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Aperçus généraux. - Les Invertébrée 

Les Oiseaux. 
IV 

Les faits concernant l'appui mutuel parmi 
les termites, les fourmis et Ies abeilles sont si 
grm1alement connus, surtout par les travaux 
de MM. Forel, Blanchard. Fabre, Ebrard, sir 
John Lubbeek, etc., que nous pouvons nous 
borner à quelques remarqués d'un caractère 
général. 

Si nous prenons un nid de fourmis, nous 
voyons d'abord que toute espèce de travail - 
élève de la progéniture, expéditions de four 
rages, bâtisse, élève des aphides et ainsi de 
suite ·- s'y fait par l'aide mutuel et volon 
taire. '.\1ais ce n'est pas tout. Nous devons aussi 
reconnaitre avec M_ Forel que le trait essen 
tiel et fondamental de la vie de beaucoup d'es 
pèces est que chaque individu qui a rempli 
son abdomen de- nourriture et qui l'a partiel 
lement digéré 'est tenu de partager sa nourri 
ture avec chaque membre de la communauté 
qui lui en fera la demande. Deux fourmis, 
appa1'tenant à deux espèces différentes, ou 
merne à deux nids différents, s'évitent quand 
elles se rencontrent; mais si elles appartien 
nent au même nid, ou à la même colonie de 
nids, elles s'approchent, échangent quelques 
mouvements de leurs antennes et « si l'une 
d'elles a taim ou soif, et surtout (( si l'autre a 
Je jabot plein ... elle demanda de suite à man 
ger ». L'individu ainsi requis ne refuse jamais: 
j! écarte ses mandibules, prend une position 
approprlée et regurgite une gouttelette de li 
qulde transparent qui est Iécué par la fourmi 
qui demandait à manger. 

La régurgitation <le nourriture pour l'offrir 
à d'autres fourmis est un trait si général clans 
la vie de ces insectes (en liberté), que M. Fore! 
considère le tube digestif des fourmis comme 
composé de deux parties distinctes :. la partie 
postérieure, :-Nva, t am. usages clr l'individu, 
et la partie antérieur«, destinée surtout aux 
11:-:agrs de la communauté .. Si une fourmi dont 

le jabot est plein est assez égoïste pour refuser 
la nourriture à un camarade, elle est traitée 
comme une ennemie, ou même pire. Si le refus 
a été fait pendant le combat des congénères 
avec une autre espèce, ils tombent sur l'avare 
avec plus de véhémence que sur leurs ennemis. 
Et si une fourmi n'a pas refusé la nourriture à 
une fourmi appartenant à une espèce ennemie, 
elle est traitée en ami par cette espèce. Tout 
cela est confirmé par des observations les plus 
minutieuses et par des expériences déci 
sives (1). 

Dans cette immense division du règne ani 
mal qui compte, à elle seule, plus d'un millier 
d'especes, et qui est si nombreuse que les Bré 
siliens prétendent que leur pays appartient aux 
fourmis et non aux hommes, nous croyons 
que la concurrence entre individus apparte 
nant au même nid, ou à la même colonie de 
nids, n'existe pas. Si terribles que soient les 
guerres entres différentes espèces et quelles 
que SQient les atrocités commises en temps de 
guerre, l'aide mutuelle au sein de la commu 
nauté, la solidarité et le sacrifice de l'individu 
dans l'intérêt de tous, sont la règle. Ils sont 
passés à l'état d'habitude. 

Les fourmis et les termites ont renoncé à la 
« guerre de chacun contre tous », et ils en 
recueillent les fruits. Leurs nids étonnants et 
leurs constructions, bien supérieures en di 
mensions relatives à celles de l'homme; leurs 
salles spacieuses et leurs greniers d'abondance; 
leurs champs, leurs cultures, récoltes et « fer 
mentation des graines >) (2); leurs méthodes 
rationnelles pour soigner leurs œufs et leurs 
larves; enfin, l'élève des a ph ides que Linné 
avait déjà décrites comme les « vaches des 
fourmis n, - tous ces faits frappants sont dus 
directement à la pratique de l'aide mutuelle 
que nous constatons à chaque pas de leur exis 
tence laborieuse. Cette manière de vivre a 
aussi eu pour résultat un autre trait essentiel 
dans la vie des fourmis : notamment, l'im 
mense développement de l'initiative jndivi 
duelle qui, à son tour, a évidemment favorisé 
le développement de leur intelligence si variée 
qui ne manque de frapper l'observateur 
humain (a). 

Si nous ne connaissions ·cJe la vie animale 
que ce qui concerne la vie des lourmls et des 
termites, nous pourrions déjà alf rrner que 

{t) Forci. Recherckes. pp. 2H. 2ï5, '2ï8. 
(2) L'agriculture citez les fourmis est un fait si 

frappant {IUC l'on s'étonne' que pendant longtemps 
on l'a mis en doute. Cependant, le rail est hien 
constaté maintenant par ïlf. Moggriclgr, le iloclcur 
Linrecum, M Mac Cook, le colonel Sykes cl le 
docteur Jcrrlon. Voyez un excellent résumé des 
faits dans l'lntcltig, nce des aninuuc» de ~I. Ro 
manes, 

(!:!) Ce second principe a éLI} longtemps méconnu. 
Les anciens observateurs parl ont de reines, de 
surveillants, etc. Mais il n'est plus clou toux depuis 
quo :'if. Forel l'a si bien mis en évidence, surtout 
dans ses scènes de la vie militairr: cf, s fourmis. 

l'aide mutuelle (menant à la confiance mu 
tuelle, première condition du courage) et l'ini 
tiative lndividuelle (condition première du 
progrès intellectuel) sont cieux facteurs infini 
ment plus importants pour l'évolution animale 
que la lutte entre individus. 
En effet, la fourmi prospère, sans avoir 

aucune des adaptations « de protection >), in 
dispensables aux animaux vivant isolés. Sa 
couleur ne la rend que trop visible à ses enne 
mis, et ses grands riids s'aperçoivent facile 
ment dans les prairies et les forêts. Ellen'a 
pas de carapace dure pour la protéger : et son 
dard, si terrible qu'il soit lorsque les piqûres 
comptent par milliers, n'a que peu de valeur 
pour la défense individuelle; tandis que ses 
œuts et ses larves sont un mets recherché par 
les habitants des forêts. , 

Et cependant, dans leurs légions, les fourmis 
ne sont queoelativement peu exterminées par 
les oiseaux, et même par les tourmiliers; tan 
dis qu'elles sont la terreur de beaucoup d'in 
sectes beaucoup plus grands cle taille et plus 
forts. Lorsque M. Fore1 vidait un sac de four 
mis dans une prairie, il voyait « les sauterelles 
<< se sauver, abandonnant leurs nids au pi! 
<< lage des fourmis; elles fuyaient dans· toutes 
<< les directions; les araignées abandonnaient 
<< leur proie pour ne pas devenir elles-mêmes 
« la proie des fourmis »; il n y avait pas jus 
qu'aux nids de guêpes qui n'eussent été 
envahis par les fourmis après une bataille 
dans laquelle les braves petits insectes per 
daient des tués et des blessés: Les Insectes les 
plus rapides ne peuvent leur échapper et 
M. Fore] a souvent vu des mouches, des papil 
lons, etc., surpris et tués par des fourmis. 

Leur force est dans l'aide mutuelle et la 
confiance mutuelle. Et si la fourmi ne· cède en 
intelligence qu'aux termites la place supérieure 
dans ra classe des insectes ; si son· courage 
n'est égalé que par celui cle quelques rares 
vertébrés; et si son cerveau, ainsi que l'a dit 
Darwin, « est un des atomes les plus mer 
(( veilleux <le l'univers, peut-être même phis 
<< que celui de l'homme )), la fourmi ne le doit 
elle pas à ce que l'aide mutuelle a entièrement 
remplacé la lutte clans ses sociétés? ' 

On arrive aux mêmes conclusions en étu 
diant les abeilles. Ces petits insectes qui pour 
raient devenir si facilement la proie des 
oiseaux, el dont le miel a tant d'admirateurs 
dans toutes les classes d'animaux, n'ont pas 
non plus de ces caractères protecteurs, saris 
lesquels un insecte qui vit isolément saurait à 
peine échapper à la destruction en masse. Et 
cependant, grâce à l'a pp.u i mutuel, elles arri 
vent à l'extension géographique si large que 
l'on connaît ~t à. l'intelligence que l'homme ne 
peut qu'admirer. 
Par Je travail, en commun, elles multipllent 

leurs forces. En ayant recours à la dlvisicn 
temporaire clu travail, combinée à la capacité 
cle chaque abeille de raire les travaux les pins 
variés en cas de besoin, elles atteignent une 
sécurité et un bien-être absolument-inco\1t'Jus 
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à des. animaux, inûnimcnt su~ériturs en Iorce en parfai.taccorct. Et M. Butes a décrit les nids ~!êrnes péripéties en 1?48,. 'l'rompé par des. 
phy:-1quP. mais vivant . isolés .. hr: sornbmant des termites couvrant de larges espac~s dans traîtres, _le peuple de Février se livre à la sen 
leurs eûorts, elles reyss1~smt h~ ou l homme a les rr,u1pos du Brésil ;_ certains de ces nids con- timentalité et a la poésie, abandonne la proie 
souvent failli lorsqu li négligeait IC's avantages touaient deux. et trots espèces, et la plupart pour l'ombre! Il offre trois mois de misère 
de l'appui mutuel. Atnsi, quand un jeune étaient réunis par des galeries voûtées ou s'amuse avec un ministère du progrès et abo: 
essaim d'abeilles quitte la ruelle p~ur trouver arcades. . . . . . . lit pompeusement la peine de mort. Ouatre 
une nouvelle demeure, un certain nombre On voit ainsi que quelques essais (1 union mois apres la fusillade le secoue clans· son rèvc .. 
d'abeilles explorent à l'avance les environs ; et entre grandes parties de l'espèce ,se rencontrent .Les vainqneurs de Février deviennent les vain 
si elles découvr~nt une demeure appropriee=- ~e~n!u.orn,s dans la nature, meine parmi les eus de Juin. La b?urgoo!sie s~ venge de ses 
un vieux panier, par exemple - elles en invertébrés. terreurs sur un prolétariat imbécile et Constan- 
prennent possession, Je nettoyent et le gardent, (a, ,mtvre) KnoPOTKINE. tin reparaît avec ses hordes jésuitiques. 
que_lquero1s pendant toute u,n~ semaine, JUS- ' • , Et q~1\m ne s'en. prenne pas ici à la réaction; 
qu'a ce que l'essaim vienne s y installer. Corn- L...A. FO ~ C::E j, elle a tait son métier. Je n'accuse que la sottise· 
bien de pionniers; dans le. genr~ humain, ---- et l'impéritie des Révolutionnaires. 
périssent dans Iours immlgrations, simplement A quoi bon poursuivre cette douloureuse Qu'ils le sachent bien, la délaite n'est pas 
pour ne pas a mir su combiner leurs efforts! promenade à travers les siècles? 'cet interrni- seulement la souffrance, l'arrêt du progrès, le 
Et en combinant leurs intelligences, elles nable défilé des idées noyées clans .le meurtre; recul de la civilisation; c'est encore l'avilisse 
réussissent à avoir raison cl~ circonstances cette lutte, sans pitié et sans merci où la Force ment et l'opprobre, la moquerie et l'outrage. 
tout à fait imprévues otsxtraordinaircs. Térnom est juge du camp. Qu'est-ce clone que ce Droit Puisse le « Vœ victis » retentir sans.cesse à 
les abeilles de !'Exposition de Paris, qui réus- si fier et si éreinté? Qu'importent ses victoires leurs oreilles! 
sis~,ai_c•i1t à fixer ave~. leurs propolis rési~e~x,:e ~orales _et ses tri?!11Plte~ m~~aph~siq':'.e~, s'~l- Le Droit ne peut :vaincre qu'à deux condi 
p~1 <L',ent qui cou, 1 ait une plaqu~ de ver re n appar~lt gue pour et1~ proscrit, toi tur e, egor- - . tions : Iaire appel à la Force et ne jamais trai 
ajustée dans la 1;uclte. En outre, il est a remai:- gé, flétri, s1 vous. le fartes parler en matamore ter avec les aristocrates. 
quer. qu'elles n ont certainement pas cet esprit et agir en matassm? · . , , . . , . 
batailleur el sanguinaire dont une certaine Force, lui aussi, mais force de vérité et de Il est bien étrange qu qn soit obligéde cl~- 
classe de « darwinistes » aime tant à _clo~icr. les conscience, Je Druit ne s'irnpose qu'à un petit . montrer des vérités aussi palpables, ~mpr! - 
animaux. Les sentinelles, placées a l eruree nombre d'âmes fortes et désintéressées. C'est Je . mees a coups de ,tialleba~d,e e~ de poignai d 
d'une ruche, n!etlen~ à mort le~ abeilles br~- lent :t i ndispensable travail de propagande gui . dans les chairs de 1 ,I·Iu_ma111te. ? est que le ùe.s- 1 

gandesqui cssatent cl en Iorcer I entrée ; mais précède Ja lutte a mam armée. Venir, _poitrme potisme va111~ueu1 ,feg~e panm nous.'. non 
les abeilles étrangères qui viennent a la ruche découverte, sommer l'aristocratie et. I'égoïsme, . seulement par ses prétoriens et ses cour s pré 
par erreur ne sont pas attaquées, surtout si ou bien démontrer à des fétichistes 1et110ntes '. votales, mais par ses s~pl~1s1;1es et s~s syco 
elles sont chargées de pollen, ou si ce sont des de Jeurs mystères, c'est courir à la mort avec · phantes. << Persuadez, dit-il cl une voix miel 
individus jeunes qui peuvent s·~ga_ret fa~ile- plus de folie que d'héroïsme. ce suicide n'a de << ~euse, par la pu1ssanc~ ?e? .argumente. -you~ 
ment. Point de guerre mutile la ou 11 n y a comparable que la foi des masses victorieuses . << etes _le D,:01t, vous avez 101 dans vos idèes: 
pas de malveillance: . , à la parole toujours faussée ~e leurs ennemis. « eh bien, tachez de l1?US conv~mcre. >>-OUI, 
. La sociabilité des abeilles est d autant plus De la part des héros cle i\lachia.vel, tout serment -persuadez ~vec le bâillon aux clen.t,s,, avec la 
instructive que _des instincts de brigandage et est un parjure, toute transaction un guet- , plume brisée, avec.,1es ~omgs _encharnes. Per 
de ,paresse continuent a ,exister p~rm1 elles, et apens. Les aristocraties ne se croient pas plus 1 suadez .a1:1 ~10~ de ~!'1-?lie1 la .?azelle pant?lant~.' 
q11 lit> reparaissent aux époques ou leur déve- liées envers les vilains que les chrétiens envers al epe.r ~1~1 d ouvru ses ser I e~ au P.asse1 eau, .a 
loppcment se trouve favorisé par certaines cir- les hérétiques. : l'Inquisition de rendre, sa ~ro~e<l'reve de déi~1- 
constances. A1~s1, 11 est c?nn1:1 qu 11 y a. t?~- Lo peuple ne doit pas déposer les armes , s10~, et de mens?nges. ~es pet1~1ons de la _h 
jours un. certain nombre d'abeilles q~u. prele- avant que los castes oppressives ne soient be!. te ne se poi tent qu au bout de cent mille 
rent la vie de brigandage a la vie paisible du anéanties et assimilées· toute hésitation en baïonnettes. 
travailleur ; .et pendant les périodes ~e pénu- pareil cas est un désastrr. Les Jacques avaient , « Le progrès, répètent ~es Sénèques officiels, 
rie, aussi bien que pendant les périodes de un chef Charles le Mauvais l'appelle à une << uneforoelenteetin'éslstiblequi marche seule, 
rlchosse oxtraordinaire, la 9lasse des abeilles entrevuè, le fait saisir et jeter au supplice cou- '''. vient à sor;. heure et n~ peut qu'être cornpro 
brigandes grandit. Lorsq~e l ,bomrne a emm~- ronné d'un diadème de fer rougi. Le chef dé- << rms,e par l impatience des tentatives prérna 
gasme ses récoltes et qu 11 n y a plus grand - truit on eut facilement raison dés soldats. Les << turées. » Oui-dà, votre râtelier est 1011rn1, 
chose à. glaner dans les champs et les prairies, deux' cent mille paysans de Munster, levés pour messieurs. Lente, nous ne le savons q~e trop, 
les abeilles br1iandcs deviennent plus nom- la liberté de conscience et l'égalité, étaient irréeistib!«, qua,n0 n~us le voudrons, Nous re 
breuses. De rneme, aux alentours ~es planta- maîtres de l'Allemagne. Tout à coup des idées roussons _avec I histolre votre degr;aclant rata 
tiens de cannes a sucre aux Antilles, ainsi de conciliation prévalent dans leur conseil. On lisrne débité par des tourbes pour I encourage 
qu'aux alentours des ralûneries d'l::urope, !e écarte les violents et les compromis, dans l'es- ment des lâches. 
br1~andage, ,1~ paresse et souv~nt _I 1vrog~er1.e poir ùe se rallier la petite noblesse. Le corn- Le progrès.dont vous faites une sorte de petit 
dev1ennr_nt Iréquentschez les abeilles. Ams1,. mandement en est confié .a uri traitre, Gœtz de zéphyr continu, nous Jesentonsclans nos vernes, 
~ous voy~ns que les instincts antisociaux con- Berlichingen à la main de ter, si malencon- dans nos esprits, dans les conquêtes de no 
tinuent ~ ~x1ste1: chez les abeilles comn~e treusernent chanté pai: ç-œthe. Aussitôt, pro- pères ; il marche par bonds comme le lion du 
ailleurs. l\lais la sélection naturelle 001L les éli- testants, catholiques, eveques et landgraves, désert.Il suffit que Je peuple ait la formule de ses 
m1~er, .P?-rce q~e, tout pris, la pr~t1que .ct~ la Luther et Gui~e, s'unjssent contre la première aspirations et la conscience de sa force. Der 
solidarité est bien plus avantageuse pour l'es- entrée en sc~ne de 1~ Révolution. Surpris, h- rière la digue élevée par l'aristocratie, monte 
p~ce que le dé:el.oppement cl individus doues vres, en , pi:oie au désespoir, les paysans es- · le flot des misères, des souffrances, jusqu'au 
d Instincts de p1,llage. . suient délaites sur délaites et, comme la be- moment où la mer déborde clans une convul- 

. Les .j~lu~ ruses et les moinsscrupuleux sont sogne ne marchait pas assez vite, un de ces sion suprême, et entraîne palais et casernes, 
ainsi éliminés, dans les conditions normales, Guise, artiste en Saint-Barthélemy, propose une églises et châteaux. 
au proût de ~eux .qui comp~ennent les a van- trêve. On la jure, on dépose les armes; et les , . . · · 
tages de la ,1e sociable et de I entente mutuelle. Lorrains massacrent à leur aise une multitude « ~l~is, objecte P~nglo~, vos révolutions sont 

Certainement, ni les fourmis, ni les abeilles, sans défense. Dix mille hommes sont égorgés « suivies de réacttons épouvantables; tandis 
ni môme les termites, i:ie, se sont élevés, à la à Saverne, vingt mille ailleurs. L' Alsaëe lut « que. mo~ progrès est lent .eJ ir,re~iStt~le_. .. » 
conception d'une solidarité superieure, éten- baignée de sang. - Oui, oui, ,un petit clystè: e ben!n, bénin ... 
due sur tout l'ensem,ble cle l'espèce. Sous c~ · Venons à des blessures plus récentes. La Ré- Pang!oss_ confond Ies tei:1.n~s; :,ce qu ?n apg~!11 
rappOl't. les insectes n ont pas atteint un degré volution avait trouvé sa formule : << Guerre à la Réactior_i a étéjusqu ici l état nor f!18:I. _, e?. 
d'évolution que nous ne trouvons même pas Dieu» lorsque le Comité de sàlut public se fit 1~ R~volu~1.0r.i _qtu réagit et qui réagit Jusqu,a 
citez la plupart de nos hommes politiques, le cha1;1pion du passé. Refoulés clans leur phi- victoire définitive. Elle ne peut p~ri.r,, elle 1 a 
savants et religieux. Leurs instincts sociaux ne Josophie et clans leur politique entamés par prouvé .a ses bourreaux. }e privilège perd 
dépassent généralement pas les frontières de l'incarcération de Clootz les Hdbertistes voi- ch.a.que .19ur du teL'rarn, et 1111stant ou 11 dispa 
la ruche ou du nid. Ceprndant J\1. Fore! lent d'un crêpe Je tableau'ctes lois et se mettent raitra, clepeI1d de nous. 
a bien dérit des colonies de pr1Js de deux en insurrection. L'affaire était grave. Contrarié Tel n'est pas. je le sais, l'avis de certaines 
celtts nids appartrnant à deux espèces de par cette incartade soudaine fe Comité de Sa- sectes qui côtoient toutes les opinions, comme 
fourn~is ~ifférentes (Formica ,exsecta et F. lut public offre le baiser ctè paix aux Corde- les_ chevali~rs cl'inclustrie côtoie~~ le code, et 
1n·ess1fab1"1S). Il les ~ observ_ees . ~u mont liers et enlève ce voile d'aiarme jeté à l'encon- qui voudraient renouvele!' en pohtique, la n~o: 
Tendre et sur le Saleve; et 11 al firme que tre de ses entreprises. Deux jours après. les raie de l'huître et des plUJdeurs. La perversite 
chaque membre de la colonie reconnaît cha9ue têtes cl'Hébert, de Clootz, de àonsin tombent native de ces.libéraux c'Omrne ils s'mt,itulent, 
autre membre; et qt~e tous prennent par~ a la sur l'échafaud, Chaumette les suit de près, et les tour_ne touJOt!rs à un mo1~1ent donn~ cqn_tr_e 
défens~ commune. D a1:1tre part, M. Mac Çook a Pache, arrêté, ne sort de prison qu'après Ther·- le par~i pop1:1la1re, _le. part,1 de la SHJCC1'1te. 
9bserv.e en Pensylva1?1e toute une nation cle midor. La Révolution décapitée et repentante Leur. l~usse 1mpartiaht~ n est pas mern.e du 
io\11'm.1s (J1w1rn_d-makmg ant), ~ompre~an~ de fait son acte de contrition au Père éternel et scepticisme. Ils sotth:11te9t boune, nmt à 
1,ùOO a 1,100 nrds, dont les habitants VIVUJent recule bientôt jusqu'à César, Coligny, le soir de la Samt-Barthelemy, du 
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1111-mr ton dont ils crient confiance ! au peuple, 
la veille des journées de Juin. 

(à suivre) G. Tnmox (1). __ ....,,. _ 
LES MOTIFS D'UNE PUNITION2 

.... 

... Il n'y a donc personne ici, cria tout-à-coup, 
à l'entrée de la chambrée, un jeune soldat, 
portant une moustache blond ülasse, se Gan 
dinant sur de grandes jambes d'échassier, 
ayant, sur sa manche, les galons de caporal. 
et, de toute sa personne, suant un air de 
« j'me zobe ii infini. Val'ges ! où est Farges! 
rep1·it-il, il est donc sortis cet animal-là? Cl me 
faut pourtant quelqu'un. Tenez-vous, Caragut, 
qui ne faites rien, vous allez m'astiquer les 
boutons de ma vareuse et donner un coup à 
mon ceinturon. JI raut que jP sortes, vous me 
Jes rapporterez à la chambre de détail. 
- Pardon, caporal Blanc, je ne suis pas 

payé pour être votre larbin; faites faire votre 
tràvail par qui bon vous semblera, moi j'ai 
assez du mien. Chacun pour soi, ici. 
- Ah! c'est vrai, j'oubiiais qu'il ne faut rien 

vous demander à vous. C'est bon je m'en rap 
pellerai à l'occasion ... Tenez, Brossier, couti 
nua Blanc, en s'adressant an voisin de Cara 
gut, mus me rendrez bien le service de don 
ner un coup clc brosse à ma vareuse ? la voilà, 
- et il la jeta sur le lit - je cours à la cham 
bre de détail, le chef m'attend. 
- Tonnerre clc dieu, hurla Brossier, si tôt 

que Blanc eut les talons tournés, attends un 
peu que je vais les astiquer les boutons de ta 
vareuse et la brosser; je ne vais pas lui faire 
de mal. 
- Il est de fait, fit Mahuret, qu'il a toujours 

besoin dP. quelque chose ce lascar-là. Tantôt 
c'est son fusil à nettoyer; tantôt son ceinturon 
ou son sac à astiquer; une autre fois c'est son 
lit à faire, il n'en finit jamais. Il emploierait 
bien toute la compagnie à son service. 
- Puisque l'on est assez bête pour lui faire, 

répliqua Caragut. 
- Oh ! la prochaine fois qu'il viendra m'em 

merder, interrompit Brossier, je l'enverrai pro 
mener... 
- Mais en attendant tu lui brosses sa va 

reuse, comme tu lui cireras ses souliers s'il te 
les apporte; quitte à brailler ensuite derrière 
son dos. 

-- Pardi ! toi tu te fous de tout, tu en parles 
ù. ton aise. Avec ça qu'il est commode, le ca 
marade, tu sais que, quand il vous porte un 
motif. c'est rare s'il n'est pas augmenté. 

Tu feras bien de te méfier, même; il t'a à 
l'œil; voilà plusieurs fois qu'il te menace ... 
prends garde! Je ne suis étonné que d'une 
chose, c'est qu'il ne t'ait pas encore collé un 
de ces motifs dont il a la spécialité ... je serais 
que toi je me méfierais. 
- Oh ! ça, oui, je crois qu'il m'a dans le 

nez et ne cherche que l'occasion de me pincer; 
mais que veux-tu, c'est plus fort que moi, 
quand je vois des trou du cul pareils à ce mé 
chant calicot qui s'est engagé et fait du zèle 
parce qu'il se figure que les galons vont lui 
pleuvoir à foison, ça me fait suer, et quand ça 
vient sous mon nez faire des épates, je tape 
rais dessus volontiers, car il ne faut pas avoir 
cieux liards de cœur pour espérer passer sa 
vie dans ce métier-ci. 

A ce moment, le clairon de garde sonna la 
soupe . 

Apporte-moi ma gamelle dis? Mahurct, fit 
Caragut qui voyait son copain se diriger vers 
la porte. 

111 Œuores diverses, par 'I'ridon, 1 vol. in-8. - 
. Jean Allemane, éditeur, M, rue Saint-Sauveur, à 
Paris. 

(' 2 Extrait de Sous l'Umforme . 

Dehors, à la porte des cuisines, on enten 
dait s'élever les guru lernents de ceux qui en 
faisaient le siège. Voulant tous pénétrer à la 
fois, ils se bousculaient, se poussaient, s'in 
vectivaient et s'empêchaient mutuellement 
d'entrer. 

Ces défenseurs de la Patrie avaient l'air d'une 
bande de sauvages affamés, se précipitant à la 
curée. Ceux qui avaient réussi à· s'emparer 
d'une gamelle avaient toutes les peines du 
monde a la préserver de la bousculade cle ceux 
qui voulaient entre!', et à la sortir intacte. Il 
ne leur était même pas facile de sortir eux 
mêmes, tant se pressaient ceux qui voulaient 
pénétrer à leur tour. C'était un chai ivari as- 
ourdissant qui ne se calma qu'au fur et à 
mesure que le ilot des assaillants devint moins 
compacte. 
- Voilà, fft Mahuret, en revenant avec deux 

gamelles, et en les installant sur le coin d'une 
table. 

Ayant atteint son pain sur la planche sus 
pendue au milieu cle la chambrée; et en 
ayant tiré une cuiller et une fourchette en 
fer battu qui s'y trouvaient plantées, il se mit 
à faire l'inspection de sa gamelle; Il en tira un 
mince morceau de viande, dont la moitié, au 
moins était formée d'un fragment de nerf, puis 
deux. malheureuses moitiées de pommes de 
terre qu'il finit par trouver à force de fouiller 
et qu'il installa sur le couvercle de sa gamelle, 
formant assiette. 

Hé bien ! mince, mon cochon, il n'y aura 
pas de quoi attrapper une indigestion ! Moi qui 
manquait de sous-pied à mes guêtres, voilà ., 
bien mon alTaire. Et toi es-tu aussi bien fadé? 
- Moi, répondit Caragut, en rouillant à son 

tour, je crois que j'ai ~e quoi compléter ta 
paire 'de sous-pieds, trois bouts de pommes de 
terre et autant de bouts de pain qui se balla 
dent sur l'eau de vaisselle octroyée, si géné 
reusement par l'autorité à ses défenseurs, voi 
là de quoi nous restaurer! 
- Oui reprit Mahuret, et clu Château-la 

Pompe à discrétion pour arroser le tout; nous 
pouvons être gaillard après cela! 
- Les hommes qui ont des mandats à tou 

cher, viendront, après la soupe, me trouver à 
la porte de ma chambre, pour descendre chez 
le vaguemestre. à Brest, fit entendre, tout à 
coup, un sergent qui se montra sur le seuil de 
la porte qui séparait la chambrée en deux. 

Ce sergent était un grand gaillard déhanché, 
à la figure fausse et sournoise, dont le nez, à 
la racine, semblait avoir reçu un renfoncement, 
ses yeux luisants, d'un bleu l'ayence pâle, sans 
éclat, ne s'arrêtaient jamais sur celui auquel il 
s'adressait; la mâchoire inférieure projetée en 
avant lui donnait une vague ressemblance avec 
une tête de bull-dog; avec cela de longs poils 
jaune-sale, hérissés et clair-semés; tout con 
tribuait à en faire un véritable type de ce que 
l'on est convenu d'appeler une tète à claque. 
- Tiens, ricana )1:ihurct, c'est Loiseau qui 

est de semaine; s'il y a une bonne tête parmi 
ceux qui ont cle l'argent à toucher, il peut se 
préparer à le boulotter, s'il ne veut pas cou 
cher à la boîte. Si le pigeon est ici, tu ne vas 
pas tarder à voir rappltquer'Bl'ézillon, c'est lui 
Ie rabatteur quand Loiseau est de semaine ... 
Tiens! regarde-le qui s'amène quand je le di 
sais! ... la comédie va commencer. 

J. Gnxve. 

. . . . . . . . . Cette prétention de mettre de 
l'e-prit dans tout ce que l'on dit, ou d'en singer 
àu moins la physionomie, l'afféterie recherchée des 
termes, Je ridicule si souvent étrange des accepta 
tions dans lesquelles 011 les emploie pour paraitre 
neuf, tous ces travers existent encore, ..:t, sous de 
nouvelles formes, n'ou l'ait que croitre et embel 
lir. Par combien de médiocres ou de plates pro 
ductions prônées par nos coteries de beaux es 
brits, et qui réussissent uh instant, parce qu'elles 
doivent le jour à un homme qu'elles ont mis à la 
mode, ne pouvait-on pas remplacer le sonnet et Je 
madrigal dont Molière se moqua si gaiement'? Mais 
si ce grand homme eut le talent de faire un chef 
d'œuvre à l'aide seulement cle deux auteurs rid i 
cules et de quelques expressions que nous ayons 
remplacées par d'autres tout aussi étranges, quel 
Ionds, quel intérêt bien plus comique ne lui eut 
pas fourni ce ton mi-parti de gens du monde cl de 
gens de lettres qu'aü'ectcnt tant de philosophes, 
d'économistes, de moralistes cl de littcmtcurs. qui, 
se méprisant mutuellement, ne se réunissent que 
dans cc seul point, de préférer au Litre d'auteur 
dont s'honoraient les Pascal, les Fénelon, les Cor 
neille, les Racine, celui de gens tde lettres, mot 
de ralliement à l'aide duquel ils prétendent s'assi 
cner un rang, un état dans la société? Ccrnuien 
f,intluence qu'ils essaient de toutes lems forces 
de se donner clans le monde, qui les accueille sou 
vent par air ou par désœuvrement, et le plus sou 
vent ne cherche qu'a s'en amuser, n'eût-elle pas 
prêté de force comi.jue it l'intrigue des Femmes 
saotuues t 
.Nos gens de lettres étant bien plus répandus 

clans la société que du temps de Molière, leurs 
travers, leurs ridicules, par cela même mieux 
connus, seraient devenus pour cc grand maître un 
fond de comique inépuisable. Combien ce ton mo 
destement tranchant avec lequel ils Jugent et pro 
noncent sur les objets même qui leur sont les plus 
étranges, dominent ou se flattent de dominer les 
opinions; combien l'art avec lequel, après s'être 
fait souvent, on ne sait pourquoi ni comment, une 
sorte de réputation, ils s'empressent de faire par 
tager cette cons idération usurpée à ceux que leur 
rang ou leur fortune met à même de leur devenir 
utiles; combien leurs intrigues; devenues bien 
plus profondes, parce que le but eu est. tout autre 
ment important, tout autrement profitable que ne 
l'était le simple amour de la célébrité ; combien 
tout cc mélange enfin d'audace, de bassesse, d'im 
portance et de ridicule n'eut-il pas fourni au génie 
de Molière! Quelles moissons n'eût-il pas encore 
trouvé à faire dans ces cercles de femmes de lettres, 

. sorte d'état qu'elles embrassent actuellement an 
J'ai bien entendu dire à l'Opéra-Cornique que les même age et par les mêmes motifs qu'elles pre 

seigneurs d'autrefois s'arrogeaient d'étranges droits naient autrefois celui de dévotes! Ce serait dans 
sur la personne de leurs vassales le Jour même de le sein ruëme de ces sociétés si multipliées de nos 
leurs noces. Tant que lr, [emiue demeurera vassale jours que l'on pourrait pulser le fond et l'intrigue 
l'homme s'arroqeru. toufours d'étmn9es droits sur de la plus excellente comédie. Combien serait vé 
elle .. Ir. ne sais si ces droits-là se sont jamais exer- ritahlcment comique le tableau des haines cachées 
cés ailleurs que sur la scène de I'üpéra-Comique, et actives, des petits manèges, des grandes pré 
en vertu d'un contrat librement accepté ; mais ce tentions, des mœurs, du ton enlin des principaux 
que JC sais posutvement, ce que tout le monde sait j personnages qui représentent clans ces diflérentcs 
comme moi, c'est qu,, ces droits du seigneur sociétés! Que de scènes dont le simple récit égaie 

(J Suiore). 

Les Droits du Seh:rneur 

s'exercent odieusement aujourd'hui ; c'est que les 
chefs d'industrie. les hauts barons de. la fèodalitt\ 
nouvelle n'attendent pas même le jour des noces, 
pas même le joui· de la nubilité, pour prélever sur 
leurs vassales un infamant tribut. Je sais que 
l'emploi accordé dans l'atolir r au père, à la mère 
ou a.u. frère, n'est, la moitié du temps, que le prix 
des complaisances de la fille ou rie la sœur. Les 
mineurs de l'Angleterre se plaignent que leurs 
chefs .d'ateliers les volent sur leurs salaires et sur 
leur nourriture, et qu'en outre, leurs femmes et 
leurs l1IIP,S sont forcées de se prostitucràces mal 
tres exigeants, pour qu'ils continuent leur bien 
veillance .aux maris et aux pères. Les [errasuiiniers 
de Lyon et les fitetiers de Lille font entendre les 
mêmes plaintes. uuclqucfois ces mal heureux su 
bissent l'ignominie en silence, el le père se 
contente de maudire la beauté de sa31illc, qui la 
prédestine aux plaisirs de l'opulent. Quelqucfoi 
même la mère, dégradée pur les secousses d'une 
misère trop longue, s'habitue à placer· une espé 
rance honteuse suries quinze ans et sur les attraits 
de sa tille ... 

ToUSSENEt. (Les juifs rois de l'épo_pue). 

Gens de lettres 



Î 

LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LIT'rERAIRE.. 

:;i souvent CP que ces messieurs et ces dames ap 
pellent les sots aux dépens des gens d'esprit! 
\\lolièrr n'eut pas des matériaux. aussi précieux, et 
it fit un cl1rt:-,l'œunc <JUC l'on relit et que l'on re 
voit toujours avec admiration, quoique les femmes 
savantes et lr-s gens de lettres de nos jours ne 
ressemblent plus ù ceux que cet inimitable comi 
que fit drsparaurc ù l'aide du ridicule dont il les 
affubla. 
C'est clans nos sociétés mêmes que l'homme de 

gt;nie qui voudra retraiter ce sujet doit chercher 
ses modèles. 

Co1Tespo1ldcince littéraire, plritosoplnq1œ 
et crittiq1,e(octobrc '1787). 

mCII ~ 

La Levrette en paletot 
ETIENl'iE CA YAT, 

Y'a-t'y rien qui vous agace 
Comme un' levrette en pal'tot ! 

. Quand y'a tant d'gens su' la place 
Qui n'ont rien ,1 s'mett' su l' dos? 

J'ai l'horreur de ces p'tit's bêtes, 
faim' pas Jeux museaux poiutus; 
J'aim' pas ceux qui font Jeux têtes 
Pass' qu'iz' ont des pardessus. 

Ça vous prend un p'tit air rogue! 
Ça vous r'garde avec mépris! 
Parlez-moi d'un chien boul'dogue, 
En v'laz'un qui vaut son prix ! 

Pas lui qu'on encapitonne ! 
Il a comm'rnoi froid partout ; 
Il combatquand on l'ordonne; 
Et l'aut' prop' à rien du tout ! 

Ça m'fait suer, quand j'ai l'onglée, 
· D'voir des chiens qu'ont un habit ! 
Quand, par les temps de gelée. 
Moi, j'n'ai rien, pas même un lit. 

J'en voudrais bien crever une! 
Ça m'f'rait plaisir; mais j' ri'os' pas . 
Leux mnltes ayant dïa fortune, 
Y' m'rnettraient dans l'embarras. 

Ça doit s'manger, la levrette. 
Si j'en pince une à huis-clos .... 
J'la ferai cuire.à maguinguette. 
J' t'en fich'rai moi, des pal'tot s ! 

Auguste ·de CB.\Tl LLO:'i. 
Copie contovmc au manuscril do l'auteur. • Il. 

... Qu'est-cc, la Liberté? - Vous sauriez dire 
mieux, trop bien, ce qu'est l'esclavage ; car son nom 
ruê me s'est fait connue l'écho de notre propre nom. 

L'Esclavage ? c'est de tra vai ller 'pour un salaire qui 
suffit, juste, au jonr le jour, à retenir· la vie dans vos 
aiembres, où elle est gardée comme dans un cachot, 
pour l'utilité des exploiteurs. De sorte que vous vous 
faites pour eux. métiers, charrues, bayounettes ou 
bêcùes ; bon gré mal gré courbés pour leur défense et 
leur nourriture. 

L'Esclavage ? c'est de voir \'OS enfants malingres 
de la langueur et de l'amaigrissement de leurs mères, 
alors que la brise de Nivose glace ... lis sont mou 
rants, ce pendant que je parle! 

: L'Esclavage ? c'est de convoiter, affamés, les mets 
que le riche, dans son orgie, jette au chien gras qui 
se ga,·e vautré sous un regard attendri; c'est de to 
lérer que. Je Fa11tû111e de l'Or, - l'or en papier, ce 
faux! -- arrache an Tram il m sl le fois autant qu e l'or 
même ne ·put lui prendre au:t temps des antiques ty 
rannies. 

L'Esclavage 't c'est d'être· esclave d'iime, de u'avoir 
plus .Ja force de contrôler ses propres volontés, mais 
d'ktre tout ce q11e d'autres font de \'OLL'L 

Et, quand, à la fin, vous vous plaignez, avec des 

murmures faibles et vains, l'Esclavage c'est de voir 
les va lets de YC3 oppJ·esseurs fouler du sabot de leurs 
cheva ux, \'OS femmes et vous-mêmes ... Voyez! le 
s:1ng est sur les herbes comme une rosée! 

C'est alors de sentir la soif de. vengeance, la soif 
féroce d'cchanger sang pour sang, et de rendre maux 
pour maux ... 

Ne faites pas cela : Vous êtes la force. 
Percy Bysshe SIIELbEY. 

Trndui\ pur Francis Viollé-Griffin. (Ecrit en ·181!)), 

MtLANGES & DOCUMENTS 
0 hommes <le génie cl de scieuce ardue, 
Cherchez, sans regarder ù la peine perdue, 
Cherchez ,i rétabfir l'équilibre rompu, 
l'ravaill~z sans relûehc ,1u moderne problème : 
On ne peut ëtre sûr de vivre en paix soi-même. 

Que si tout le monde est rcpn. 
Pierre DUPOi'il'. 

L'objet de l'éducation est de procurer aux em-its 
le plus. haut degré de justesse et de capacité qu'il 
est possible, aux caractères le plus haut degré de 
bonté et d'élévation, aux corps le plus haut degré 
(l'élévation et de santé. 

LA CHAI.OTAIS. 

C'était, s1 Je me rappelle, dans une affaire de 
presse, celle dite des « Correspondants étrangers ». 
Le président s'adresse à l'un des 'prévenus, M. de 
Coëtlogon, lequel n'avait pas froid aux yeux, et 
après les questions préliminaires cle nom, age, do 
micile. 

« - Prévenu! avez-vous déjà subi quelque con 
damnation aftlictive ou infamante? 

c< Non, président. Et vous? 
NADAR (les Cvquecigmcs). 

Qui dit go11vcrnemeut, dit irresponsabilité, né 
gligence, .inertie. 

Paul TOUTAIN. 

- Notre civilisation peut s'exprimer d'un mot: 
11 Médiocre. » La bourgeoisie substituée à la no 
blesse comme classe dirigeante, faisant l'oïûce d'un 
diminutif de sa devancière, en bien et en mal ; des 
talents, plus de génies, des défauts plutôt que des 
vices, des inimitiés ou bien des haines; l'éping'e 
remplnçant l'épée ; pas plus de héros que de bri 
gnnds ; partout l'égoïsme, mais un bon petit égoïs 
me, grassouillet, ne souhaitant de mal ;1 personne"; 
une civilisation étroite, petite ou les hommes sont 
à l'étroit; un plafond bas Olt les géants se cognent 
la tête; en politique plus de passions, plus d'en 
thousiasmes, l'indifférence partout, excepté peut 
étre dans le camp de ceux pour qui la politique est 
une profession ou un métier; plus rien quo des 
habitudes prises et des intérêts matériels; invasion· 
du fonctionnaire qui a deux mine livres de traite 
ment 11t fait des saluts pour en obtenir quatre mille; 
chacun classé, coté, étiqueté, par ordre de fortune, 
de manière que chaque degré soit congrument sé 
paré du suivant, au café, dans les chemins de ter, 
au théâtre, chez le tailleur; l'amour du lopin de 
terre dans l'esprit de chaque paysan; pour les en 
îants, des instituteurs sachant tous lire et écrire: 
une hiérarchie surveillée, honnéto conséqucm 
rnent (·l); le partage de toutes les bonnes choses, 
de manière que chacun en ait un morceau, pas 
gros, sutûsamment ; protection, et par suite iner 
tie; intérêts ... :'t tout le monde une lumière douce, 
éteinte, ültrée, de peur de Litiguc et tl'opthnlmic ; 
une atmosphère morale ayant plus d'azote que 
d'oxygène; du lait ou l'on a mis de l'eau, et qui s'o 
zone un peu. 

Paul TOVTAI~, 11,n Français en A mérique. 

Le [our oil les femmes el les jeunes enfants 
pourront être instruits et soignés exclusivement 
par dos femmes, ce jour-là, combien de ces non 
va]C'111·;; Iémininos qui nous incombent aujourd'hui 
JJill' notre faute, :1 nous ho1nmes, combiPn de• ces 

(1) Surveillée par des f11011s, malhouuéte cousé 
quernment. 

non-valeurs deviendront des valeurs de premier 
ordre! De combien d'illustrations médicales, chi 
rurgicnles, pédagogiques, nos sociétés se sont 
elles privées pour n'avoir pas compris que les 
facultés intellectuelles des femmes devaient, elle 
aussi, eue exploitées! El combien de. misères so 
ciales, combien cte: fleaux considérésoomme indcs 
tructiblès seront. amcindries, peut-être su pprimécs, 
le jour où toute une moitié de l'intelligence hu 
maine recevra sa complète culture avec les attribu- 
tions qui lui conviennent! · 

L. MANOUVHIEIL 

(L'internat en médecine des femmes) ... 

La théorie de Darwin ·conclut à l'interprétation 
mécanique de l'origine des formes naturelles. Les 
spiritualistes voient en tout le produit d'une activité 
créatrice. La science détruit cette· conception et 
établit solidement l'unité de nature des formes or 
ganiques et inorganiques. Cette union indestruc 
tiele de la force .splrituelle (}t de la matière corpo 
relle, Gœthe l'a affirmée qunndil écrivait : Let ma 
tière et l'esp,,it ne peuvent l'mi sans l'nutre eœistor 
ou açir , Tl n'y a ni esprit ni matière au sens ordi 
naire de ces mots, il· y a unité an dualité, ce qui 
signifie exactement Jamëme chose. 

. Ernest llAOKEL. 

Nous ne savons que· 'parler- de. 'solidarité, nous 
n'en .. savons pas faire.· EL cependant, isolés, nous 
sommes faibles, faibles, nous sommes pauvres ; 
groupés, nous serions forts, nous. serions riches., 
- J'entends groupés comme des hommes, libre 
ment anarchistement, et non comme des mouve 
ments, servilement disciplinairement ; groupés 
selon nos afflnités, dans une 'foobilité harmonique, 
un courant d'intelligence, et non clans un pôle 
mële de répulsions, un charivart de têtes retees, 
un tohu-bohu d'incohérences. 

(Journal le Liberttnre 185!).) 

li est un mot fort sprrituel de Franklin, et dont 
lui-même d'ailleurs n'a pas compris toute la por 
tée, qui résume pour nous toute la théorie de I' im 
pôt: jamais, disait-il, vous ne ferez conuibuer- les 
marchands aux charges publiques : ils mettront 
toujours de l'impôt dans la Iactùre. 

P. POULAI~. - La justice dans let Reooùüion 
et dans let propriet«. 

Les jobards, ce sont ceux qui croient à quel 
que chose, qui se sacrifient pour quelque chose, 
qui prêtent même en sachant qu'on ne· leur 
rendra pas, donnent en sachant qu'on ne lem 
saura jamais gré, qui. -ont foi dans l'amitié, 
dans l'amour, dans la probité. Ou'est-ce qui a 
rait les plus grandes choses de ce ·monde? des 
jobards. Les martyrs? · jobards ! Les héros? 
jobards! 

La Cignle citez les Fourmis, 
(Ltcouvs cl. LABICHE.) 

Deux problèmes s'imposent à notre civilisa 
tion, qui doit les résoudre ou périr : le pro 
blème de la justice sociale et le problème de 
la justice internationale. Et les jeunes gens qui 
font dans les écoles la veillée d'armes cle la 
vie, sont cle pauvres petits ·garçons aveugles, 
s'ils s'enferment clans la préparation à des mé 
tiers, et ne pensent pas même à chercher le 
mot des deux grandes énigmes. Le sphinx 
n'attendra plus très longtemps. 

Ji. LAVISSE. 

(Extrait rl'une lettre de l'auteur aux r\tudiants de 
l'Université de Gand, publié p:11' Ir JJu,tleli1, de ta 
Sociëté des éuulùnus de Prwis). 

..,. 

· Le Géraru. : E. HABERT. 
,. 
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