible avec 
ln sainteté. 
- <• Le croiriea-vous ? Dix villages se sont 

1 /,,r nPtigio11, pru· André Lr-Ièvr e , l \'OI. in-1~ de la 
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! convertis. Le diable est furieux et fait les cent 
1 coups. 

Il y a en, pendant les quinze jours que je 
., viens de prëcher.cinq ou six possessions. Nos 

catéchumènes, avec l'eau bénite, chassent les 
diables, guérissent les malades. J'ai vu des 
choses merveilleuses. Le diable m'est d'un 
grand secours pour convertir les païens.Comme 
au temps de Notre-Seigneur, quoique père du 
mensonge, il 11e peut s'empêcher dt dire la 
vérité. Voyez ce pauvre possédé, faisant mille 
contorsions et disant à grands cris : t! Pour 
quoi prêches-tu la vraie religion? Je ne puis 
souffrir que tu m'enlèves mes disciples.- Com 
ment t'appelles-tu? )> lui demanda le caté 
chiste. Après quelques refus : <c Je suis l'en 
voyé de Lucifer. -Combien ètes vous?-- Nous 
sommes vin.rt-deux )l. L'eau bénite et le signe 
de la croix ont délivré ce possédé )>, • 

Les Iroquois, s'il en reste, et les :\fakololos, 
ne seraient-ils pas charmés de ce pieux récit? 
Concluons. 

Le sacerdoce constitue au sein de l'humanité 
un vaste embranchement où se succèdent et 
coexistent des classes, des espèces, des genres 
et des variétés sans nombre. toutes reliées par 
un caractère commun : Let préteru ion de servir 
dintermediaires entre l'homme et les puis 
sances naturelles, 

C'est là le trait capi lai, le fonds nécessaire 
et suffisant d'ou procèdent tous les actes sacer 
dotaux, et <J,1i persiste à travers toutes les dif 
férences de climat, de temps, de régime social 
el poli Li rue, de culture intellectuelle et morale. 
Tantôt le sacerdoce est spontané et anarchi 
que: est prêtre qui veut et qui sait se faire ac 
cepter pour tel. Taniot il est conféré à la suite 
d'épreuves plue; ou moins compliquées, dé 
cerné par une élection, ou imposé par l'arbi 
traire d'un chef. Ici, il est exercé par le père, 
le magistrat; le roi; là par ries. collèges indé 
pen lants, auteurs par des hiérarchies savam 
ment organisées. Il peut ètre accidentel, inter 
mittent 011 durable, et attaché aux personnes, 
aux familles, aux castes qui en sont une fois 
investies; compatible avec les diverses occupa 
tions et Ionctions naturelles et sociales, ou 
bien exclusif de tout autre travail ou service. li 
peut étre, à la fois ou séparément, privé et pu 
blic, domestique et national; associé ou hos 
tile au gouvernement civil; détenteur des deux 
pouvoirs, le spirituel et le temporel; placé. à 
coté, au-dessus, ou sous la dépendance plus 
ou moins étroite, souvent nominale, de l'auto 
rité séculière; enûn, ma~ bien rarement.aban 
donné à ses propres forces, à la fois libre et 
exclu de toute ingérence, oftlcicllement étran 
ger à tout ce qui relève de l'ordre légal et laï 
que. Mais partout il demeure semblable à lui 
même, en ceci qu'il parle, agit et enseigne, 
commande, traite, condamne, absout, promet 
et surtout recoit - au nom des dieux. 

Quelles qu'aient pu ètre la bonne foi, la 
science et les vertus incontestables de tel ou 
tel ministre d'un culte ancien ou moderne, ces 
accidents individuels ne suppriment ni le ca- 

ractère inhérent à l ïnstitution, ni les vices qui 
en découlent. Le sacerdoce est le parasite par 
excellence, il ne vit et ne peut vivre que d'au 
trui et sur autrui. Il est obligé d'exploiter les 
plus mauvais sentiments et les plus tristes dé 
faillances des puissants et des faibles. Chez 
ceux-ci, l'ignorance, la crainte et la douleur; chez 
ceux-là, par surcroit, l'infatuation, la ruse et la 
rapacité. Un seul principe le dirige : l'instinct 
de la conservation; tout son art consiste à se 
rendre nécessaire au petit comme au fort; il 
impose à l'un son appui, à l'autre son con 
cours et partage avec lui les dépouilles du pre 
mier quand il ne peut se les adjuger tout en 
tières. Il donne des paroles, des gestes; en 
dernière analyse, rien. Il offre ce qu'il n'a pas, 
et, sincèrement ou non, transmutte ce néant en 
valeurs réelles, honneurs, privilèges, temples 
et maisons, victuailles abondantes, vêtements 
somptueux, revenus immensesetcapitaux. son 
nants. Rien ne lui coûtera pour acquérir ou 
conserver de tels biens. Restrictions men 
tales, résistance fanatique et répression vio 
lente jusqu'à la férocité, à l'encontre des ten 
dances, des opinions, des découvertes qui me 
nacent à un degré quelconque une autorité 
aussi exorbitante qu'elle est artificielle : tels 
sont les moyens d'action, les procédés inévita 
bles trupliqués par I'existence même du sacer 
doce - considéré en dehors des personnes et 
des doctrines. 

A toutes les apologies légitimes, à tous les 
amendements acceptables et qu'il faut admet 
tre dans une très large mesure, l'histoire ré 
pond par deux questions: Pourquoi tant de 
millions de créatures humaines ont-elles versé 
leur sang sut· les autels, expiré dans les geoles 
et les tortures, péri dans les massacres et les 
guerres cl 'ex term.ination? Pourquoi les progrès 
des sciences, des mœurs, de la raison, ont 
ils été tant de fois enrayés pour des siècles'? A 
qui incommode la responsabilité? Aux dieux, 
à l'ardeur et à la rivalité des croyances? Sans 
doute, en échange de quelques avantages mo 
mentanés, et de bien t'a ils sou vent contestables, 
les religions ont apporté à l'humanité la plu 
part des maux qui ont troublé la vie collec 
tive et individuelle. Mais leur vertu nocive ré 
side moins encore dans leur fonds spirituel que 
dans leur forme temporelle. Si elles ont dé 
chainé tant de discordes, si elles ont inondé la 
-terre de sang et de larmes, ce n'est certes pas 
pour avoir résumé tour à tour les illusions 
dont elles sont nées, et rattaché tant bien que 
mal à leurs dogmes les usages et la morale 
des temps qui les ont vues naitre ; non, c'est 
parce qu'elles ont prétendu survivre à leur mi 
lieu natal. 

Or, celte obstination dans l'anachronisme 
n'est pas le fait du seutirnent re ligieux ; elle 
est tout entière imputable au sacerdoce. Sans 
lui, l'évolution religieuse aurait été iuotïensive. 
D'age en àge, une crédulité moins obtuse eùt 
écarté les croyances usées; une erreur moin 
dre aurait pris la place d'une absurdité plus 
grossière, frayant la route à la raison vers la 
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vérité. Et ce qui le prouve, c'est que les chose 
se sont accomplies ainsi. Mais à quel prix ? 
Que de misères subies, que de stagnations et 
de reculs, parce qu'une variété ou un sous 
groupe sacerdotal s·estcramponné à ses autels, 
ü :.a puissance acquise et menacée. 

Le sacerdoce est une divinité par procura 
tio.r, par une procuration d'autant plus irrévo 
cable que le mandant ne parle que par la bon 
elle du mandataire. Les ministres et les chefs 
d'un culte en sont les dieux réels; ils font part 
de lems droits et de leurs honneurs divins à 
qui les reconnait et les appuie. Bien plus, ,·i 
vants ou morts, ils s'insinuent dans les mytho 
logies, par voie d'apothéose légendaire ou olû 
cielle ; et non contentsd'ètre dieux sur la terre, 
ils le sont au ciel encore. C'est donc à bon 
droit que nous considérerons le sacerdoce 
coru. 1e un des éléments mythiques les plus ac- 
ifs, comme un des principaux. facteurs de ·1a 
religion. 

coups ne hùtaient pas son allure, par une fer 
meté voulue d'animal qui, sachant le labeur à 
fournir et l'étendue de ses forces, connait qu'il 
se doit ménager. li allait du même-pas, paisi 
ble et sur, se reposant aux descentes, zigza 
guant par les cotes rudes, pour fuir par des 
obliques la ligne de plus grande pente. Mais 
là, par la traversée de campagnes, la senteur. 
des prés lui mettait plus haute la sensation de 
son esclavage. Des bètes libres, çà et là, lui 
apparaissaient. De l'amour aussi frissonnait en 
la robustesse de ses membres; et du rêve va 
gue emplissait sa cervelle lente. Et, quand sa 
rêverie un moment alentissait ses pas plus 
courts, le bàton heurtant sa croupe semblait à 
son échine découragée la réponse amère de la 
réalité. 

Cela dura longtemps. Des hivers fanèrent les 
herbes, brulèrent les végétariens abolies; puis 
des printemps reparurent. Mals, pour l'âne, les 
printemps allaient en vain . .Rien ne changeait. 
Il s'enfourait en une détresse plus noire, en un 
découragement plus profond. li tirait, résigné, 
muet peu il peu comme s'il eut senti, de l'es 
souff1ement lamentable de son cri pareil à l'ef 
fort d'une pensée qui ne peut se produire, le 
ymbole de l'éternel avortement de ses rèves, 
corume s'il eut éprouvé la poignante amertume 
d'être ridicule jusque dans sa souffrance. 

· Il eut a lors de longues philosophies devant 
les rùteliers vides. Avec les années, ses souve 
nirs s'étaient peuplés; des Iaitss'ètaient ajoutés 
à des Iaits ; et parmi les images vagues que 
tournait son cerveau, lentement, d'un mouve 
ment continu de meule reparaissaient des bè 
tes qu'il avait vu immobiles, par les fossés, 
par les travers des routes, dormant d'un som 
meil étrange qui semblait ne jamais devoir fi 
nir. Et il rêvait d'un repos semblable lui aussi. 
Il sentait avec l'age les forces décroître, comme 
~i ce sommeil eu; lentement envahi son être. 
sa vie entière avait la lassitude triste des fins 
de jour; et presque, a des soirs, il imaginait, 
en fermant ses paupières Jourdes, que l'aube, 
le lendemain passât sur lui sans le troubler, et 
qu'il fùt endormi pour longtemps, pour tou 
jours. Dans ce sommeil, qu'il désespérait d'at 
teindre et vers lequel il se sentait aller pour 
tant, porté par l'usure universelle des.choses, 
il entrevoyait sa carcasse ironique découvrant 
le rictus de ses longues dents devant son bour 
reau volé dont. le bâton ne le relèverait plus, 
tandis que lui, peut-être, oublierait la vie. 

Mais quand les cotes et le caillou des routes 
Lorsqu'il était jeune, l'âne s'était roulé par forent trop rudes pour ses membres fourbus, 

des prairies touffues, avec de l'herbe jusqu'au Ume qui croyait avoir touché le fond de la mi 
ventre. Il avait un joli poil d'un gris cendré, sère terrestre, encore une fois changea de mal 
lavé sous e corps, blanc aux naseaux, et qui tre. Il coucha la nuit aux portes d'une ville, en 
frisait sur le front. Il accourait a des appels, plein air, dans un enclos pouilleux. Le jour, il 
mangeait dans la main, promenait des enfants parcourut des rues, traînant une voiture plus 
sur son dos sellé, en agitant autour de son cou. lourde en laquelle l'homme assislui tordait la· 
à chaque pas, des pompons et des grelots. li bouche et fêlait de son bâton les os aigus de 
donnait dans une grande écurie tiède, parmi ses hanches. Le soir, dans son enclos, ou il 
des chevaux. stupides que narguait le retrous- n'avait nul abri contre le froid et la pluie, ou 
sis de -sa lèvre, l'ironie de ses oreilles clignan- le sol était pelé comme son dos, après dei; 
tes. Et il avait eu un orgueil Je jour ou, comme jours d'attente de sa nourriture, il essayait de 
eux, il s'était vu atteler à une charrette an- brouter des touffes d'herbe. Parfois, une déhi 
glaise, qu'emportait allègrement le trot de lité plus grande venue de sa faim évoquait le 
ses jambes minces. pressentiment qu'il pût atteindre ainsi plus 
Sa première tristesse avait été de quitter vile le sommeil rêvé. ~aii:', malgré lui, des 

cette vie. Un malin, on l'avait emmené, et il choses vertes sur des las d'ordures tentaient 
n'était plus revenu. Le jour il trainait une au passage son coup de dent. li continuait de 
lourde voiture de légumes, et au retour du vivre, d'ambuler, navrant, hirsute et décharné. 
marché, son maitre, assis dans la voilure vide, Et l'homme qui Jui avait taillé à la croupe une 
le hâtait de ;..a voix rude, avec des coups de plaie grande comme un écu, la fouillait du bout 
trique. D'abord il avait regimbé, par la ré- pointu de son bâton, pour le faire trotter. 
volte d'un seus inné de justice; puis, philoso- Un jour, en sueur, haletant, mourant de 
pbe, il s'était résigné en songeant au rùtelier, soif, l'âne plongea la tête dans une auge si avi 
par une association très simple, mais très pt é- dement qu'il fut un moment suffoqué, li revint 
cise, d'idées, entre sa nourriture et son labeur. à lui, stupide. Mais une lueur singulière s'al 
ll mangeait. lumait au fond de sa pensée. Un voile de nuit 

Mais, une seconde fois, ii avait changé rJe s'était épandu sur son cerveau. Il avait perdu 
maitre. Une nouvelle dégringolade : des far- terre. ll avait eu comme la sensation du som 
deai,x plus pesants, de longues routes péni- meil cherché, la sensation d'être allé jusque 
hles par des chemins pierreux el des villages, 
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sur le seuil de ce repos inconnu dont le désir 
une nourriture plus rare, des coups plus Iré- ne le quittait plus. Et de grandes étendues 
quents. S:1 peine alors avait été grande. Les rl'eau ressouvenues, alors, lui apparaissaient 

ÀNDnÉ Lc,;·vnE. 

L'ANE 

I 
Sur la berge. au bas de la rampe, l'homme 

détela le vieil àne maigre, tira de la voiture du 
pain et un litre, et s'assit pour manger, adossé 
al: mur du quai. 
L'une, un moment, demeura immobile entre 

les brancards tombés, indifférent au dèlasse 
ment de son fardeau, au soulagement de sa mi 
sère, abaissant seulement ses longs cils ou 
fronçant sa peau sous des piqures de mouches, 
avec une patience continue. li nt quelques pas, 
pencha sa tète \ ers c.es touffes d'herbe pou 
dreuses, la releva, regarda autour de soi, les 
oreilles très tristes, puis ses yeux. se fixèrent 
sur la coulée de la Seine, dans le soleil. ~a 
peau était usée à la saillie des os, mouchetée, 
ça c:. là, de plaies vagues sur lesquelles le 
poil n'avait pas repoussé. »lalgré la bourre 
hirsutecle ses flancs,on voyait ses côtes comme 
des cercles. son chanfr ein, d'un blanc sale, 
était tout bossué, déformé par des coups. Im 
mobile et gris, il semblait un jouet de carton, 
apr-, six mois, massacré par des enfants. 

II 

comme la déûnitive litière où il eut voulu se 
coucher, s'abimer, s'éteindre, sans souffle, 
sans pensée. 

III 

L'homme, cependant, regardait aller vers la 
Seine le vieil âne maigre. Il le vit se pencher 
vers l'eau comme pour boire. Mais l'âne seu 
lement flaira l'eau, le· col tendu, les jambes 
raidies, il dt son image, et de la voir il poussa 
un cri d'épouvante. Il hésita, regarda autour 
de lui; mais il sentit de nouveau la lassitude 
de ses membres; les morsures des mouches 
lui rappelèrent ses plaies, et la coulée large 
et lente du neuve s'allongeait avec des atti 
rances reposantes. Il entra dans l'eau. 
L'homme se leva inquiet. L'àne s'enfonça 

plus avant, perdit pied. Sur le bord,-l'homme 
criait; des gens se penchaient au parapet. 
L'àne avait gagné le large : il cessa de nager, 
les membres ouverts, s'abandonnant à cette 
fraicheur et closant ses grands yeux tristes. Il 
coulait; un instinct le ramena a la surface. 
Mais une fois encore il vit l'homme. Il replon 
gea sa tête; chercha Je fond éperdument. Il 
sentit que quelque chose d'épouvantable s'ac 
complissait, moins èpouvantable pourtant que 
la vie. Il roulait, emporté dans une rumeur 
énorme. Dans ses oreilles closes, toute sa vie 
agonisante s'enflait comme le travail d'un 
monde qui va éclater. Il lui parut que l'écla 
tement se faisait, qu'il se disloquait, s'anéan 
tissait, qu'il pénétrait enfin violemment, dans 
le sommeil qui si longtemps l'avait hanté. Et, 
'dans le roulement du flot, Je grand sommeil 
l'enveloppa. 

JEAN REIDRACH. 

L'AFFAIRE TOROUEMAOA 

VISIT.E AUX ALIÉNÉS DE L'ASILE DE CHOURIGNY 

Depuis quelque temps des bruits sinistres 
couraient sur l'état mental d'un juge d'instruc 
tion bien connu, 1\'1. Andoche Torquemada. Ce 
magistrat estimé d.escend du sympathique in 
quisiteur, par une branche collatérale implan 
tée en France et convertie au protestantisme 
sous Henri lV. On sait que M. Torquemada 
était spécialement chargé de rechercher et de 
réprimer les moindres écarts de plume et de 
crayon capables de choquer la pudeur des cal- 

, vinistes français en général et de M. Frédéric 
Passy en particulier ;_on sait aussi qu'il s'ac 
quittait de sa besogne avec une compétence 
rare et un infatigable zèle. C'est précisément 
ce zèle immodéré qui a conduit l'infortuné ma 
gistrat là où il se trouve actuellement. Mais 
procédons par ordre. 
Dès que la nouvelle avait commencé à circu 

ler, Y Eclair avait expédié ses plus fins repor 
ters dans toutes les directions. Mais au Palais, 
à la Préfecture de police, au domicile même 
du juge, ils n'avaient pu obtenir que des ré 
ponses vagues et contradictoires. Ici, on leur 
disait que M. Torquemada était simplement 
fatigué : il s'était surmené ces derniers temps, 
il avait besoin de repos. Là, on attribuait sa 
disparition à une légère attaque d'influenza. 

Cependant, les rumeurs persistaient. On alla 
jusqu'à annoncer (sous toutes réserves) qu'à la 
suite d'un véritable accès de frénésie, il avait 
fallu prendre des mesures radicales et confier 
le magistrat aux bons soins du docteur Oné 
siphore Quaitcb, l'éminent èirecteur de l'asile 
d'aliénés de Chourigny-en-Tapinois. 

UN ULl'l~IA'ruM 

Sachant que je suis lié, depuis de longues 
années, avec l'illustre spécialiste, le directeur 
de Y Eclair me pria de partir, dès l'aube cre- 
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vant, pour Chourignv, et de tirer la chose au 
clair. 
Tout d'abord, je crus devoir décliner celte 

proposition. Je répondis que je remplissais :.1 
1'Ecla11··1es fonctions de chroniqueur, c'esta 
dire que j'étais chargé de commenter, du fond 
de mon cabinet, dans un style à la fois clair et 
élégant, les menus incidents de la vie pari 
sienne; que la mission que l'on préte ndait 
m 'imposer, appartenait au reportage, et que 
nul, parmi ceux qui me connaissent, n'ignore 
mon aversion pour les déplacements. 
Le directeur de l'J:'clafr riposta avec dou 

«eur, mais avec fermeté, que j'étais parfaite 
ment libre de refuser la tâche qu'il m'avait as 
signée ; mais que, si je persévérais dans mon 
refus, il se verrait dans la pénible obligation 
de me Ierrner à l'avenir les cotonnés de son 
journal, et, par conséquent, la caisse. 

Cet argument étant cle ceux qu'on peut qua 
lifier dïrrésislibles, je m'empressai de décla 
rer que j'acquiesçais au désir CJLÜ m'était expri 
mé d'une Iacon si ingénieuse. Et, pas plus tard 
que ce matin, à li heures ~3 minutes et demie 
(on voit que nous sommes précis), je rne le 
vais, j'absorbais un copieux bol de chocolat, je 
dégringolais mon escalier, je grimpais dans un 
uac-e, je me faisais conduire zare d'Orléans, et 
je prenais un train, qui, uue heure après, me 
déposait à Chou, Igny. 

LE DOCTElR ()GAfîC.11 

Bientôt, Jerne présentais à la maison de fous 
et faisais passer macarte au docteur. Quelques 
minutes à peine s'étaient écoulées que je vis 
Onésiphore Quaitch lui-rnème arriver par une 
des allées du magnifique parc que, dans ses 
prospectus, il prétend destiné aux promenades 
hygiénirrues de ses pensionnaires, et qu'en 
réalité il réserve pour lui, sa famille et ses 
amis. 

Le docteur vint à moi, souriant et les deux 
mains tendues. La gravure a depuis longtemps 
popularisé les traits de ce prince des al iénis 
tes. Aussi m'abstiendrai-je de le portraiturer. 
\Ju'il me suffise de dire que Quaitch est certai 
nernent le vieillard le plus hideux qu'il soit 
possible de contempler. 
Quand nous nous fumes malaxé les paumes 

avec effusion, il m'emmena dans son cabinet. 
Nous commencàmes par siroter un délicieux 
moka. 
- Est- ce là, demandai -je, le café que vous 

servez ::i. \'OS malades? 
- Vous voulez rire'. s'exclama-t-Il , Le café 

les agiterait. Pour eux je le remplace avants 
geusernent par de l'eau chaude, teintée avec 
un mélenge de chicorée et de suie. Mais par 
lons de vous et du but de votre visite. Je de 
vine ce qui vousamène. Vous voulez savoir si 
le juge Torquemada est dans ces murs? 
-Vous l'avez dit. 
- Cher ami, ie ne demande pas mieux. que 

de vous répondre. Promettez moi seulement 
de ne pas livrer à la publicité les détails que 
je vais vous donner. 
- Vous pouvez y compter, répondis-je avec 

le plus grand sérieux. 
LE CA~ l)E ~f. l'OR<}UE)IADA 

Sùr, dès lors, de ma discrétion : 
- On ne vous a pas trompé, me dit Onési 

phore Quaitch. M. Andoche Torquemada, ce 
magistrat si perspicace, est depuis quelques 
jours interné dans ma maison, en proie à une 
des plus belles folies qu'il m'ait été donné de 
doucher. Cela devait arriver : c'est la faute de 
la spécialité dans laquelle il s'était confiné. Il 
s'était consacré à la recherche de la pornogra 
phie, corn me xlalebranche à celle d~ la vérité. 
Dès le matin, au saut du lit, il se faisait appor 
ter tous les journaux, tous les magazines, tou 
tes les revues; et il les étudiait rninn tieuse 
ment, depuis le titre jusqu'à la signature du 
gérant. Il épluchait chaque article ligne par 
ligne, le lisait à l'envers, puis de droite à gau- 

che comme le boustrophédon. Il passaitau cri 
hte les mots, et non seulement les mots, mais 
les syllabes. . 
Un dessin, il l'examinait pendant des heures, 

dans tous les sens, de côté, sens dessus des 
sous, par transparence, le pliait en deux, en 
quatre, en buit ... Travail titanique - mais né· 

, cessaire : la belle affaire de voir une obscénité 
qui saute aux yeux! De même que le triomphe 
du ministère public, c'est d'obtenir la tête d'un 
accusé sur lequel ne pèse aucune charge réelle 
- le fin du fin, pour un juge comme :\I. Tor 
quemada, c'est de découvrir un délit dans une 
phrase absolument insignifiante, dans un cro 
quis en apparence inoffensif. Seulement, c'est 
éreintant. 

Ce n'est pas tout. Pour être bien sùr de ne 
jamais laisser échapper la moindre indication 
perverse, le moindre sous-entendu grivois, :\•!. 
Andoche Torquemada avait voulu acquérir 
dans les matières scnbreuses une instruction 
sans égale. Aussi, le peu de· temps que lui 
laissait l'examen des publications nouvelles, il 
le consacrait à l'étude approfondie des ouvra 
ges spéciaux. Les œuvres du marquis de Sade, 
ïe Portier des Cùartreu.c, Y Erotika biblion, le 
De Reou» c enereis étaient ses livres de chevet. 
ll 11è mangeait plus, ne dormait plus. Surcroît 
de labeur et de surexcitation. Comment vou 
lez-vous qu'un homme résiste à cette perpé 
tuelle tension d'esprit? lors, surtout, qu'elle a 
pour objet des idées partlculiëremeut éner 
vantes. Xotre juge n'y résista point. Le conti 
nuel abus de ce qu'on pourrait appeler des 
aphrodisiaques moraux ne tarda pas à déve 
lopper chez lui une sorte d'érotomanie des plus 
caractérisées, qui s'est traduite par des dis 
cours et des actes tellement bizarres que la fa 
mille du magistrat a dù le confier à ma solli 
citude. 
- Et qu'avez-vous fait de lui? interrogé-je. 
- Moi? dit Quaitch. Je l'ai fourré dans une 

cellule et je lui ai fait flanquer la camisole de 
force. . 
L 'avouerai-je ? Cette réponse nè laissa pas de 

me causer une certaine satisfaction. Il est tou - 
jours agréable de penser qu'un homme, qui a 
passé sa vie a faire incarcérer et ficeler ses 
semblables, subit un sort analogue. Aussi de 
mandai-je au docteur s'il ne me serait pas pos 
sible de voir son malheureux pensionnaire. 
Mais l'e ccellent Ooésiphore me répondit qu'il 
ne pouvait m'accorder cette faveur, par res 
pect pour la magistrature de son pays. 

L.\ LIGUE CO.'.TRE L.\ LICENCE 

- Jusqu'ici, poursuivit-il, je n'ai laissé ap 
procher de lui que trois visiteurs, a savoir : 
MM. Jules Simon, Passy et Bérenger. Aussi 
tôt informés du malheur arrivé à un homme 
qui, sur leurs sollicitations, avait toujours 
poursuivi Ia presse avec un acharnement di 
gne d'une meilleure destinée, ces messieurs 
sont" accourus à Chourigny pour se rendre 
compte par eux-mêmes de l'état du malade. 
llélas ! à l'aspect du vertueux trio : 
- Que vois-je? s'est écrié le pauvre fou : 

des horizontales de grande marque I Venez, 
venez, jeunes hétaïres! 
Et, avant que ces messieurs eussent pu se 

reconnaitre, il leur avait pris le menton en 
les appelant « petites friponnes! » Puis, s'adres 
sant à NI. Frédéric Passy : 
- C'est toi que je choisis, dit-il, toi, la 

blonde grasse. Laisse-moi enlacer ta taille 
souple et baiser tes lèvres de rose l 
Et il allait faire comme il disait, lorsque M. 

Jules Simon, pensant calmer cette eITerves 
cence, tira de sa poche le dernier numéro du 
Temps et se mit a lire: Mon petit Journai .... 
L'effet produit fut instantané et tel, d'abord, 
qu'on s'y attendait. M. Andoche Torquemada 
demeura immobile, la bouche béante, et son 
visage exprima une stupeur profonde. Puis, 
brusquement, il changea de physionomie, ses 
traits se contractèrent avec fureur : 

- Mais c'est de la pornographie! s'écria-t-il, 
Vous n'êtes pas des filles folles de leurs 
corps: vous êtes d'odieux pornographes. Mal 
heur à vousl 
Il écumait, ses yeux lançaient des étincelles. 

.Je vis le moment où il allait se jeter sur ses 
interlocuteurs. Je fis un signe à deux gardiens 
qui le saisirent et l'emmenèrent malgré ses 
vociférations. Les trois nobles vieillards se re 
tirèrent, navrés; et, depuis lors, je ne donne 
plus à personne accès auprès de mon nouveau 
détenu. Et voilà, cher ami, tous les renseigne· 
ments que je puis vous fournir à son sujet. 

L'ARUÈT DE LA SCIE!XCE 

- Un mot encore, fis-je en me levant. Pen 
ses-vôus que la maladie soit curable et que 
M. Torquemada puisse· être quelque jour· 
rendu à-ses études tavorites? 

· - J'en serais surpris, riposta Quaitch. D'au 
tan] plus, ajouta-t-il en souriant, que je n'ai 
pas souvenir qu'aucun de mes malades soit ja 
mais sorti de chez moi, si ce n'est les pieds en 
avant. 
Sur ces paroles rassurantes, .je pris congé 

du bon docteur et je revins à Paris, où j'ai 
transcrit fidèlement notre conversation. J'es 
père que nos lecteurs se réjouiront d'être fixés 
sur le cas de lVI. Torquemada, et que cet exem 
ple, si frappant, donnera à réfléchit· à la ma 
gistnture. 

(L'Eclair) Louis DE GnAMONT. 

AUBA.INE1 

L'avenue de Châtillon . .Juin. Sept heures. 
A leur fenêtre du premier étage, ~l. et Mme 

Vercollier, sortant de table, prenaient le frais. 
Depuis l'avènement de l'été, ils avançaient leur 
diner d'une heure, afin de s'offrit le spectacle 
digestif des gens de bureau, d'atelier et de 
magasin, regagnant Cbàlillon, Fontenay et le 
Grand-Montrouge, où les consignait la cherté 
des loyers urbains. 
C'était un défilé quotidien, une moutonnerie 

sans surprises, dont le caractère chronique de 
vait plaire à d anciens commerçants retirés des 
affaires et trop longtemps eux mêmes esclaves 
d'une règle étroite, pour ne point trouver bon 
qu'elle asservit autrui. 
- <l Chacun son tour », disaitle mari. 
- C'est pendant qu'on est jeune qu'il faut 

travailler, si l'on veut amasser, corroborait 
Mme Vercollier, alors que, précisément, des 
dix-huit cents, deux mille et deux mille qua 
tre cents francs par an, s'acheminaient vers 
maints ménages empêtrés d'enfants. 
Mais aux « figures de connaissance >) sur 

tout, l'oisiveté du couple était tendre. 
Enfermés tout l'après-midi dans le cellier 

d'un appartement bien clos, les petits rentiers 
mesuraient les rigueurs de la température au 
déluge des fronts, de même qu'ils jugeaient 
de la misère du moment par l'accablement des 
attitudes et, sans calendrier, déterminaient Ia 
date du mois et le jour de la semaine, d'après 
les emplettes et les provisions qu'un salaire 
exact avait permises. 

Un jeu fort récréatif aussi, consistait à con 
jecturer : sur la mine, l'âge et l'humeur des 
individus; sur la mise, leur profession. Enfin, 
une surabondance de journaux, parmi cette 
foule noire et fluente qui les charriait comme 
des glaçons, incitait M. Vercollier à penser 
« qu'il y avait eu du bruit dans Paris 1). 

Et c'étaient des sensations délicieuses de 
petite terreur, qui leur rendaient plus douce 
une inviolable sécurité. 
Ainsi, sans qu'Ils s'en doutassent, les êtres 

anonymes entrainés vers l'écluse des fortifica 
tions, attrapaient au passage une caresse in- 

1 Extrait d'un volume qui paraitra en mai. 
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tangible et gratuite; telle la rivière emporte, 
Insoucieusernent, les regards dont la pénè 
trent, du haut des ponts, les désœuv rés. 

Pui", la nuit tomba; des ombres glissèrent, 
des silhouettes déformées, encore amusantes 
par la caricature que charbonnaient, sur les 
murs, des éternités ùe joug. 
Mais il n'est point d'agrément qui dure ... 

Comme chaque soir, l'heure s'alanguit, dès le 
moment qu'un prompt allumeur, soulevant les 
paupières sans cils des réverbères, espaça 
leurs veilleuses au chevet de la rue. Le quar 
tier recouvrait, dans le sommeil, sa froide sirn 
plicité provinciale, et la corne des 'tramways 
ne beuglait plus que par habitude sur une voie 
déserte. 

Que faire? ... Le théâtre? Trop loin et trop 
cher. Le Nain Jaune ou le Cheoal blanc, chez 
des amis ? Les attaques nocturnes ... La pro 
menade à. Montsouris ou le long des fortiflca 
lions? 

~fal fréquentés .. Ah l les distractions moyen- 
nes, à domicile, sans risques!... · 

M. et Mme Vercollier ressassaient pour la 
millième fois ces doléances, lorsqu'un appel 
effréné, haletant, qui ne ressemblait point à 
celui des tramways-sud benoits, retint le cou 
ple à la croisée. 
A gauche, vers l'église, une voiture en llam 

mes où des ~rappes vivantes grouillaient, 
comme sur un bucher mobile, rebondit et dis 
parut. Et presque aussitôt, des hommes, des 
femmes, des enfants, parcoururent l'avenue en 
criant ;« Les pompiers! ... Le feu!. .. » 

Le quartier se ranimait; des fenêtres éclai 
rées vacillèrent dans la façade déjà morne des 
maisons et celles-ci, par les portes, les bouti 
ques, se vidaient sur le trottoir où des mares 
de locataires et des flaques de concierges, cla 
potaient. 

!\1. et Xlme Vercol!ier interrogèrent la plus 
proche, au-dessous d'eux. 
- Où donc, ce Ieu ? 
- Rue d'Alésia, chez un loueur. Y a trente 

chevaux dans l'écurie. Pas un n'échappera. 
De chaque groupe se detachaient des per 

sonnes qui marchaient au sinistre; et d'autres 
restaient, le nez en l'air, admiratives, comme 
au feu d'artifice, devant le ciel rose, saturé de 
fuunzations. 
- Superbe l déclara :\L Vercollier. 
Sa femme dit : « Nous pourrions, en nous 

promenant, aller jusque :a. 
Mais il s'y refusa. ,< Mere; ! Pour recevoir un 

mauvais coup, patauger ou être volé. ;\8 som 
mes-nous pas bien ici? i> 

De temps en Lemps survenait un porteur de 
nouvelles. << Pas de victimes, non. Mais tous les 
cb~vaux. ont ràti. Ça empoisonne la viande 
grillée». · 

Les narines béantes des petits rentiers con 
trôlaient avidement celte assertion. 

(< Sens tu, toi'! Le vent nous est contraire ... 
A peine une légère odeur de cuir ... » 

Tels des spectateurs, du fond d'une loge de 
côté, perdent toujours que 'qu ~ chose du 
drame. 
- En somme, c'est que des bètes, prononça 

le man, quasiment avec une nuance de regret 
tempérant le plaisir de ces deux. heures char 
mantes. 

Quanrl il sut que les pompiers étaient mai 
tres du feu, il Ie: ma la fenêtre et demanda son 
vestiaire : chemise de nuit et foulard. 
-Allons, 1·a ilnit bien ... , plus tôt que je ne 

pensais ... , ajouta-t-il, pareil aux gens à qui la 
perspective de manquer le dernier omnibus 
gàterait leur soirée. ' 
Et le lendemain, dispos, gaillard, heureux. 

~u but oflert à son by~iérnque, à son journa 
lier « petit tour », il dit à Mme Vercollier : 
- Apprête-toi, ma femme. Je crois que nous 

pouvons maintenant, sans inconvénient, aller 
voir le TIIEATllEde l'incendie. 

LUCIEN DE,CAVES. 

L'AUTORITE PATERNELLE 
A la suite du procès des époux Barlet, ces 

misérables bourreaux d'une enfant sans dé 
fense, dans lequel la magistrature parisienne 
montra une monstrueuse indulgence à l'égard 
des parents assassins, un cri d'indigi ation s'é 
leva. Comment I un pareil crime ne coùlait 
pas davantage! Le droit du père allait jusqu'à 
la torture. jusqu'au plus làche des meurtres, 
accompli lentement, tous les jours, avec one 
progression mesurée et voulue, et cette infamie 
se payait d~ quelques mois de prison! La co 
lëre publique fut si vive, eut un tel écho, qu'en 
appel, on porta à deux années la peine des 
con Iarnnés de première instance, et qu'à la 
Chambre, même après le dernier verdict, il y 
eut un instant d'émotion - qui, il est vrai, 
n'eut point de suites - sans doute, parce qu'il 
est dangereux et presque provocant d'y parler 
de petites filles violentées. 

N'importe! La justice semblait avoir reçu 
une leçon pi oûtable, et l'on pouvait espérer, 
qu'à l'avenir, elle userait en des cas sembla 
bles de ses plus extrêmes rigueurs. 

Or, ces jours-ci, à Rouen, un tribunal frap 
pait de cinquante francs d'amende un vieux 
coquin, qui, dans un accès de paternité, avait 
cassé la jambe à son fils 1 

Oui, cinquante francs d'amende, pas un 
ceutime de plus. 

li est convenu que le père est le maitre. Plus 
nous allons, plus cette doctrine se rétablit. En 
lui donnant une descendance, sa compagne 
lui livre, à sa volonté, des esclaves ou des 
martyrs. Il peut tout: il peut employer l'anti 
que martinet, comme, la trique, comme les 
pincettes chauüées à blanc, comme la pernlai 
son par les pieds, eu attendant la pendaison 
par le cou. Au Palais, on trouve cela tout na 
turel. Dame, il faut bien se faire obéir! Les 

· juges, assis à leur comptoir, ont des absolu 
tions particulières pour ces crimes de l'inti 
mité familiale. Le père est investi, à leurs 
yeux, d'une souveraineté suprême : il rer ré 
sente 1::. raison, la droiture, l'équité. Il no se 
trompe pas. Ses arrêts doivent être plus qu'ad 
mis, sacrés. 11 a la science infuse et le cerveau 
impeccable. S'il bat un pauvre petit être qui a 
eu tort de naitre et qu'il a pris en grippe, c'est 
le pauvre petit être qui est à blâmer et qui, 
sans doute, a commencé... li est consi-Iéré 
dans le prétoire comme en état de légitime 
défense. 

Quant à ses devoirs, il en est à peine ques 
tion. 
li semble qu'il soit astreint à élever, à soi 

gner, à protéger la créature à qui il a fait le 
triste présent de l'existence, qu'il est respon 
sable de cet homme en herbe, qu'il a mission 
"de le cultiver, <le le pousser dans la vie, de le 
présenter intact à la 'société, dont il sera le 
membre et pour laquelle il est encore l'X, lin 
connu mystérieux. et peut-être sublime. 
Allons donc I s'il lui .plait de l'assommer, 

parce qu'il a le nez de travers, qu'il l'as 
somme. Il obtiendra des circonstances atté 
nuantes ! 

Il serait cependant Lon cl'affirmeravm~lat, 
une fois pour toutes, que le père nef mt pas 
l'infaillibilité de sa qualité <le père.· 'age ne 
le rend pas vénérable, .s'il n'a pas vécu digne 
ment sa jeunesse. 11 ne le rend pas honnête, 
s'il n'a pas été honnête jusque-là. Il ne le rend 
pas bon, s'il a toujours été mauvais. Il ne le 
rend pas intelligent,s'il a vieilli dans la bêtise. 
Les cheveux blancs ne refont point une virgi 
nité, et les pires instincts s'en couronnent 
aussi bien que les meilleurs. Assurément, l'at 
tachement paternel est rép: ndu, et l'on ren 
contre beaucoup plus de pères tendres quelle 

pères indifférents et sans cœur. Mais il n'est 
pas acceptable que l'exception bénéficie de la 
généralité. 
Le culte du père est une belle tradition pa 

triarcale, .q.i'on est heureux d'observer, à la 
condition que, dans le père qu'on a, on· revoie 
le patriarche sans tache, fort de son expérience, 
fier de son passé, qui est l'honneur et l'exem 
ple des siens. Le patriarche moderne, à coup 
ùr, ne laisse pas tomber sa barbe jusqu'à la 

ceinture, il ne conduit pas des troupeaux clans 
les prairies. li lui est permis d'être un bour 
geois des villes, un esprit ouvert et d'aimer la 
littérature et les vers, de se jeter même dans la 
mêlée politique, d'y être terrible et vengeur, 
d'être ardent à la riposte, prompt au combat. 
Sa façon d'être patriarche, c'est de savoir sou 
rire aux-petits enfants - même quand ils ont 
grandi. 

•.:,.,. ' 
Malheureusement, il en est de trop peu 

rares, qui ne sont pas ainsi, qui se croient au! 
torisés à des sévérités outrées, à des brutalités 
morales, et qui même, sans al Ier au crime, 
sans soumettre les innocents bébés au régime ' 
du fer rouge ou clu chanvre à nœud coulant, 
arrivent par leur système d'éducation, à retar 
der la croissance physique, à étioler les es 
prits, à former des adolescents craintifs et in 
capables d'une initiative ou d'une pensée. 

Ceux-là sont déjà dangereux et ne méritent 
pas les égards con venus. 

Mais que penser, mais que dire des atroces 
gredins pour qui leur progéniture n'est que 
de la ohair à coups de poing et à coups de bâ- 
ton? · 

Ils trouvent grâce devant la magistrature. 
Mais la magistrature, en les regardant a vec 

tant de mansuétude, se flétrit avec eu:". 
Elle n'a pourtant guère besoin d'être flétrie 

davantage. 
(l'intransigeant iilustn!) J. LA GAur..E. 

OPINIONS 1 

Un I11Jsse, M. le comte Tolstoï, vient de pu 
blier un mémoire intéressant sur cette ques 
tion de savoir bien précisément si le métier de 
général implique ou non la nécessité de capa 
cité intellectuelle. 

Le comte Tolstoï qui a ici quelque compé 
tence étant, comme on dit, du. <c bâtiment >J, se 
prononce absolument pour la négative, avec 
force motifs au moins spécieux ù l'appui . 

On connait d'autre part l'irrévérencieuse t1é 
ponse d'Alexandre Dumas père à une dame 
qui lui demandait, un peu légèrement : 
- (c Pourquoi tous les généraux sont si 
bêtes ? » 
- cc C'est parce qu'on les pcend parmi les 

colonels ». 
Ce n'est là qu'une impertinence. 
. \lais ce qui est pire qu'une impertinence, 

c'est que, de tous nos états-majors successifs 
etsi touffus, les trois seuls offlclers supérieurs 
gui auront en ce siècle laissé leur trace dans 
l'histoire intellectuelle : 
Paul-Louis Courrer, le bon sens et l'esprit; 

Beyle (Stendhal), la finesse d'observation pous 
sée au dilettantisrne; Alfred de Vigny, qui eut 
presque le génie, - furent tous les trois du 
même avis que ce oomte Tolstoï. 

Ayant personnellement connu l'univers a 
peu près tout entier, des rois aux marmitons, 
je me suis rencontré avec bon nombre de gé 
néraux qui, en vérité vraie, je l'a voue, n'étaient 
pas bien forts. 

NADA!}, 

l Le .Jlonde oti 011 palatll]P, par Nn-Iar-, 1 vol. in-S. 
E. Dcntu, éditeur. 

L'Imprimeur-Gérant: E. HABERT. 1 


