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Nécessité du Socialisme 
On peut dire de toute doctrine, qu'elle a une 

nécessité relative, due au temps qui la voit 
éclore, à ceux qui la professent, a ceux qui la 
subissent, et une nécessité sinon absolue, du 
moins plus mystérieuse, et dont les erïcts sont 
plus lointains et ainsi moins saisissables. Le 
socialisme n'échappe pas à cette règle; et il est 
sans doute bon d'éxaminer pour qui et de 
quelle façon i1 est nécessaire, car désormais 
sa nécessité est généralement admise. 
A la masse ouvrière, à la foule misérable des 

hères, des malcontents, des pauvres. le socia 
lisme apparait aussi nécessaire que le millé 
naire aux premiers chrétiens. Ce mot, dégagé 
de toute les théories économiques qui fleuri 
rent sous son étiquette, reprend pour tous les 
déshérités, le sens qu'il avait certes perdu aux 
yeux d'un Marx ou d'un Engels. Socialisme! 
c'est la fin prochaine des souffrances et des mi 
sères, c'est l'usine disparue, le travail merce 
naire aboli, c'est la faim et le froid vaincus; 
c'est l'ère nouvelle, l'ère de la justice. égale, du 
bonheur pour tous, et aussi pour quelques 
uns plus sombres, plus meurtris par l'exis 
tence, l'ère des ven~eances, oit l'on tiendra 
compte aux puissants d'aujourd'hui des op 
pressions séculaires. Autour de ce mot, mille 
idées, mille passions se sont cristallisées, et 
il est comme nécessaire à tous ceux qui cher 
chent maintenant à exprimer ces passions, ces 
idées et ces sentiments. L'ouvrier dit : je suis 
socialiste, Cela veut dire, j'ai assez du bagne, 
assez de la disette, assez de l'esclavage; je 
veux voir librement grandir mes enfants, je 
les Yeux. délivrer de la contrainte et. de la ty 
rannie que j'ai subies, je veux les voir mar 
cher libres sous le soleil qui Pst à tous, et non 
l<'s ensevelir dans la mine où leur dos apprend 
ù s<> courber, et non les enchainer à l'atelier 
où sous l'œil d<'s chiourmes leur âme apprend 
à s'abaisser. JI dit. je suis socialiste. Cela veut 
dire: Je hais ceux qui vivent de mes rrngoisses 
et s'ounchissent de mes peines, qui font 
leur bicn-ëtre de ma pénurie, jP hais ceux 
qui comptent mes heures de joie, ceux qui 
m'enchainent cl m'asservissent. JJ dit : je suis 
socialiste. Cria VPHt dire : je veux être libre. 

Ces aspirations, ces fü1sfrs, ces rêves popu- 

laires, d'autres aussi que la roule les trouvent ,
1 

sure-toi, bourgeois, dit Vaillant ; si jadis j'ai 
ncce~saires : ~~ sont ceux qui vivent du bien écrlt q~te. uo1~s voukme ?'e?~ve1·se1· pa,· la torce 
public, les paisibles chevallèrs qui partent en la socwte qus. ne se maintient que pa» la terce 
g~erre contre le capital, les héros qui reven- (1); si j'ai dit que 1101ts avons reçu la cha·J'ge 
d1,gu_e~t, au non~ des « classes ouvr!ères, >) des de la 11férrio~1·e et de la' ven:g~ance tie !108 [rères 
p1 ivilèges dont ils se contentent tot ou tard, cssassmes pa» la bom·aeoisie (2) · si J'ai afirmé 
pour eux seuls, . q_u~ t.a 1·êvol·lbtionpoit1· uousest id retumclie (3): 

Ces politiques et. ces politiciens soutiennent s1 .1'a1 attesté que nous voulions an·ive1· à ce 
ardemment la nécessité de ce socialisme, qui b'lft sans nous ~i1·1·~te1· aua: mouen« termes qui, 
leur doit donner un jour des bénéfices et des ajourtunü la owtm:l'e, sont un p1·olongeni,e11t <le 
prébendes. Grâce à lui, grâce à la bonne bête à l'esclaoaçe ( 4-) c'était pour me faire nommer 
scrutin qu'est devenu le peuple, ils peuvent un jour conseiller municipal, un jour peut-être 
prétendre à tous les mandats que l'on paie, et député; rassure-toi je ne .pense pas cela et 
on-les voit venir un jour sur les sièges de la nous autres socialistes nous ne Je pensons pas. 
Chambre. sur les bancs du Sénat même, ces noµs croyons au bulletin de vote, et les anar 
boute-leu des réunions publiques, ces révolu- chistes ne sont pas un J.G1·M polüique, ce 
tionnaires qu'un poste de député à soudain sont des tlétmrrues, des ahénéR auxquels 7e 1U; 
assagis. recomiais pas ta f'ctculté rie 1·aisonne1· loaïqne- 
Ils ont prononcé souvent ce mot merveil- ment. . · 

Jeux-et puissamment ils en sentent la néces-' Et la bourgeoisie s'est rassurée, elle a. re 
sité, O bon socialisme! et toi, liberté du tra- connu la nécessité de ce bienveillant- soclalis 
vail et vous, lutte des classes, réglementation me qui la garantit contre les rébellions possi 
des salaires, formules prestlgieuses de rhé- bles, .contre les barricades, dont ni Vaillant, ni 
teurs, bonnes à eblouir les naïfs, à charmer les Guesde, ni Latargue, m Basly ne sont parti 
théortciens en chambre, panacées à tous les- _s~ns; .et puisque Joa-scctalfstes ,~, ne veulent 
maux, guensseuses des blessures, ~t pipeuses riel? détruire ». comme l'a dit vaülant, puis 
de votes. combien vous êtes nécessaires à ces qu'ils veulent « s'emparer du pouvoir et le rc 
quelques-uns qui, sous les plafonds du Palais- constituer », eh bien, la bourgeoisie se fera so-. 
Bourbon, s'endorment hypnotisés par Je banc cialiste pour avoir sa part de ce pouvoir, et 
des ministres et par les portefeuilles entr'ou- po~r garder ainsi Ie plus possible des biens ac 
verts. · quis, Et qui ne voit la nécessité du· socialisme 
.. I.l y a quelques jours à peine, cette néces- _ pour les Iuturs orateurs des chambres ~)ltlll'es? 
site du socialisme est apparue à ceux qui se Quel choix nouveau de prosopees. et d images 
montraient, faute sans doute de le connaitre, pour un M1!lerand, pour un Goblet, ~t pot~r les. 
ses plus ardents ennemis. Quand la dynamite parlementaires que nous connaitrons un .)O~r. 
en ébranlant quelques murailles, en secouans, Ams1 désormais pour !e bourgeois.. Je socialis 
quelques poutres, a fait comprendre à fa. hour- me préservateur est necessaire. 
geolsie que tout n'était pas pour le mieux en Il est néceesaire aussi pour quelques libres 
la plus amiable des républiques, la bourgeoisie et nobles esprits, qui pensent trouver en lui, la 
à eu peur. Elle a a,:01:1é, _qu'~l, y avait en ce solution a <le poignants problèmes: t~éo_ri~i.ens 
monde « quelques injustices a reparer » et &ef)ereux, âmes eprises de Justice, qui édiûent 
qu'il était des « réclamations » que l'on de~ait oes systèmes en la seule vue du bien général. 
satisfaire, et. quelle chose plus-propre à calmer et qui, s'ils se trompent; se trompent belle 
les rumeurs montantes, à endormir les colè- ment. Ce sont ceux qui combattent les doctri 
res que ce socialisme combattu la veille et qui nes anarchistes avec franchise etloyauté, mais 
aujourd'hui apparaît comme un sauveur. Aussi qui 1~e leur refusent pas tout d~oi~ à occuper la. 
lisez la presse bourgeoise, la presse dénonoia- p~nsee humame, qui ~e · considèrent pas les 
trice des rétraotairès, _ la presse des policiers d~fenseurs de ,cc~ doctrines comme des mal 
amateurs, celle qui fait la chasse a l'homme Iaiteurs bons à détruire.età traquer.. Le nom 
et à l'argent, elle parle des justes reveurlica- bre de ces socialistes est restreint. 
tiens, des représentations pleines de modéra 
tion et de sagesse des pontifes du collecti 
visme. 

Et ces derniers tendent la main à la' bour 
geoisic, ils. s'allient avec elle contre· l'ennemi 
commun. contre l'anarchiste, qui demande la 
suppression de l'Etat nourricier de quelques 
uns, dispensateurs des emplois et des dignités, 
l'anarchiste qui ose prôner la révolte contre 
un gouvernement qui seule la légalité doit 
renverser. 

Rassure-toi, bourgeois, dit Jules Guesde, les 
anarchistes sont des [ou« 01t des mouctutrds : et 
nous te défendrons contre eux; nous qui ne 
voulons pas nous écarter de la légMité. Ras- 

Ainsi nous est apparue la nécessité ou les 
nécessités du socialisme, mais l'on ne com 
prendra: sa nécessité finale que le jour où· l'i;; 
tat collectiviste sera étahli, c'est-à-dire Je jour 
où l'on verra la nécessité de le détruire. Ceçi 
semble un paradoxe et cependant c'est une vé~ 
rité. Désormais, grâce à l'apparente liberté 
dont nous semblons jouir, gt'âce aux demi 
concessions, aux déclarations trompeuses, aux 
protestations des codes et des monuments, pu- 

(1) Manifeste des Trente-Trois 
rëoonaionnaire ( Londres, '187,1.). 
(2) lei. 
(:3) lei. 
(4) Id, 
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blics mômes, nous avons perdu le sens de la lequel nous avons voté, si nous reconnaissons 
véritable Pt seule libcrté ; et ce sens, une ty- qu'il y a beaucoup de réformes à raire en p.oli 
rannio seule pourra nous le reconstituer. tique comme en cuisine, que trop de fripons 

Or, quand se sera constituée l'aristocratie du comn~an~ent et L1'0P de braves gens obéissent, 
travail, plus opprcssivr et plus rogue que ja- que l assiette au beurre est non a~1x plus ca 
mais ne l'aura été I'anstocratie de la naissance pablcs et aux plus honnêtes, mais aux plus 
on ranstocratie de l'argent; quand, hors des h~b1les et, a~1x plus coq_u1_ns, que 1~ Justice 
svndicats et des corporations futures, nul n est quel lniusüce légalisée et p1:otegee _par 
homme ne pourra prétendre à l'existence; le gendarme. qu_c laplupart de nos institutions 
quand l'État oppressir aura annilnlé toute iui- sont. des chinoiseries et tous nos politiciens 
tiative, arrêté tout élan, détruit toute tndivi- des Iumistes, qu'il est scandaleux et inouï que 
dualité, réprimé toute aspiration : quand les lies milliers de fainéants vivent gta~sement 
actes de la vie seront soumis ;ux règles sans y1en faire, tandis que. des millions de 
strictes d'une rigourruse législation ; quand travailleurs crèvent a peu pres de faim, nous 
les hommes seront courbés sous le pins abo- nous disons en digérant doucement et en se 
minable, Je plus effroyable despotisme qui j:r- couant la cendre de n.otre ~1g~re que CP:t état 
mais ait asservi la terre, alors ils cornpren- de cho~es est en etlet très Iâcheux mais .que I , 
drontlesensdumqtliberté,etardemment ils t:JOUS ny pouvons rien, que les générations SOUVENIRS SUR LES HOMMES 
rourlront recouvrer cette liberté perdue. Iutures arrangeront tout cela, et qu'en. atten- 

C'est une loi que la réaction est proportion- ~ant la. vie e~t supportable et le mieux est 
li 

· l' t· 1 t · . l ennemi du bien. 11e e n ac ion ; V us un gaz es comprime , . . , . 
.plus il tend à se distendre, plus un corps est ~lais oelui dont l estomac es~ vide ne peut 
pressé plus il agit pour revenir à son état nor- raisonner' de la .so,rte. 11 s~ bat I œi; ~es, géné- L'octobre pâlissant dans les cours <lu col 
mal; plus un se1:itiment est refréné, plus il ~allons iutm~s, c est lasienne ~ui ~rie famine lège m,e mûrit l'âme plus vite que-tous les 
s'eïïorce a reparaitre; et plus ce sentiment est e~ son ventre qm,. sonne le ci e_ux. 1,1 voit le mois d existence écoulés. Sans que nul inter 
universel; plus forte est ~a tendance; o.r, g'.g,ot f~!1 voism ~t. s 11 est le PJus tort sen ern-. vînt pour me garantir, l'humanité luttante me 
quel sentiment plus universel, quel besoin. 'PUI~- C est 1~ di_ 01~ de conquête, heurta. 
plus général que celui de la liberté? Mirabeau écrivait de son cachot : Chez les- Pères qui me· gardèrent e , _ 

'f t · d' t t t· t · " · n P
10 

. Aussi l'individu qu'a_sserviront _ les règles .- ~ ou , .1e 1s, ~u., s~ns excep !on es permis vince, un temps ~ssez court, le choc déjà avait 
tmpitovables, elamera-t-il désespérernent vers .a I homme JJOUI rompre ses cliaines.,» éte rude. Le siège de Paris durait alors, et Je 

· cette liberté morte. et dont la légende malgré Ei:i dépit du code ~t de la morale _mpderne? premier élève rri'interrogeant, avait appris que 
tout et maigre. tous aura survécu ; rar tous les la v10 étant le premier des biens, j'ajouterai mon per~ demeurait parmi les dérènseurs, 
moyens au prix de· tous les sacriûces, 11 la cette variante : « Alors, 11 mange des rats ton pere dis? Ll 
voudra reconquérjr. Une l'ois encore la vieille (( Tout, je dis tout, sans exception est permis· mange. de~ rats ton père, dis? p mÙnge <les 

·.huert~ dev1r;!1dré!; !e pivot d~ monde, .l~ motem: au me1t1't de faim, pour rompre son jeûne. » rat~?_ S1, s1, 1~ mange des rats. ,Hem! ces sales 
des actes, 1 mspu atrice des . volontés e~ . des Quand les Barbares se ruèrent sur le vieux p_ar1s1ens (Jill mangent des rats ... Sale pari 
<:01:1-ra~es, ~lie; ~:ra 1.·a,ur?re .lom!~rne ~L des1.rée~ monde jouisseur et gorgé, ils- n'avaient d'autre sien, ~~- Hou, hou· ... » Et 1~ bande m'avait 
le ,!oui ~Lll .cte, 1 a la , 011 ~e~1?tt1 e sei a le JOUI aiguillon que celui d'un ventre aüarné l .entoui e e~ hurlant son mépris, . 
qu ~~pe _leiont tous les désir ~- , . :. . Les sociétés se succèdent et disparaissent Ce n'était-donc plus vertueux de.prendre Ies 

l\U1s, _a, c~. moment, toutes les expéi rences englouties tour à tour dans de formidables armes. pour son pays et du. .subir la Jamme 
auront c•t(• ~mles .. On aura ~onnu. les muna'.'- dégâcles. Que reste-l-il des antiques civilisa- plutôt q11.e de· les .rendre'! Çependan] je n'en 
chi~~ r_t les ct~_p1res., les rep_ubhqnes. b_ou1- lions de l'Asie', des Amériques et de celles dont doutai guer~ Ces ~ls_ de rustres ;tttacp~s a~ant 
gcoises e\ les I e_~ubhques sociales, on aut a vu 011 découvre <r<1. et là des traces au delà des dé- tout au souci de satlstaire leur animalité m ms- 
au pouvou' 10s Iéodaux et l~~ plo~1tocrates,, la. -serts africains? pirèrent une forte répugnance. Je le leur dis. 
noblesse, le tiers et le quatrième état, et l on , l , Ils m'assommèrent Le prêtre survenu me dé- 
saura que tout cela est mauvais parce que tout C~mi:n,e 5°11.es, Ir.\·- 11b?.tl·ed?e ts~ca P ~s qu un gageà. Je dus bientôt quitter ·1a pe~sion po111, 

· cela est un ,.-ouvernement. s~m enn ·. ui_ nos ce 11"'• a~ 1 es J ace~ S'!}r- , echapper à ces supplices de camaraderies I es t> . . . . . . giront qm ne comprendront m notre -histoire, . , ,· . .., ,0 ., •• ' 
Qn aura appris que toutea.utont.~~stnmsible, ni nos mœurs ni nos sottises ni nos crimes. .~GI es .. ~?I.1".Ir~n,t q'!}e mon. 01t>uei_l causait de 

par cela seul que c'est une autorité ; que tout 
1
, bl , '1 . d , ' 1 t b 'd l'avérsion chez les Jeunes âmes naïves et chré- 

-i~tat est oppressif par cela seul que c'est un - a O ras~· e jour 11 
<.< gi.an( c. iam ai e- bennes. . L 1 · b · . , 1 1 ment i1 est proche. Les bruits précurseurs des · , . . . . . . Etat, que tou ~ 01 est a usive, pat ce a seu tempêtes s'élèvent de toutes parts ! . Dans le collège de Paris, Je trouvai moins de 

que c'est une 101, et l'homme se tournera vers · · . : . , · : . , . , brutalité immédiate. Cependant les plaisan- 
ceux qui depuis des siècles auront proclamé, voter l armée des meurt de faim qui re- teries stercoraires des· écoliers m'ébahirent 
~u prix ~e leur rep~J· et de leur vie même, q~e cJa~ne sa plac~. au ba?,quet! Les voyez-vous d'abord. Puis, je m'accoutumai ,à leur Jan 
! autorité, comme ~ Etat. comme la _!01, ne. doi- s a'.ancer en légions set I ees le.s. J~cques ~e _de- gage, le jugeant plus viril, et le mêlai au mien. 
vent pas être : Il viendra à la doctrine QU\ dé· main. ~ls ont la torche et !e glaive, la .mitraille Tous fils de marchands, ils consacraient leurs 
clare qu~. rie!) .ne doit attcntera, la Iiberté _sa.- ~t _la dynamite. La loque 1 OIJ~e, 1~ haiJlon cent éloges à la fortune. Le monde se divisait pour 

· crce. del individu : 11 viendra al Anarchie libé- lois troue .par les balles hourgeotses v~ tlotter eux en plus riches et en plus pauvres. lis 
ratrice. , s~r les rum~s .c~e:; ba~qu~s ~t d~s palais. admiraient ceux-là et injuriaient ·ceux-ci, sirn- 
Et ceux qui vivront en ce temps cornpren- Les affames et Jes fils dal'lam~s <le 6.900. ans, plement. L~ vantardise de·chacnn visait à en 

· dront alors que la nécessité, la seule nécessité · vont danser sui· vos ventres, o exploiteurs et faire accroire sur les biens paternels. Leurs 
du socialisme fut de convertir le monde à la pttres, leur sarabande macabre. discours exaltaient. le théâtre, ce luxe immé- 
bienveillante Anarchie. · Ils avaient faim et ils vous ont dit : « Du diat et bruyant que l'on paie .. 'Ceux qui 

I 
con- 

(L'Endelw?'s) BFR'.'iARD LAzAr,E -travail pour aoheterdu pain!» Et vous avez naissaient les féeries de la Gaîté et les drames 
· , · · 'répondu : cc Nous en avons trop, de bras. » Ils de !'Ambigu atffrmaient leur suprématie. Les 

avaient autant que vous soif de Joie, de repos récréations s'animaient de l'ardeur dramatique 
et de bien-être. Et vous avez en échange d'une de nos dialogues. Les coulisses ètaient dans la 
maigre pitance exigé toutes leurs heures. Ils Iampisterie. Nous jouions devant un banc 
voulaient s'asseoir à la table où s'entassent les bondé de public, la· 1l'faison du Baigneu1·, le 
victuailles amassées par leur labeur et vous Bossu, Hcn1ani, le Chevallie1· dé ilfaisou. 
lem avez jeté des miettes. Vous les aviez en- Boiiqe, et autres épouvantables scènes. Iïurant 

-tasssés dans des logements insalubres et de les èlasses on écrivait, on apprenait les rôles, 
même que le pain, vous leur avez mesuré l'air ont confectionnait des poignards avec des 
et le' jour, et eux qui n'ont ni propriété, ni crayons et des épées avec des règles ... 
argent, ni bien sous le soleil, eux pour qui ~a Notre maître de rudiments ne s'orposa point. 
patrie est une marâtre, vous leur ayez pris trop à cette vogue. Habilement i s'en servit 
leurs fils pour. détendre vos propriétés, votre pour nous initier à maintes littératures clas 
patrie (',t vos caisses. siques. Nous supportâmes des lectures fort au- 

Et après avoir prélevé sur leur misère -votre dessus de notre âge parce qu'il prenait soin de 
part de richesses, après les avoir rongés, alfa- les choisir parmi tes comédies ou les drames; 
més, avilis jusqu'au bout d'humiliations ils et, comme chaque phrase nécessitait un déve 
lèvent enfin la tête pour protester contre loppement explicatif, nous l'interrogions de 
l'exploitation, l'ali'amernent et le travail forcé, .nrius-mêmes, avides de savoir. Peut-être en 
vous leur répondez par la prison, les balles et seignu-t-il plus en deux années que tous les. 
la baïonnette ! professeurs des classes successives. 

Ils ont prié : maintenant ils exigent.Ils veu 
lent vivre et jouir ; c'est leur droit? Repoussés 
du banquet.il est juste, logique et humain, 
qu'ils tentent de culbuter la table et les con- 
vives. · 

Pour moi, je n'y vois pas grand mal. 
Qu'ils nous délivrent des faiseurs <les exploi 

teurs, des banquiers et des banquistes; qu'ils 
fassent la liquidation sociale; brûlent · 1a 
Bourse et les olflciers de tripotages, qu'ils cui 
sent même les tripoteurs dans le tas; ce n'est 
pas moi qui crierai au Ieu ! 
(La, Plume). Hector FRANCE. 

et ~ur l'apparence de Dieu 

La seule façon de mesurer sainement les 
actes du prochain, c'est de se mettre à sa place, 

· d'entrer dans sa peau et de se demander alors 
quelles seraient. vos idées, vos aspirations, vos 
désirs, revêtu de cette peau nouvelle. 

Nous jugeons trop les gens qui réclament ce 
que notre vieille amie Louise Michel appelle le 
{< grand chambardement» avec nos préjugés 
innés, notre égoïsme inconscient, notre éduca 
tion faussée, nos vues étroites de bourgeois 
ayant plus ou moins bien diné et dînant tous 
les jours, et si nous ne trouvons pas que tout 
est pour le mieux dans le fricandeau qu'on a 
servi pas plus que dans le gouvernement pour 

1 

~~ 
1 
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L'agrément pittoresque de ses leçons m'en 
eouragea heaurou p à l'étude. Je délins pendant 
k séjour dans œ collège lu médaille d'argent, 
insigne llr la première place. 

'.\ton père rut quelque grâce envers moi à 
cause ùP ces triomphes. Le soir il me venait 
quérir à la porte du collège: Et nous marchions 
assez camarades vers le repas solitaire qui 
m'attendait. Car, par son ordre, de tous les 
élèves <lerni-pensionnaires je sortais le plu 
tard comme j'arrivais le plus tôt. On dînait à 
la maison dès six heures, ses occupations mi 
nistérielles étant terminées. 

Ainsi surveillait-il plus à son aise ma tenue 
de table. Si un plat me tlattait le goût et si j'a 
vais l'innocence de le laisser voir, il évoquait 
aussitôt une raison médicale pour me çlé 
fendre <l'en faire chère lie. Ensuite il se rap 
pelait des courses indispensables dont il me 
chargeait. Mon âge accru allégeait le labeur 
des domestiques. Il m'employait comme un 
valet sûr à des besognes délicates, pour l'envoi 
<les télégrammes et des chargements, ou les 
courses oïflcielles. J'arpentais les rues, je gra 
vissais les étages, enfant-messager. 

Les jours où il y avait eu réception à l'Aca 
démie, mon père lisait, à haute voix, les dis 
cours. <( Apprends ta langue. Ecoute, pares 
seux ! » Je ru'eflorçais de ne point m'assoupir. 
de m'intéresser au manège de ma mère qui 
dissimulait un roman sous son ouvrage de 
tapisserie. Au milieu des conflits, elle vivait 
sompteuse et rêveuse, habitante éternelle des 
nuages, tout-à-fait dépourvue d'attention pour 
Ies misères d'ici-bas. 

La nuit, parfois je m'éveillai, pris de faim. 
:\f'(•tant levé pour courir aux victuailles en 
fermées dans les placards; je la trouvai en 
proie aux péripéties d'un livre malgré les trois 
ou quatre heures du matin. Le salon resplen 
dissait. En peignoir bleuâtre, une dentelle 
nouée sur les cheveux, elle restait étendue 
dans ses kuchernyrs au long des canapés, un 
sac de bonbons entr'ouvert devant elle. Très 
joyeuse, il l'amusait de fournir l'improvisa 
tion de ma dînette. 

De minute en minute, nous allions voir ,ius 
qu'à la chambre de mon père, surveiller son 
sommeil. A grands peine nous étoufllons les 
rires, en le considérant, superbe et sévère, sa 
barbe, ses cheveux noirs soigneusement étalés 
contre la blancheur des toiles. 

Au matin, il me tirait du somme pour me 
garnir les mains de grammaires. li ne per 
mettait la tartine et le potage, qu'après une 

· récitation parfaite. . 
Nous partions, ensuite, à travers le Paris 

-désert <les balayeurs. Survenu trop tôt dans 
l'étude. les pensionnaires se gaussaient ùe 
moi : <~ On était donc bien avare à la maison 
qu'on m'envoyait pour la soupe du matin!» 

Malgré mes supplications, iamais il ne voulût 
reculer l'heure de notre promenade. Il lui plai 
sait de se ralruîchir au grand air du matin; et 
ma mine maussade en approchant du but, le 
réjouissait visiblement. 

Une fois, les plaisanteries des camarades 
s'aggra vèrent. 

Ils m'entouraient en dansant, en criant des 
injures. Je sentis que mes larmes allaient 
jalllir. La rage vibrait dans mon ventre comme 
une corde de harpe. Plutôt que de pleurer, je 
bondis à toutes Iorces sur le groupe, pieds et 
poings en avant. L'un des gaillards, atteint à 
la jambe d'un coup dangereux, s'avança len 
tement, très pâle sur moi. li m'empoigna. Les 
autres l'aidèrent. Ma tète porta sur l'angle d'un 
banc. Quand le pion me releva, j'avais l'ar 
cade sourcilière fendue. Le sang rougissait ma 
face. 

On me ramena en voiture à 'la maison. Ma 
mère me conduisit chez le docteur, dans des 
pharmacies. J'y gagnai du moins des vacances. 

Le bandeau noir appliqué sur mes yeux 

m'empêcha des Jeux et des distractions, je ,-coutume du pensionnat et 0e subir pal' .suite 
connus, pour la première l'ois peut-être Ïa la v~1·ve inepte des loustics de classe, 11 me 
détresse de penser. . reprit sur mon verbe et m~ punit en.co1·e .. _ 
c 1 m'éclaircit sur le monde. . l:?ns1gn~ dans. ma chambre, ,1e pleurai 1~1011 
,e a ' . · . désespoir de dix ans et, en moi-même, Je tor- 
Jusqu'alors l'e~1stencq s~ partageait pou,r mai un plan de conduite nouvelle. 

moi en deux portions définies : ~e~ temps 0~1 , . ,· ,. . , · 1 d 
j'a lssais à ma guise et ceux ~u. il me Iallait Désormais rien ne 111 :nteiesserait p us es 
ob~ir. Les uns apportaient de la JOJO, les autres c~ose~ d1t;-s nobles ~t g1 andes. Sans clou.te on 
d(' la peine. Mais la peine me révoltait. Aucune· m avai~ trompé sui eqes, comn~e.0~ trompe 
résignation n'endormait mes raucœurs. Je 1,es. enfants ~ur tant d autres matièr es. Il en 
n'acceptai de croyance qu'insiuuée pai: dou- ~tait dos se!1timc~ts magmfiqu~? amsi que du 

. t c suasion Cela m'apparut évidem- chou ou 1 _on p1 étend .q1!c naissent les bébés. 
ceui e P r · .., La seule raison engageait a subvenu· aux Joies 
ment. . . , , du corps. Les parents et les maitres inter- 
Et voici que toute douceur allait disparaltre. disent Je sensualisme pour sauvegarder l'ava 

Je le compris bien pendant ces heures de c~ rie et le repos égoïste des familles ... 
cité accidentelle. Le choc du monde commen- . . . , 

·t t ·e J'écorce fragile demon âme. Ma haine m~ fut un malaise constant. .J. ::it::- çai , con 1 . . · · tendais, silencieux et sournois. le départ de 
Ce fut la pire désolation .. Nu! secours ne. se mon père. Lui-même parlait peu, sinon pour 

préparait; puisque tout n~en~mt, dans le ciel, me reprendre, li jouissait d'un appétit Iorrni 
aux leçons morales de la Iamille. dable et le. souci ,d.'Y satisfaire l'absorbait beau- 

D'abord cette âme s'était férue de sentiments COUP. pendant les .r~J?aS. Son humeur aecablait 
décoratifs. C'avait été, en elle, comme une aussi bien la cuisiruere et les servantes. Il Je 
première installation pour,la vie, et dé,finitiv_e, tait à la figur~ d~ domestique les plats man 
croyais-je immuable. Il m avaitplus d accueil- qués, ou le vin des bouteilles mauvaises et, 
lir hmseignement. qui démontrait la puissance pour peu que l'homme bronchât il le mettait 
dévolue contre. la Iorce et l'~u:gent}UX qualités lui-même ~ehor~, les gages dans la main et la 
de distinction, de probité, d intelligence, malle sur 1 escalier. 
.d'honneur. Dans ces milieux de collège, pre- . Ma rnère à qui U ne refusait rien de fête ou 
mière étape versla .connu_1ssance des hommes, de toilette se contentait de faire paraître une 
je ne rencontrai que d'étranges bandits re~- mine de bouderie. Quand sa colère dépassait 
pectueux de la ïortùne.scule ; et ni la supre- Je ton habituel, elle haussait les épaules et se 
matie intellectuelle m la _conv~nance des ma- levait de table. JI l'allait rejoindre alors dans 
niëres ne paraissait Y prévaloir. son appartement, et lui dire des excuses. 

Tonte ma prépondérance passagère des pre- Lo pardon l'attendait chez elle avec le café. 
miers jours se devait à la coupe élégante de . . 
mon costume. 11 avait suffi que la pédagogie , sori départ était _le, s~~l~gement de t,ous, 
méthodique de mon père exigeât ma présence l éveil des chans~ns a 1 off\c,e. On _entendait 1~ 
à ce repas du matin pour susciter la sotte vio- ~ta!~O dé.ma,.1~~1 e au s~Jon. Le~ ~1seaux. de la 
1 de mes condisciples. 1 , ol!erc ténonsatent et J entonnais aussi mon 
ence refrain de guerre. 
Cela prêtait ~ des réflexions moroses. Elles i 

me ruenèrcnr a concevorr nettement les amu- , 
sements que mon père tirait de mon com 
merce. Il tentait sur moi, âme vile, une. expé- 
rience d'éducation dont rien ne le saurait con- . 
traindre à se départi!'. Pénétré de th~or.ies pro- j l 'ESC l A V A GE SOC/ A L 
testantes et suisses. admirateur-de I'hiers, de 
Guizot, lecteur du Te_nips, fonctionnaire répu- , 
blicain aux mœurs l'lg1d_es, cqnvamcu q~e la Je me Ilzure un homme né avec un caractère 
d~fàite de Sedan se devait attribuer aux g,a1p~r- 1 indépenda~1t, un homme plein de sève _qui, se 
dises des-oocodettesde C_omp1egne ~t aux 101.ns sentant assez fort pour ne rien recevoir de la 
abusifs de l'Empéreur, Ll entendait ~Q~9°;re · Société, voudrait aussi ne rien lui donner, voici 
mon éducation selon un mode de rigiditéévan- sa vie: il naît.on l'emprisonne dans des mail 
géliste. _sa marne d~ c9?trarier ~es pla:.1s1.1·s ou lots; à six ans on le livre au~ pédagogues.qui 
mes goûts, de contredü e mes propos, ~tàit un lui apprenent <les mots et lm répètent que le 
sport véritable, et, a son sens, une excelle!1t~ plus grand crime possible est de raieoune«. 
gymnastlque pour me rompre }a volonté, .mal- Entre les mains desdits pédagogues, il y a deux 
franchirdes çaf!r1çes et .des .instincts, .inter- chances d'avenir : où il entre dans ces idées 
dire, à toute haçit~d~ de_ me gain.er .. • _.Te ~eux taillées sur leur esprit étroit et mesquin, et il 
que tu sois un etre libre, me répétait-il, c ~st_ se soumet à eux et à l'éducation qu'on lui donne 
à-dire libre ayant ;o.ut, d~ toi-même. Il faut et il laisse user ses facultés par la rouille, et iI 
se défaire, des appétits q~1 séduisent, des lâ- devient bêle. 
chetés du corps, des inclinations vives, afin de . . • . 
rester maître entièrement de soi. Ta volonté , Ou .bien 11 lutte contre eux : · son esprit. 
1 '\me il faut l'asssouplir et l'humilier devant d aigrit et 11 ne fait qµ~ retarder et rendre plus 

n c id · 1 pénible le moment ou 11 lm faudra renoncer a 
un !ype i e~ · " . , , . son individualité, renoncer à être complet pour 

Bien qu'elle fut hautaine 1t pel;) vulgaire, se faire fraction et jouer son rôle dans l'état 
cette théorie, donnai; dans I application les social. Arrivé à l'âge du service militaire, il 
pires résultats. Peut-être en accuserai-Je mo_n faut se soumettre ·a des ordres non motivés 
tempérament entier et u~ pet~ f~rou9he. Mals d'un cuistre ou d'un ignorant; if faut admettre 
la contrariété constante ou ils etlorçait _d~ m~ que ce qu'il y a de plus noble et de plus grand 
maintenir .supph9iait !ne~ heures. Je lm vouai est de renoncer à avoir· une volonté pour se 
peu a peu une haine smcere. faire instrument passif de la volonté d'un 
re m'en aperçus .pendant les jo.urs où l'on autre; d~ sabrer et 0.e se fair_e sabrer, _de sour 

soiznalt ma blessure. JI m accablait de repro- frir la Iaim, ln- sent, la pluie, le froid, de se. 
che"s · d'invectives. « J'avais à J'en croire, un faire mutiler sans jamais savoir pourquoi. 
caraètère exécrable . .Te me rendais odieux à sans autre compensation qu'un verre d'eau-de 
tous à mes camarades. Ils m'avaient flétri vie le jour de la bataille; la promesse d'une 
sans' doute d'une correction pour punir des chose impalpable el fictive, qu~ donne ou 
tendances présomptueuses ou msolentes ... Ils refuse avec sa plume un gazetie1:. dans sa 
avaient :_1gi selon le bien. » chambre bien chaude, la gloire et l immorta- 

C~la me. jeta ho,i:s . de .Patience .. J'~clatai en lité après la mort. 
récri rninations. L mj usttce me depassa1t... 
Comme je lui démontrai son inconséquence et 1 (1) E11treticns politiques et Littéraires (mars 
l'obligation où il me plaçait d'enfreindre la 1892). 

(à s11'i·vr~) Paul ADAM, 
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Advient un coup de fusil, l'homms ind~pen-1 ment pour n'avoi~'. pas toujours payé partout 
dant tombe blessé· ses camarades l'achèvent beaucoup plus qu il-ne devait. 
presque en marchant _dessus; on l'enterre à Ah! c'était u!1' fier homme, Monsieur! un 
moitié vivant, et alors il est libre de Jouir de rude travailleur qui a écrit plus de deux cents 
lirnmortalité: ses camarades, ses parents l'ou- volumes, qui a reruué avec le seul bout de sa 
hlient; celui p~mr lequel 11 ::i, donne, SO!l bon- pl urne plus de cent millions et qui a l'ait vivre 
heur, ses soutlrances, sa vie, ne 1 a jamais des milliers de familles! Et bon et indulgent 
connu. toujours. même aux méchants! Des hommes 

Et enfin, quelques années après; on vient comme ça, ça ne devrait jamais mourir. 
chercher des os blanchis, o~ en fait ~u, noir On m'a dit que. plus heureux qu'un ancien 
d'ivoire et du .c'!'age anglais pour Cirer les, Alexandi e dont j'ai entendu papier etdont l'hé- 
bottes de son général, 11 ritage rut trop lourd pour un seul, il a laissé 

(Sous les 1'ille11ls). ALPHONSE KARR. un fils, de beaucoup de' talent, assure-t-on, 
· tout comme son pere quoique dans un autre 

genre, et qui est de plus Académicien. Si vous 
Te connaissez, Monsieur, pries-le de n'être pas 

• trop pur à ceux qui ne sont pas de son avis. lE VAUTOUR DE ST-GERMAIN 1 - Mais Vautour, il me semble que tu dois 
bien t'ennuyer là, depuis trente-trois ans tout 
à l'heure, dans la compagnie de ces deux 
mouettes qui me paraissent manquer de con 
versation. Tu es médiocrement attaché : pour 
quoi d'un coup de ton bec vigoureux ne cou 
pes-tu pas cette mauvaise corde et né rega 
gnes-tu pas-la liberté, - LA LIBERTE!!! 

Le Yauteur hocha mélancoliquement sa tête 
de Vautour: 
-- Cette idée m'est une Iois venue, Mon 

sieur; j,'ai coupé ma corde. Mais mes ailes en 
gourdies par le menque de service n'ont pu 
me porter loin et je suis tombe dans les vignes, 
là, au bas de la Terrasse. Un gamin m'a ra 
massé dans son panier et m'a rapporté ici, 
tout honteux. - Monsieur, il ne faut pas 
attendre l'effort de celui qui fut.trop longtemps 
esclave ... 

Auprès du bassin, tout au bout de sa corde, 
sur l'herbe à plat ventre, les ailes étendues, - 
pendant que les deux petites mouettes au I.ruet 
prudemment coupé circulent, leur bec jaune 
entr'ouvert pour aspirer l'air de la Terrasse 
de saint-Germain faute de brise de mer, - le 
Vautour est là, rèvant., ... 
- vautour, qui es-tu? 
Es-tu le Gypaëte, le Zopilote )Iexicain, le 

grand Percnoptère, l'Urubu de Kolbe ou le Ci 
nereus de Linné, ou bien encore le Fuscus, 
baptisé par Sonnini? 

Viens-tu, pesant au vol, d'AcaJ?ulco, non loin 
(jes champs· funèbres où Bazaine l'immonde 
s'apprenait à trahir, où tomba Maximilien par 
une balle méritée? 

Arrives-tu des sables Lybiens et as-tu vu par 
centaines de milliers _les fellahs d'Egypte tra 
vailler sous le soleil et le bâton au profit d'un 
seul, - idéal monarchique? 

As-tu vers le Cap, du haut des airs, attendu 
la desserte des petits Namaquois attirant par 
embûche les grands Namaquois vers les marais 
où sc·vm:rtreie-hi'd:eux hippepotame-> et n'es 
tu point aperçu aux bords de la rivière d'O 
range les grands Namaqüois massacrer à leur 
tour les petits Namaquois, absolument comme 
Français entre eux? 

N'as-tu point. agent-voyer précieux et uni 
que, débarrassé les chemins de Guiane des 
cadavres noirs tombés pour enrichir le plan 
teur blanc; - ou n'achevas-tu pas, fin dissec 
teur. les restes d'un soupeu de ces Néo-Calédo 
niens, par nous dénommés sauvages parce 
qu'ils mangent ceux qu'ils tuent, circonstance 
atténuante qui nous manque? 

Enfin, viens-tu des hautes montagnes d'Asie 
~t me rapportes-tu des Palikares Crétois un 
souvenir ému clf· mon pauvre Flourens, le doux 
et braye illuminé qui combattit pour les faire 
libres? 

:\fais - j'y pense! - ne serais-tu point 
par hasard ce fameux vautour de « l'<Jnlre 
morai » qui déchirait le foie de Prométhée, de 
ce coquin dePrométl1ée qui voulut nous donner 
la lumière et qu'exècrent égalcmernent Jupiter 
et Monsieur Dupanloup? .... 

Hélas! mon bon Monsieur, me répondit le 
Vautour, jr ne connais rien de toutes les belles C'est par oous que, couvrant let plaine 
choses que vous dites. Pousse la moisson cle demain · ' 

Je suis le Vautour d'Alexandre- Dumas, et , _ ' . 
c'est là tout cc que je me rappelle. C'est lui C est pw1 i: ous que la gerbe est pleine 
- voyez combien jr suis un vieux Vautour.? 

1 D'épis gra.c;por1,r le genre humain, 
-t'cc;t lui qui mo donna. en 1848, à, ce res- L' ·d t z l · 
taurateur clu Pavillon d'Ilenri IV; - et,. en 1 0 e, ( ans 80n tempe unmenne, 
passant, ?i ~·ous parlez Je mon ancien maitre Grandit 1w1· la. mort desfakire, 
~t de moi, dites bien, Je vous rn. prie, que cc LC's semeurs c'est vous. la semeti . lut comme cadeau et non <'11 paiement d'une . ' ) · ce,. 
note de vin de Clm_11pagne,--:- car cette légende C'est le scmg des martyrs. 
nous a poursurvis, )fons1eur ! D'abord les J J 'Y(' 
restaurateurs n'acceptent pas pour solde des · or i). 
vautours (i crdre, el. surtout, mon cher, hon 
nete <'l f;t'll<°'l'rux maitre payait trop inexacte- 

NADAR. 

---===~eea:~-=---- 
Le sang des martyrs. 

Croçon: étrangler les pensées, 
Les bourgeois JJ~nd~nt les penseurs, 
'!11algré le» potences dressées, 
Les pendus ont dessuccesseurs, 
Vous pouces viser les idées 
Et les abattre, dans vos tirs : 
Elles granclissen.t,fécondées · 

Par le scmg des marturs, 

Exploiteurs des deux hemisphèree, 
'Russes, Français, Américains, 
Négriers, tripoteurs d'ct!fc~ires, 
Monarchistes, républicains, 
D'un·lio~tt à.l'outre des deux pôles, 
Contentes vos secrets désirs : 
Plonqes-cous, jusqu'auœ deua: épaules, 

Dans le sang des martqr« .. 

·I )Les Cliausons de :l!a,nnée. 1$87 .. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Tous les phénomènes présentés par une société 
out leur origines dans les phénomènes de la vie 
humaine individuelle, qui, a leur tom· ont leurs 
raisons dans les phénomènes vitaux en général. 

SPENCER. 

*** 
Outrer la Révolution avait moins de périls et va 

lait encore mieux que de rester en deça. 
DANTON. 

*** 
Le rire a quelque chose de révolutionnaire. 

'I nnt que les hommes ont eu la foi religieuse, il 
n'y avait pas de rire. A l'église et au palais on ne 
rit jamais, du moins ouvertement. Les esclaves. 
sont privés du droit de sourire en présence de 
leurs maîtres. Seuls les égaux rient entre eux. Le 
rire de Voltaire a détruit plus que les· larmes de 
Rousseau. 

HERZEN - {847. 

**~ 
Je n~ crois et n'espère plus rien, si ce n'est peut 

être une invasion de barbares qui nous sauve de 
l'ignoble tyrannie des charlatans. 

CA!lDURCI. 

•*• 
Les nègres africains sont ce qu'ils sont : ni 

meilleurs ni pires que les blancs, il appartiennent 
simplement ·à une autre phase de développement 
intellectuel el moral. 

Ces populations enfantines n'ont pu· parvenir it · 
une mentalité bien avancé, et (1 cett~ lenteur d'6vo 
lution il va en des causes complexes. Parmi ces 
causes, les unes peuvent être recherchées duus 
I'organisatlon même des races nigritiques , les 
autres peuvent l'être dans la nature de l'habitat.ou 
cès,racei: sont cantonnées. - . 

Toutefois, ce que l'on peut assurer avec expé 
rience acquise, c'est que prétendre imposer à un 
peuple noir la civilisation européenne est une 
aberration pure. 

Un noir n dit un jour· i1 des voyageurs blancs, 
que la civil isation. blanche était · bonne pour les 
blancs, mauvaise pour les noirs. Aucune parole· 
n'est plus sensée. 
li est impossible de le nier, 1~1 où ont pénétré 

les missions chrétiennes, aussi bien les missions 
protestantes que les catholiques, elles n'ont fait 
que porter l'hypocrisie et un raffinement de dépra 
vation. 
Est-cc i1 dire que la destiné du noir africain doive 

nous, laisser Indiû'ércnts. et que nous m: devions 
pas songer :'1 le faire bénéficier c}.c nos progrès? 
En aucune façon. , 

li s'agit: tout au moins cl'é\par,gner I'enu-do-vle 
de traite, les missions religieuses Pt les coups.de 
fusil il un ~rand enfant crédule et inconstant, auquel 
il. 11e faurlra de longtemps, serubte-t-il, demander 
les qualités de l'homme tait. . 

A. IÎOVELACQUE. 
L'es ni:a1·es de l'Afl'ique Sus-Bquatoriale. 
-~---=::.~~------- 
LE MEilLEUR-' MINISTÈRE 

c< Le meilleur mmistère est celui qui serait 
composé de douze imbéciles, tous dignes d'aller 
aux galères quand il plairart au maître de les y 
envoyer. i, 

Sir John Macdonald, premier ministre dLL 
gouvernement canadien. , 

Le Gérami: E. HABERT,.' 


