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LA l\1ÉTAPI-IYS1QUE 

, 

physique, s'occupant de ce qui n'est pas, étant, 
comme l'a encore dit -voltalre, le roman de 
l'esprit, mais un roman bien diffus, bien obs 
c111', et qui donne la migraine et qui rend fou, 
dit-on, je ne me charge pas de dire ce que 
c'est qu'un métaphysicien. 

L'homme, en contact avec lçt nature, vivant 
d'elle et en elle, comme il dut le l'aire dans les 
pl·erniers temps, ne s'occupait que de réalités, 
JI voyait tout sourdre cle la terre. de-la matière, 
et il en faisait la grande mère. lis ont bien pu 
se faire l'idée de volontés qui ,produisaient cer 
tains phénomènes heureux ou terribles; mais, 
continuellement occupés à satisfaire leurs be 
soins, les hommes d'alors ont dû fort peu s'in 
quiéter de ces abstractions. Plus tard, par des 
causes diverses, des castes se formant, des oi 
sifs s'établissant, ceux-ci n'étant plus en · con 
tact avec la réalité des choses, sont devenus de 
vrais hallucinés, ne se sont plus livrés qu'à la 
spéculation méta'Physique et, sur des mots, 
ont bâti des systèmes s'écartant de plus en 
plus des choses de ra nature et de la nature des 
choses Voilà l'origine de la métaphysique in 
ventée par des esprits qui, comme dit voltaire, 
ont mieux aimé rêver que se fatiguer. 
, Ceux qui vivent continuellement en dehors 
du travail utile, sont toujours dans les abstrac 
tions, dans les chimères, et il est faux que 
le luxe soit nécessaire pour que les hommes 
oisifs puissent se livrer exclusivement aux 
choses de l'esprit. Ils s'écarteront de la nature, 
ils oublieront la réalité, et ne sortiront pas du 
vague, dû nébuleux, du vide. La Grèce nous 

' montre, par son histoire, que lorsque les hom 
mes libres se tiennent en dehors du travail 
productif, le développement intellectuel s'ar 
rête. Lamarck a raison : il faut observer les 
faits, raisonner, observer encore, et ainsi de 
suite. Lorsqu'on observe on trouve, on décou 
vre, et les nouvelles découvertes font Iaire des 
nouvelles observations. Mais, pour bien obser 
ver il faut mettre la main à la pâte. Ainsi le 
travail productif et la culture intellectuelle se 
tiennent étroitement, se prêtent de mutuels 
secours et ne se développent pas, ne progres 
sent pasl'unsansl'autre.Le même individu doit 
être à la fois tueorieie» et pml'icien, dans des 
proportions que déterminent les cas et les cir 
constances. Car, si le praticien exclusif, comme 
l'esclave, spécule peu, le théoricien pur, corn 
me le sophiste antique, tombe bientôt dans la 
divagation métaphysique, qui des maux· n'est. 
pas le moindre. 

Le travail étant la loi de vie, on n'est qu'une 
fraction d'homme lorsqu'on n'exerce pas tou 
tes les fonctions de son organisme. La méta- 

gereux ... A partir de ce moment-là ma vie _de 
vient un enfer, et il faut que je m'expat.r1.e ... 
Oh ! je connais dix, cent exemples ... Ne laites 
pas cela, monsieur ... 

.. ... C'est donc un petit village de cent âmes, 
clans ie gouvernement de Toula, au sud" de 
Moscou. Les isbas sont disserninées, par grou 
pes de cinq ou six, à travers la plaine, il n'y a 
pas de rues; entre les maisonnettes ce sont. d~ 
maigres prés où des poules. picorent, par~u 
des carrioles basses ; quelques enfants ~ouent 

l silencieusement; 1e ciel est un peu voilé, le 
R. "(J S S I E temps de cette après-midi de mai est d'une ado 

rable douceur ; de temps :_1 autre des gens tran 
. quilles et lents, comme s'ils venaient de se ré 
veiller, passent et repassent ; les hommes en 

. casquettes sales, avec leurs cheveux longs et 
Après des heures et. des heures de chemin leurs sales barbes blondes, sont vêtus de peaux 

de fer, et encore des heures de carriole, nou_s usées, trouées, crottées, au~. innombrables 
arrivons, mon compagnon et 111,~1, dans l~ P~.t1~ plis; les femmes, en Jupons d indienne claire, 
village d!,1 g_ouvernern~nt de roula, ou J ~1 coiffées d'un mouchoir aux ~ou leurs vives, 
voulu m'éclairer sur le fonct10nnement du mu' traînent des chaussons de paille épaisse ou 
russe. . leurs pieds apparaissent, ou bien vont pieds 

Il se produit pour moi cc phénomëne assez nus· on entend chan lei' tristement, un plain 
singulier que j'enquête, -un Russie, dans. des chant sans rythme, une mélopée désolée, par 
villesdont p Iaut que Je cache le nom, pres de des voix d'enfants; les voix sortent d'une 
gens a q~1 Je,J1:1re de ne pas les nommer, en cahute très basse, rec9uve1'le de .paqu,?ts r~c 
cornpagme d atmables cicerones q~~ Je. mas- tangulaires de terre ou l'herbe point. Ces~ la 
que, sur leur demande formelle. _J a1 bleu l:';ll telier du forgeron du village; un apprenti bat 
un moment de révolte, quand la-bas,. Il ~11_a le fer sur l'enclume, un autre souffle, tous 
fallu faire ces promesses aux gens q1.11 m ::u- deux chantent lentement, leur étrange chan 
daient à me ronseigner, j'ai Ionguement dis-: son: quand no~s approchons, ils se taisent. Du 
cuté pour les convamcre que Je :1e répétera! kabak (cabaret), sortent deux moujiks ivres, 
pas les choses _ql_lI pourraient les « compro,- ils gesticulent gravement en vacillant sur leurs 
mettre », mais 1c1,_ e,n me souvenant de leui s jambes, ils nous voient et nous ront des grands 
figures soudain pâlies, de leurs regards 111-: saluts qui les courbent en deux, ünalement ils 
quiets et de leur Insistance fievreuse, Je n a1 s'allongent dans une mare; quelques paysans 
pas le ~ou rage_ de leur manquer de ~arole;_ et, qui sont là, sur le _pas des por1es, fument tran 
malgré la parfaite innocence de le111 s. :_xphca- quillement leur pipe? sai:is .m~n~e sourire. L!l, 
tiens, la nature purement documentah t de ces plaine s'étend très loin, a 1'11~fin1. Pas un _cri, 
conversations, J~ tairai _n9n seulement les un appel de voix, Je crois que Je deviens 
noms de tous les Intermédiaires, mais tous les sourd. · 
noms propres. , . . ' - Il nous faudra coucher ici, me dit rn?n 

J'avais demande: « Le ,village, Je peux. le guide ... et il n'y a pas d'auberge ... Allons da 
nommer? ... » On m'a répondu : (( N,e Iaités bord- rendre visite à la femme de mon cocher 
pas cela, monsieur, sur l'honneur: On na dans de MoSGOU, puisque c'est clans notre program 
le village, on saura 9u un F1~anç::us Y a passe . me. Nous verrons après ... , 
au mois de mai en enmpagme d'un Russe - Tout au bout du village, __ isolée d~~ autres, 
on saura mon nom, puisque Je sm.s çopnu dans c'est la misérable chaumière traditionnelle, 
le village - et on m'~nye_rra en slbérte. aux murs raits de troncs d'arbres superposés 
- Comment! en Sibèrie, pour me prorne- et à peine équarris. ~e la mousse emplit les 

ner dans un. hameau, interroger pour moi joints, le chaume épais descend en auvent a 
quelques paysans sur. leur situation, et me deux mètres à peine de terre. 
faire expliquer l'orwm1s~tion de la commune ? une femme habillée comme les autres est 
_ On croira que Je suis socialiste, nihiliste, sur le seuil. Mon guide lui dit : 

que sais-j~ ) 911 fera immédiatement chez .m01 · - Zdmvst-voni, vetrouma (Bo.:ne santé, fille: 
des perqms1t1ons, et s1 on y trouve un livre, de Pierre). . , 
quel qu'il soit, défendu par la censure et .inter- La femme répond : 
dit à la frontière - Madame Bova1'y est inter- ·_ zrtravstvoui, batioucht.:a, Mikhaïlo toano- 
dite par exemple, de même que certains volu- witch (bonne santé petit père Michel, fils d'I- 
mes' de la Philosophi~ 11osi/.'iv~ d!A\1gusite Comte van). ' . , · 
et toute l'œuvre de Lillré - Je suis condamne Et nous entrons. C'est une seule piece basse, 
à la prison et désormais surveillé comme dan- an sol en terre battue, qui a exactement l'air· 
-----------------~ d'une écurie. D'un côté, de la paille étendue pat' 

terre, où un porc se vautre, c'est l'étable. De 
8'1-U 

C. ISSAUI\AT. 

(l\foments peniu« de Pùw1'e-Jean). 

Su,il e et jî.n ( 1) 

(1 > Voir le numéro 5. 



322 
DA R:E:VOLTE, SUPPLÎ!:I\1ENT LITTERAIRE 

l'autre, prenant presque toute la place, un 
énorme cube en argile cuite atteint presque 
les poutres du plafond; c'est le poêle classique 
des romans russes et cles décors du Théâtre 
Libre. Pas d'autres meublesqu'une petite table 
de bois et des bancs. Dans un coin, un grand 
COITl'e <lr bois grossièrement sculpté, orné de 
Jerrurcs. Au-dessus, l'icone slave, la Virrge et 
l'enfant, dans une gloire de papier plissé et 
doré. Devant l'image, une petite lampe brûle. 
Au milieu de CPUe misère et de cette saleté, 
cette petite flamme garde une splendeur. C'est 
à la l'ois touchant et lamentable. Des poules 
gloussent sous la table, el. les enfants, quatre 
ou cinq, nous regardent de leurs yeux bleus. 
- II n'v a pas de lit ici? dis-je à mon guide. 
Il me cl"ésigna Je clessus de l'immense poêle,' 

où je n'avais pas aperçu un vieillard couché. ,, 
ce moment, le vieux ayant entendu nos voix, 
penchait la tète, et c'était une étrange appari 
tion, cette figure ravagée de rides profondes, 
avec ses longs cheveux de noyé et sa barbe 
blanche. Il toussotait . p,éniblement. répétait 
comme la femme tout à 'heure: 
- Zdra11stvoit'i, Zdrav.stvoui, batiouchùa. 
- C'est le père clu « grand ,,, dit la femme, 

il est bien malade, il ne bouge plus cle 'là: 
- Et vous, Petrowna, et la famille, comment 

~a va-t-il? 
- Nous sommes bien malheureux ; nous 

avions encore une vache qui était là - et elle 
désignait le tas de paille dans le coin où main 
tenant le porc sommeillait - nous l'avons 
vendue, c'est un malheur; le lait nous _rap 
portait deux ou trois kopecks par jour et cela 
suffisait pou!' acheter du pain. · 
- Et l'homme, toujours à i\'loscou ? 
- Oui. l il' reviendra pour la: récolte ... Ali ! il 

a bien fallu!. .. les enfants avaient faim ... et le 
receveur voulait être payé. C'était difficile, la 
terre nous 'rapportait 30 roubles et il y avait 
22 roubles d'impôts. 

La femme, assise sur le coin du banc, nous 
répondait lentement, par phrases courtes; 
elle restait là les bras ballants, et sa figure 
était toute de résignation. Pas une plainte, pas 
une amertume, pas un reproche. 
- Nous n'en tirerons pas autre chose, me 

dit mon guide, allons-nous en ! 
- Demandez-lui pourtant, ihsistai-je, si le 

Tsar ne cloit pas faire quelque chose pour les 
malheureux comme elle? 
· li traduisit ma question et la femme répon 
dit, les yeux fixés clans le vide, avec un branle 
ment incrédule de la tête: 
- Jusqu'à Dieu, c'est haut ; jusqu'au Tsar, 

c'est loin ! 
Puis après quelques secondes cle silence : 
Le Tsar ... on le trompe, il ne peut pas s'oc 

cuper de nous ... 
Xous sortimes. 
- Allons voir le starosla (marre du village). 

je vais vous faire expliquer le mir russe. 
Le maire était chez lui, dans une isba bâtie 

comme les autres, en bois, mais à cieux étages 
et d'un aspect plus nicüe. :\Ion guide se fit con 
naitro, moprésenta ; nous nous assîmes Ltu 
tour du samovar et une Jongue conversation 
s'engagea, que je résume ici pour plus cle 
clarté : 

Jl y a trente ans, tous les paysans russes 
étaient esclaves ; ils dépendaient absolument 
du seigneur et propriétaire de la contrée. 
Quand l'l~mperéur Alexandre Il, en 1861, aho- 
11t l'esclavage, une partie des terres fut rache 
tée par l'Etat et répartie entre les communes, 
entre les mirs. Aujourd'hui, donc le mir est la 
réunion d'une centaine cle chefs de familles 
qui jouissent en commun d'un territoire ina 
liénable. A part les domaines seigneuriaux, il 
n'y a pas de propriété individuelle dans les 
villages : seule, la maison appartient à celui 
qui l'habite et il peut la transrnottro à ses en 
fants. Quant à Ia terre communale, elle est 
partagée tous les trois ans environ et les lots 

sont tirés au sort entre les membres du mi« : 
c'est ce qu'on appelle le petit partage. 

Tous les dix ou quinze ans n 'lieu le grand 
partage, qui est une sorte de remaniement ca 
dastral, pour suivre les fluctuations cle la po 
pulation. 

Quand un adulte a vingt ans, il a droit à une 
portion de terre comme ies autres. 
Toutes ces opérations sont présidées par le 

starosta élu par les chefs cle famille, qui a en 
outre la charge de la police et t'emplit à peu 
près les fonctions de juge de paix. 

L'autorité centrale n'intervient pas dans les 
affaires intérieures de la commune, qui s'ad 
ministre elle-même sous l'nutonté. Il faudrait 
l'adhésion des deux tiers des pères de famille 
pour décider la dissolution du mir, pour faire 
un partage définitif des terres en lots indivi 
duels et désormais héréditaires, c'est-à-dlre 
pour transïormer la prop1'iété collective en 
propriété privée. Les habitants du mir sont 
responsables collectivement vis-à-vis de l'Etat. 
des charges communales, impôts en argent et 
en.homnies pour Je service militaire. Ces im 
pôts sont très cons.idérabl.es, puisqu'ils sont 
composés à la fois des contributions ducs à 
l'Etat et des annuités d'amortissement pour le 
rachat de la terre, car l'Etat se fait rembourser 
par les paysans le prix de la terre qu'il avait 
achetée pour eux aux seigneurs lors de.l'aholi 
tion cl u servage. 

Quand mon guide m'eut expliqué cela, je lui 
fis demander au starosta quels avantages il 
voyait à cette organisation : 
- C'est que Je moujik ne peut. pas vendre 

sa terre, répondit-il, et qu'il ne peut pas s'ap- 
fJauvril', puisqu'il a toujours de quoi travailler orsqu'il arrive à vingt ans, que ses parents 
aient été ou non paresseux. 
- Pourquoi donc les paysans sont-ils pres 

que tous misérables et forcés d'aller travailler 
à la ville? 
- C'est que Jes impôts sont trop lourds et 

que Ja terre ne produit pas assez. 
. Voilà tout ce que put dire )e vieux maire du . La chute 0procl'i'airÎe ;.les rois? L'avènement 

village. M:on con;pag\1on, très l'enseigne sur des Républiques? ... Peuh ! république ou mo 
ces questions, rn expliqua alors : narchie, la pièce est la même sous d'autres 

-:- La terre, e!1 effet, ne produit pas assez : masques! ... L'accession des Joules au pouvoir? 
!'.1ais cela provient de ce que les vieux mou- Mais le suffrage univorsol, tel qu'il se pratique 
jiks conservateurs ne veulent pas entendre actuellement en Franoe et aux Etats-Unis, est 
parler de changements clans les sy~Lèmes d'as- précisément un leurre, une attrape, une dupe 
solernents, car le paysan n'est pas libre de ~ul- rie rnerveilleuse à fasciner les yeu~ des niais, 
tirer ses parcelles a sa guise. Tl y a ceci, ce un tour subtil de aobelet pour dépouiller; la 
qu'on appelle les trois cluuup«, une année cle plèbe de ses droits et les lui filouter a sa barbe. 
blé, un_e année d'avoine, une année de jac,liè- La belle avance, n'est-ce pas, que la volonté 
res. li Iaudrait, pour changer de culture, 1 ac- . qui gouverne soit celle d'un tribun et non pas. 
cord de tous les membres de la commune, et cl'un roi, c/ue .ia caste privilégiée nc s'appelle 
ils ue veulent pets en entendre parle», Ainsi, plus la no olesse, mais J~ majorité _cle la Cham 
dans les .. terres des grands propr1e~a1res, on hre, et que le Peuple soit souveram, puisqu 11 
seme déjà de la luzerne et du trèfle entre les lui faut céder son pouvoir! ... Souverain! Ha! 
deux et la terre ne s'en trouve que mieux. ha! ha ! souverain! ... Un plaisant souverain, 

D'un autre côté, les paysans ne détenant n'.a foi! ... Un souverain .çle liards et de gue 
leurs parcelles que deux ou trois ans, ne sont nilles ! Son trône e~t un siège boiteux, son pa 
pas intéressés à travailler la terre à fond et à lais un galetas sordide, son sceptre la navette 
la fumer comme il Iaudrait ; ln terre s'appau- ou l'outil qu'il manie douze heures par jour, 
vrit, s'épuise, et vous avez là une des causes sa couronne la marque an front, le sceau que 
les plus évidentes et les plus indiscutables de la mort lui imprime, car la durée. moyenne cle 
la famine de l'hiver dernier. la vie, pour ce troupeau des rnisérables, est 

Ce que le brave homme ne vous dit pas non d'un tiers ou de moitié plus courte que celle 
plus, c'est que le moujik est très paresseux, des bourgeois et des riches !. .. Non_, non, les 
très abruti par l'alcoolisme. Il travaille tou- vrais souverains, Mo11seigneur, les immortels 
jours à contre-cœur. Sa seule joie c'est le uotka tyrans de l'homme, ce sont les deux Marri 
(eau-de-vie). Or, l'Etat n'a aucun intérèt à en- mens, les fantômes effrayants, les meurtrières 
traver la consommation de l'eau-de-vie au Abstractions sorties toutes armées cte sa cer 
contraire; l'impôt sur l'alcool rapporto trois velle, oui! !e Capital et l'Etat! Yoilà les bei: 
cents millions de roubles, c'est-à-dire le tiers gers de nations, les deux monstrueux Polypliè 
clu _budget ~e rEtat. Si le moujik s'enivrait mes, tondeurs, tu~_urs cl:- leur bétail d'l1on! 
moins, que ferait le gouvernement? mes et qui, jusqu a ln Iin des temps, les pa1- 
-.Et ça n'est pas tout, continua-t-il .; chaque tront s~us c_es dures _llou_Ietl~s _q __ u'on n~n~m~ ~ 

anneo, les paysans voient leurs lots diminuer. 1111_pat, 1111pot du sang, lois, 1 eligions, naL1011:.1 
Le tol'l'itoirt du mir reste le même tandis que lites. 
la population augmente sans cesse ; ces gens- . . . . . . . J;lé ... R . . . . . . 
là sont très prollfiques. ', mir ouncss, 

R.<\sump;,. vous-même: un système cle culture (Les oiseaux s'encolent et les {teurs tombent, 
mauvais, une terre épuisée, cles bras pares- Ieuilleton de l'Eclto de Paris), 

seux, des impôts exorbitants et, avec cela, 1° 
champ rapetisse ... 
- Pourquoi n'émigrent-ils pas dans des pro- 

vinces plus riches? , 
- Justement! Ils pourraien] aller en Sibé 

rie dont le climat, au sud surtout, n'est pas 
plus mauvais qu'ailleurs et où les récoltes sont 
magnifiques, mais le gouvernement met des 
barrièi·es, car les seigneurs propriétaires ont 
besoin de bras pour cultiver Jeurs terres à eux, 
et si les paysans quittaient tous Jes provinces 
ingrates, la main-d'œuvre agricole deviendrait 
trop chère, sinon introuvable. Et puis ces pro 
priétaires tirent encoreîproût de la location de 
lems forêts et cle leurs prés aux paysans, ca r 
ceux-ci ont trop peu cle terrains J)Our en faire 
des pâturages. Et pourtant tous es ans, mal 
gré les entraves, plus de trente mille paysans 
S·.mt arrêtés à la Irontière sibérienne, ù Thiou 
miegn, et on ne.laisse passer que ceux qui ont 
cinq cents roubles d'avance : c'est une nou 
velle législation ; ceux qu'ori retient devien 
nent un gros embarras chaque joui· plus in 
quiétant. 
- Demandez donc au slarosta, dis-je pour 

conclure, ù mon guide, ce qu'il Iaudràit J'aire 
pour que les paysans soient moins miséra 
bles .• 

Le vieux répondit en soupirant : 
- Il y a trop de bonnes terres autour clu 

mil'; les seigrieurs en ont plus ·que tons les 
paysans ensemble ... il_ Iuudrait agrandi 1· les 
1m.1·s .. '; Et puis ... et puis ... - il baissa la v01x 
comme honteux de ce qu'il clisait- trop d'im 
pôts ... , trop d'impôts ... 

Cette nuit-là, nous couchàmes sur la paille. 
Jules HURET. 

(Le Figa1·0: « Enquète sur le Soeialisme »). . . 

SOUVERAIN PEUPLE 
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xo», j'en atteste les soulèvements ùe con 
science de tout homme qui a vu couler ou fait 
couler le sang de ses concitoyens, ce n'est pas 
assez d'une seule tête pour porter un poids 
aussi lourd quo celui de tant de meurtres ; ce 
ne serait pas trop d'autant de têtes qu'il y a de 
combattants. Pour ôtre responsables de la loi 
dc sangqu'ellesexécutent, il serait juste qu'elles 
I'eusseiit au moins bien comprise. Mais les 
institutions meilleures, réclamées ici, ne se 
ront elles-mêmes que très passagères ; car, 
encore une fois, les armées et la guerre n'au 
ront qu'un temps; car, malgré les paroles d'un 
sophiste que j'ai -eombattù ailleurs, il n'est 
point vrai que, même contre l'étranger, la 
guerre soit divine; il n'est point vrai que la, 
terre soit a nùl« de so 110. La guerre est maudite 
de Dieu et des hommes mêmes qui la font et 

11.. (JUi ont d'elle une secrète horreur, et la terre 
ne crie au ciel que pour lui demander l'eau 

- fraiche de ses fleuves et la rosée pure de ses 
nuées. 

Faut-il consiclérer le livre de La Boétie comme 
une œuvre détachée absolument de l'action des 
temps, ou dolt-on tenir un compte relatif du mi 
lieu et des caractères ù lui contcmporains ? 

Sans doute, la valeur extrinsèque de l'ou 
vrage, son_ b11L direct, ne sont pas facteurs ù pas 
ser sous silence pat· la critique. Car, inlluencé par 
son témoignage personnel des hécatombes boràe 
laises, llanté par le phénomène sanglant de la R<\ 
forme, obsédé d'une profonclc runcœur ;"1 l'égard 
cles tyrans, et posscdnni réacüvernent l'amour 
chaud et enthousiaste des an-tiques républiques 
pour la liberté, l'auteur a pu être inspiré directs 
ment an souvenir de ces laits vécus par lui comme 
à l'élude des travaux des grands jurisconsultes du 
cc,mmenccment du xvr- siècle, précédés par Bai· 
thole, continués par Cujas, et couler cl'un seul jet 
ses impressions d.hornrnr, libre dans le moule d'un 
hardi pamphlet._ Or, La Boétie n rédigé son travail 
pou_r sa_ sausracuon personnelle, par philosophie 
:5-llbJect1ve peut-être cle conseiller à ln Cour bail 
lonné sous peine de tracas incliciblcs. Ne fût son 
grand ami Montaii::110 qui l'édita à la suite des Es 
suis, 1111 Jrciléolognc rnoclerne eût peut-ëtre ;"1 peine 
découvert Je manuscrit subversif de toutes choses 

\"crs:1530, l'Europe était un vaste champ de ha- acclt_m,~tées .. Donc, ~i l'inûueuce de _l'époque fut 
taille mtellcctuellr ou Luther, Zwinr:-le et Calvin manifeste en la conception de notre cloquent clé 
livrnientur: comb:1t_ au catholicisme débilité par 10~.se~ir de la.l1b~_1'Lr., o~ ne peut ration11elleme1~t 
les cx~c_L1ons des pretrcs et lu corruptinn de l'espnt ~ictei ~u xvr stëcle, 1 el.let moral que resseuu- 

1 évangélique. La Rr.Jormf.!_ avrut entamé, peu ou 1C:'1_1t le~ s:11:'ants à. la lecture consciente de so_n 
prou? toute la vieitle éducation religieuse et bientôt, discours ?u1 la ~ei uitnde. »otonudre, _étant d'év1- 
,t la laveur du pnroxysrne dont ln spéculation théo- clencc SL)1 tout qu 01~ a toujours travesti Je sens de 
logique avau semé les germes clans le peuple, sa pensce, et_adapt~ sa phüosophie aux besoins de 
abcu par la serviuido du Dieu et du Rov, bientôt vingt géi!érnt1ons dispnrutas comme L'endances et 
~lait 1·rtenlir dansles airs des cris de guerre civile, 1 ~O!l!mc Iins rf ). i\(flS la critique ne doit pas juger 
«es hosanuuh clc vrctoiro comme des imprécations épisodique cctte x ,olcnte sorue contre les mœurs 
vengeresses contre l'adversaire La tête portait passives de longs _,lges, de nombreux peuples. . 
ll'1d(,e, Je bras allait brnndir le glaive de t'utünia .L~ Boétie, 111!.é_11eu_rement, soit l11md_1t~ ou foi, 
r1oatio. · co_nservc une polie déférence pour la religion. Par- 

Ces mémos combattants, pour un mol)ile llyper- 1~1s ren_d-il ~omrnngc au pouvoir capétien. Cepen 
terrestre, bien que les chefs profitassent certes cle dant ces pa~sages s_ont Ires rares et, lors meme Je 
leur vivant, d'uue autorité uon_ a'éatoiro 'et fort J)eu serai~nt-lls, 111,0111s, 11_ faut attribuer cette légère in 
spirituel le, les pauvres guerriers, conquis par le cohérence a J éducation naturellement déprimante 
leurre grossier de la querelle chrétienne, oubliaient qL)C les ,cer~eaux d'alors recevaient et s'assirui 
bénévolement, je dirai, avec conviction que la vie laient :'I _l env_1. Soyez donc heureux que l'écrivain 
humaine est nn drame l1·i·s immédiat cl dont l'épi- ~1,t 5.:1· depou11le1}?n ~œur ~1icr~e des 1~usillanirnittis 
Jogue n encore pour tlléùtre notre p'nnète , Le tra- courantes et gl_or(l1ons-le cl avoir osé, a une époque 
vaillcur des champs et ,;clui de la ville gràce au lanien_tablemetit ignare et. pour l'édification cle la 
:;ysli'mr de l'ignorance - voire de l'errèur- cher conscience populah-a, prononcé l'apologie de la 
;"1 Lous les pasteurs clc' peupies, se trouvaient être liberté pure et Jlagellé, comme il convenait ;"1 sa 
Ies ~erf~ volontaires des princes, cle la solclatesque. raison, s1~11plis_te_, les g-rancls suhomcur s de foules 
de l Eglise CL des bo11rgeo1s,les toujours et invaria- ~?nt l hypocn5ie vcn1rneu_sc souille Je bonheur cle 
nlement lâches el. traitres de quelconque temps I espère humaine tou; entière. 
qu'on évoque, d'inexplorés Iieux qu'on imazine , Une cause plausible encore, une circonstance de 
Les impôts écrasaient Je producteur, tarissant milieu, lut le !'CL~n~issement universel auquel le 

les sources vives du trnvail, cle la sauté momie et noi_n de Rabelais etau voue. Quel merveilleux mo 
physiqu», stérilisant la globe, ravalant an ranz clc 1·a1Jste cc Rabelrus, malgré et en raison de la su 
la brute celui dont l'Ancien Testament, pour" l'a- prëmo subtilité de sa leçon, de son rire inexlin 
mour duqnst s'e11lredécili1·aient sur l'heure ces ide- guihlo, outré d'hyperbolique cynisme, nrUlice co- 
1,ill'e:s tin Chris], avait clit naïvement l'identité di- partageant, avec la description psychique et l'éru- 
111ngc avec Dieu! dition étonnante, la palme de l'intérêt de lecture ! 
'Ou conçoit dès lors que, spectateur de telles na- .l'es_Lim_c que l'œuvre de Rabelais est une cle ces 

rrances, Ln Boétie ait crache si violemment ses gélllales conquêtes de l'esprit humain sui· lui-même 
mines et sr: soit révolté i11ti111emr11tcontre les im- une monslruense évocation cle la vie avec ses poé~ 
J,C?-?teu1·s, les _rr.laps et les tyrans. D'ailleurs. en sies. !r!·és1sl11.Jles-et s_es chaines volontaires, une 
;Ji8, le ~onnetable de Montmorency 11e venait-il magist1,t1e pn_gc <le la 13lb,lc humaine, un roman phi- 
1as de 1:<'SOL1dre dans Je sang le soulèvement des losophique ou le svmbo!s, le naturalisme et la cri 
lordel'us contre la gabelle? La répression impi- uque sociale aLLe1gnenL à des hauteurs invmisem 
oyabtc n:avaiL-ell~ pas effacé des squyenirs, les l)é- blal~les. La Boétie a~anl sans cloute ln Grti·gnntua 
uns châtiments d antan ? ,)fais, écrivait. Ilonsard : et fantagi·itel dut Jormer son caractère rl'adoles- 

Alfred OE VIGi'iY. 
(G1·a11de11rs et Serrittuies mihtafres). 

LES PRECURSEURS 
LA BOÉTIE et« la Servitude volontaire" (1) 

lrasscnt aux rebelles ce qu'un nuire libertaire, .La 
Fontaine, un siècle plus turd, exprimait ainsi: 

La raison d11 plus fort est toujours la meilleure! 

L',irnc loyale et généreuse de Ln Boétie s'émut, et, 
'passionnéuient, il Iixa à jamais, pour l'enseigne 
ment des spoliés à venir, sur le papier, en carac 
tères indélébiles, ce monument de ta pensée a.1- 
tière et reveudicnrnce, c·e cri formidable de ! 'hom 
me écrasé par l'homme, ce discours enfin, sur la 
ieroùuae oolonuiire , 

Le sel, don de la mer, salive de Xeptuuc, 
~ Sn veudaü chèrement ù la pauvro commune! 

t il Iallait bien que les soudards d'Henri lI démon ... 
( l) Dans ceue étude sur Ln Boétie, j'oublierai vo 

iutaircmeut ses autres productious JitLérai,·e~, telles 
11e ses vers et SCH trad11clions d'auLe111·s :.;rccs, pour 
mceutrer I'attcntion dn lecteur sur t'OEuuc capi ,. 
ne, 

. (1) Aius}, réccmmeut, M. Bourgeois, m1111stre de 
l'inslrnclion publique, à I'inangurnuon de la statue 
de La Bo,·,ur., présenta cc dernier, comme préc11rsc111· 
de sa belle rép11b!ique bourgeoise, allumantn et suprè 
mcmr-nt autoritaire. 
Le dévoicmr-ru de ers geus rsL tel que, la veille, 

i1 l'èrr.ction d'r:n monument i, Olérnout :M.11·01, le me 
me l\l. Bourgeois fiL 1111 éloge diLhyrambiq11e du poète, 
lequel ... f'nL aussi 1111 habile co111·Lisa11, 1111 Triboulet 
rimailleur. 

cent ù leur école libertaire • En outre, la réflexion 
intérieure cles chèfs-d'œuvre littéraires des répu 
bliques grecque et lutine, parachevant l'éducaùon 
de l'ami clc Montaigne, celui-ci fut bienWt en état 
de dévider en son cerveau, anxieux de savoir, de 
logique et de justice, l'écheveau d'arguments pui 
sés aux sources vives et les coordonner, les har 
moniser avec sa compréhensioP, son tempéra 
ment. 
Quoi qu'en ail !}l'étendu Montaigne, - un ami 

dangereux pour sa nir.moi1·c, - La Boétie, compo 
sant son discours ù !'tige de dix-huit ans (1), savait 
ce que son cœur lui dictait, et la portée de ce dis 
cours n'en est pas moins peu commune, à l'encon 
tre clu dire protecteur de son éditeur posthume. 
Montaigne nous assure d'une frivolité, d'une dis 
sertation de rhétorique, tout. au plus il nous II nd 
uise que ce subiect fut traité par iui en son enfance, 
par manière d'exercice seulement, comme suhicct 
vulgaire et agilité en mil le enclroicts des livres », 
cependant que Je critique bourgeois, prudent et 
égoïte, ajoute qu'il ne fait pas l'injure à son ami de 
douter cte ce qu'il écrit, enfin que s'il e'.11 eu à 
choisir. ü eût nueuœ aimé ëtre né li Venise qu'à 
Sarlut . La Boétie, d'ailleurs, avait << une âme mou 
lée au pturtn; des siècles amiioues », et il continue 
réellement la chaîne des penseurs révoltés qui re 
lièrent les progrès de la Renaissance ù l'évolution 
accélérée des idées au X Vlll' siècle et aux reven 
dications 1wotétariennes au XIX·. 
Le fait. d'avoir concu la Servinuio oolorüairn ù dix 

huit ans, en tout éns, n'est pas pour ravaler la 
gloire cle Ln Boétie. Cette précocité d'une grande 
ûme ne rappelle-t-ellc pas celle de Pascal, clc d' A 
lembert ou de Mozart, de Litz el d'Arago, en des 
genres différents '! Et. puis, non seulement La 
Boétie montrait un caractère indépendant en poli 
tique, mais Ronsard, le rénovateur clc la poésie et 
du rythme français, était un cles élus de sa commu 
-nion Intellectuelle. Le livre que- composa cieux 
siècles après, sur la 1'.111·,:nnie, Al{ieri dans sa ma 
turité d'age est, certes, loin d'équivaloir ù la puis 
sauce sereine que notre jeune homme dépensa 
clans la réalisation de son court pamphlet. 

Il ne faut point s'étonner si Montaigne proclame 
La Boétie Je plus grand homme du siècle r2). Le 
sceptique auteur des Essnis, à rendre 1111 tel horn 
mage ù son ami, avait dû subir la Lranscenclancc de 
cc dernier. Nous devons saluer cette belle amitié, 
évocatrice des fraternités illustres de l'Antiquité, 
de laquelle nous sommes tributaires quant ù l'en 
seignement mornt et sans l:iquelle le génie ·de l'un 
n'eût pas eu l'heur cle s'associer le gé11ie de l'aull'e, 
précurseu1· cle l'épopée prochaine el imminente 
dont le discours sur la ,Servitnde 1·olonta:ii-e aura 
élé l'Annoncialion, trois siècles auparavant. 

Mesmes les hœufs sons le poids du ioug geignent, 
Et. les oys,!nux dans la cage se plaignent.. 

« Des bestes, si les hommes ne font trop les 
sourds, leur crient.: Vm; LrnrnT1:: ! » En effet, la 
nature ne nous a-t-elle pas faits de même forme ; 
ne sommes-nous pas venus de même moule ; ne 
logeons-n_ous pas toc1s clans le même séjour, et la 
parnlc n'est-elle pas un instn1ment c1:c11tente et de 
bonheur, afin de nous reconnnîl.re Lous comme 
compagnons, ou plulût comme cles frères'! Les 
ava11tngcs cles pins forts ne doivent-ils pas se ré 
soudre en soliclarité avec l<:-s faibles? Il ne peut 
tomber en l'entenclement de personne qu~ la nature 
ail mis certains en serviluclc, nous ayant tous mis 
en compagnie. C0ntrairemr.n1, les hommes sont 
nés libres et, un jour, s'ils se sont déco11verts es 
claves, c'est que le111· llichcté a donné la tentation 
aux rusés et aux brutaux d'abuser clc leur volon 
taire cléchéance. 

Mais où Ln Boétie se leurre, c'rst lorsque, par 
lant de la tymnnie, il Pl'élend que pour la tuer, il 
suffit de ne rien lui p1·üter ... « Pou1· nvoi1· la li 
berté, il ne fant qcc la clésirer. >> Non, la force 
seule L1'iomphc de la force. L'expcclation telle cl'un 
peuple clrwant son maîlre n'avance pas cl'unc heure 
sa clélivrance, si tant est que ce peuple ne s'en 
ferre davan1at5e. D'aillrurs, la cliscussion ne larde 
pas à devenir véilémnnte. Ecoutez cet le magnifique 
page, llamboyante d'indignation cl cle viriles co 
lères : 

( 1) La llo;•tic (t530-'l:ïG3). - Montaigne ( l 538- 
1G!:J2). 

(2) Préface· des 11ei,qles de nicti·ictige, lraclui t de 
Plutarque pnr La Boétie. 
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LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIR:f.. 

e 
« Pauvres gents et misérables, peuples msensez, Le philosophe explique- le mécanisme du ser- 

nations opiniastres en vostre mal, et aveugles en vage. vostre bien, vous vous laissez emporter devant Cinq ou six ont eu l'oreille du tyran, ont été 
vous Je plus beau et le plus clair de vostrc revenu, « complices de ses cruautez, compnignons de ses 
piller vos champs,volcr vos maisons et les dépouil- plaisirs, maquereaux de ses voluptcz, et communs 
Ier des meubles anciens et paternels ! Vous vivez au bien de ses pillcrics. » Ces six en-dessous· ont 
de sorte que vous pouvez dire que rien n'est à six cents imitateurs qui protlteut d'eux. El par 
vous : et sembleroil que meshuy ce vous seroit su ile les six mille, les mtlltons d'individus se tien 
grand heur, de tenir à moitié vos biens, vos fa- nent au tyran. Jupiter ne sev(lntait-il pas, en tirant 
milles et vos vies; et tout ce degast, ce malheur, la chatne, d'amener it lui tous les dieux? 
cette ruyne vous vient. non pas des ennemys. mais C'est bien la théorie de l'asservissement des uns 
bien certes de I'enuemy et de celui que vous tatctes par les autres. 
si grand qu'il est, pour lequel vous allez si con ra- La ruse des maîtres à abrutir leurs sujets ne se 
geusemenl à la guerre, par la grandeur duquel vous peut expliquer plus clairement que parce que Cyrus 
ne refusez poinct de présenter à la mort vos per- rait aux Lydiens dont la ville s'était soulevée. Ne 
sonnes. Celui qui vous maitrise tant n'a que deux voulant pas être toujours en guerre et désireux de 
yenlx, n'a que deux mains, n'a qu'un corps cl n'a ne pas ruiner une si belle cité, pour la réduire : 
aultre chose que cc qu'a Je moindre homme du << il s'advisa d'y establir des bordcaux,dcs tavernes 
grand nombre infiny de vos villes; si non qu'il a et ieux publicques. ,, LPS Lydiens avec la corrun 
plus que vous touts, c'est l'advantaige que vous lui tion gagnèrent le joug étranger. 
Iaictes pour vous clestruire. D'où il a prins tant Le portrait des courtisans est frappant : « li ne 
d'yeuls, d'où vous espic il, si vous ne les luy don- Iault pas seulement qu'ils ruccnt cc que le tyran 
nez? Comment a il tant de mains pour vous lrap- leur dict, mais qu'ils pensent ce qu'il veult, el son 
per, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il vent, qu'ils prcviennent encore ses pensées. » ll 
foule vos citez, d'oü les a il, s'ils ne sont des leur faut s'assimiler tout son état d'esprit, tout son 
vostres? Comment a il aulcun pouvoir sur vous, état d'âme, dirions-nous. Ces courtisans qui délien 
que par vous aultres mesmes? Comment vous ose- 1 ncnt une bribe de pouvoir, sont-ils hcureux ? - 
roil-il faire, si vous n'estiez receleurs du larron qui « N'avoir ny ennemy ouvert, ny amv assuré;· ayant 
vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, et toujours le visage riant el le cœur transy, ne pou 
traistres de vous mesmes? Vous semez vos fruicts, »oir estrc foyeux et n'osei· estre triste ! » 
:\ fin qu'il en face Je clegast ; vous meublez et vous sous le rapport de l'assurance, de la sécurité. le 
remplissez \'OS maisons pour fournir à ses voleries; tyran lui-même n'est pas mieux partagé. li est 
vous nourrissez vos nrles, à ûn qu'il ayt de quoy suant l'angoisse et, lui, le premier, lui, l'autori 
saouler sa luxure ; vous nounissez vos entants a taire tnéorique, la pire servitude est son destin. 
fin qu'il les mène à la boucherie, qu'il les face les Et qu'on ne dise pas qu'il en a toujours été 
ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses ainsi, que les pères ont ainsi vécu. La servitude 
vengeances; vous rompez à la peine vos personnes, n'est qu'une coutume. L'histoire des moutons de 
11 lin qu'il se puisse mignarder en ses delices et se Panurge hanre-t-elle épouvantablement notre mé 
veautrer dans les sales et vilains plaisirs ; vous moire! Les bêles nous sont-elles donc supérieu 
vous atl'oiblissez, à fin de le faire plus fort et plus res ? L'esclavage commença avec l'ignorance, l'es 
roidc il vous tenir plus courte la bride ; et de tant clavage finira avec l'ignorance. L'étude de la vérité 
d'indignitez, que les bestes mesmes ou ne senti- naturelle, pousse accélérément l'insubmersible es 
roient poinct, ou n'endureroient poinct, vous pou- quif de l'humanité,vers les horizons rouges de li 
vez vous en délivrer, si vous essayez, non pas de berté. 
vous en delivrer, mais seulement de Je vouloir 
faire. Soyez resolus de ne servir plus, et vous voylà 
libres ... » 

Ce haut morceau d'éloquence ne soutient-il pas 
la comparaison avec les plus chaudes harangues 
des grands orateurs? Celui qui parlait ainsi ne 
badinait pas, n'est-ce pas, ô vous, bourgeois pati 
bulaires et nismuthcux, qui vous mirez dans ce ta 
bleau, ou mieux qui en fuyez la lumière correc 
tionnelle, comme une obsession de verges justi- 
cières? 
Ensuite le tyran n'est-il pas souvent le plus 

inapte, Je plus elfeminé de la nation? Oui, il faut 
indubitablement que les serfs soient complices du 
maitre, car il n'est de si grand sacrifice qu'on 
essaie pour recouvrer ou maintenir sa liberté. La 
Boétie raconte l'aventure du Perse Hydarnés, dialo 
guant avec les Spartiates Sperthiès el Bu lis. 

Hydarnés dit que son roi sait honorer ceux qui 
le valent, que si Darius les avait connus, ils se 
raient seigneurs d'une ville de Grèce. fléponder..t 
les Lacédémoniens : 
- « En cecy, Hydarnés, tu ne sçaurois donner 

bon conseil, pource que le bien que tu nous pro 
mets, tu l'as essayé ; mais celuy dont nous iouïs 
sons, tu ne sçais ce que c'est: tu as esprouvé la 
faveur du roy ; mais la liberté, quel goust elle a, 
combien elle est doulce, tu n'en sçais rien. Or, 5i 
tu en avois tasté tov mesme, tu nous couseillerois 
de la deffendre, non pas avec la lance et l'escu, mais 
avecques les dents et les ongles. ,, 
Pour mâter tels gens, les tyrans en flattent tels 

autres qu'ils s'appuient contre les premiers. Aussi 
Je peuple romain regret La beaucoup Néron, César. 
En grattant un peu les rois d' Assyrie el ue Médie 
on découvrait leur imposture par la pratique des 
mystères. Les premiers rois d'Egypte ne dédai 
gnaient nullement le batelage afin de consolider 
leur pseudo-divinité. 

Et les lourdauds, lorsque les tyrans faisaient lar 
gesse de blé, de vin, d'argent, ne comprenaient pas 
qu'ils ne faisaient que recouvrer partie du leur, et 
que ce qu'ils recouvraient, le tyran ne le leur eùt 
pas donné si avant il ne l'avait volé à eux-mêmes. 
La superstition ajoutait à tout cela : ne croyait-on 
pas que le doigt d'un pied de Pyrrhus faisait des 
miracles el guél'issait les maladies de la rate ; Ves 
pasien à Alexandrie ne redresse-t-il pas les boi 
teux, rend clairvoyants les aveugles ? Les poten 
tats, in petto, étaient ahuris da'Iant d'imbécilité. 
Un siècle après La Boétie, Louis XV s'écriait 
dans un moment d'humanité : « A voir ce qu'ils 
souffrent, si j'étais sujet, je me révoltef'ais ! » 

* *'* 

(L'A1't social). ANnHÉ VmDAUX. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

(Asl!'onomie populcifre p. 87 et 88.) 

Les Français sont satisfaits il peu de fruis, uu peu 
de Iarni li.u-ité dans les manières leur semble rlc l'é- 
galité. 

A. DE VIGNY (Jo1t1·11cil d'un poète). 

Q;mu·d un mur est trdp haut, Oil ne songe pas i1 ~ 
l'escalade1·. Mais voici quo le mur se crevasse et que 
tons ses gurdiens, clergè, noblesse, tiers-état, leu.rés,· 
politiques, el· jusqu'au gouvèrnemcnl lui-même, y 
pratiquent une large brèche. Pour la première l'ois 
les misérables aperçoivent une issue; ils s'élnnceut, 
d'abord par pelotons, puis en masse el la révolte 
maintenant est universelle, comme autrefois la ré 
signation. 

Lê discours sur la Servitude volontaire est le livre 
dé la liberté intégrale, digne encore, aux temps 
d'Anarchie, de figurer à l'école d'éducation, à l'ins 
tar d'une épée de Damoclès menaçant tulélairemcnl 
les imprudents et les lâches des immondes et lugu 
bres recommencements. li serait à souhaiter la dif 
fusion universelle à ce vude-mewm des droits im 
prescriptibles de l'homme à son individualisme 
sacré. Il serait d'urgence de prouver à feu Ville 
main que cet opuscule n'est pas seulement « un 
manuscrit antique trouvé dans les ruines de Rome 
sous la statue brisée du plus jeune des Gracques» .. , 
La lin du siècle verra de belles choses. 

TAINE. 

Justinien, Théodore. Tribonien, Jean, Théophile," 
etc., voilà les gens dont nous éludions I'œuvre \droit 
rornuiu}; corrompus jusqu'au plus profond de l àme, 
renouvelant, daus leurs luis, Je travail de Pénélope -ct 
toujours obéissant. il leur pourriture morale; veu_:. 
dant la justice an plus offrant el dernier cuchéris-, 
seur, n'hésitant pas il rapporter une loi ancienne et" 
à en fabriquer une neuve de. toutes, pièces, pourvu 
que celui qui devait eu profiter y mît le prix, et avec 
ce'a bons chrétiens. 

Quel dommage' que l'Eglise n'ait pas canonisé' tout 
cc monde ; saint Pierre eut fait une bonne tète, Cil 
voyant arriver l.t caravane à la porte du paradis. 
(Ait P<Ll<tis). Lieut-Ooloucl Ft.cmoon Dm1.1s. 

Mes chers amis, après vous on trouve il glaner~ 
mais de gloire seulement; nous voudrions quelque 
autre chose plus substantielle, pins palpable. Cela nE 
se peut derrière vous; vous faites partout place nette, 
Il faut se payer des lauriers qui, heureusement, coû 
tent peu. Pour moi, j'en quitte ma part ; j'ai de 1: 
gloire in culo, comme disent les Italiens, 011 plw 
poliment in tasca, depuis que j'entendis quelqu'un de 
notre connaissance dire : Je snis couvert de qloire, j 
ses courtisans répètcr : Il est couvert de gloire. 

P.-L. Counreu. 

De plusieurs côtés, on entend dire que la guerr 
est un bon procédé d'écoulement aux ferments~ 
révolution. Mais cela ne serait-it pas conjurer Sal: 
par 13clzébul? La guerre ne ferait qu'accélérer la 
tastrophe et répandre sur toul Je globe le mouverne 
intérieur qui travaille la France. La propagande d 
communisme possède un langage que chaque peupl 
comp1·eud : les êltiments de celle lnugue universel: 
sont aussi simples que la faim, l'envie, la mort ; ce 
s'apprend facilement. 

Il est des familles de peuples plus susceptibles ile 
culture, plus civilisées, ptns éclairées. Mais nous 
pouvons dire avec Humboldt, qu'il n'en est pas de 
plus noble que les autres. Toutes sont également 
faites 'pour la liberté, pour celle liberté qui, dans un 
état de société peu avancée n'appartient qu'il l'indi 
vidu, mais qui, chez les nations apelées à la puis 
sance de véritables msutuuons politiques, est le droit 
de la communauté tout entière. 

Une idée qui se révèle à travers l'histoire en éten 
dant chaque jour son salutaire empire, une idée qui 
mieux que toute autre, prouve le fait si souvent 
contesté, mais plus souvent encore mal compris, de la 
perfectibilité générale de l'espèce, c'est l'idée de l'hu- 
manité. 

C'est elle qui tend à faire tomber les barrières que 
des préjugés cl des vues intéressées de toutes sortes 
ont élevées entre les hommes et à fuire envisager 
l'humanité dans son ensemble, sans distinction de re 
ligion, de nation, de couleur, comme une grande fa 
mille de frères, comme un corps unique marchant 
vers un seul et même but: le libre développement des 
forces morales. Ce but est le but final, le but suprê 
me de l'humanité et en même Lemps la direction im 
posée à-l'homme par sa propre nature pour l'agran 
dissement indéfini de son existence. 

Henri HEINE. 

Quanti on veut éviter d'être charlatnu , il faut fu 
les tréteaux, car si l'on y moule, on est bien l'or 
d'èlre charlatan, sans quoi I'assernblèc vous jclle d 
pierres. C11:1llFOfi'r. 

A cause de cc mépris pour I'intelligcucc, vous vo 
croyez pleins de bon sens, positifs, pratiques ! m: 
on n'est ,·éritablement pratique qu'il la condili 
d'être un peu plus ... A-t-on assez plaisanté l'AII 
magne sur ses idéologues, ses rêveurs, ses poètes m 
"eux ? Vous avez vu où l'ont conduite ces nuage 
\Tos milliards l'ont payée de tout le temps qu'e 
n'avait point perdu il bâtir des systèmes. ll me semi 
que le rêveur Fichte a réorganisé l'armée prussier 
après Iéna, el que le poète Kœruer a poussé cou 
11011s quelques uhlans vers 1813? 

Vous, pratiques? Allons donc ! Vous ne savez -lti 
ni une plume ni un fusil ; vous vous laissez cmr1 

sonner, dépouiller et pgorger par des forçats ! V 
n'avez plus même l'instinct de la brute, qui est de 
défend·re ; el quand il s'agit non seulement de vc: 
peau, mais de votre bourse, laquelle devrait vous 
plus chère, l'énergie vous manque pour aller dépc 
un morceau de papier tians une boite. Avec tou 
capitaux et votre sagesse, vous ne pouvez fait'ii 
association équivalente il l'internationale. :.1., 

Tout votre effort intellectuel consiste à lrel'l"l'T 
devant l'avenir. 

FLAUDEllT, 

Lettre <t"lt Conseil mnnicip<il de Rotten 

L'imprimeur-Gérant, Rr'l'ZERFELQ. 
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