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La Force, Oriuine de la_ Propriété 
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'- 

A une époque fort peu éloignée encore, 
quand l'ethnographie ne sortait guère de la 
Bible et de l'antiquité classique, on admettait 
de confiance que partout et toujours l'homme 
avait commencé par être chasseur, puis pas 
teur, puis agriculteur. Aujourd'hui, nous ne 
pouvons plus accepter cette gradation. Sans 
doute, les premières hordes hurnainesont vécu 
surtout de chasse et souvent de pêche; mais 
en même temps elles étaient frugivores et 
utilisaient volontiers les substances végétales 
comesLibles, les fruits, baies, racines, etc., il 
ne leur fallut pas un grand eflort intellectuel 
pour imiter la nature et semer quelques-unes 
des plantes qui leur étaient utiles. Ces· tenta 
tives se firent d'abord très petitement; on n'v 
attachait guère d'importance, on continuait à 
être princi paiement cl:asseu rs et guerriers; les 
essais agricoles étaient abandonnés aux soins 
et au labeur des femmes. Ce fut ordinairement 
bien plus tard que l'on en arriva, dans cer 
taines contrées, a domestiquer des animaux; 
mais ce progrès n'eut rien de régulier, d'uni 
versel; 11 n'y eut jamais de phase pastorale, 
commune à tout le genre humain. 

Les seules valeurs échangeables furent d'a 
bord les enfants et les femmes. On les pouvait 
troquer, car de fréquentes razzias permettaient 
au besoin de les remplacer; mais les premiers 
capitaux sérieusement accumulables furent lès 
esclaves, et l'institution de l'esclavage se déve 
loppa seulement quand on dut exécuter de 
pénibles et cni:iuyeux travaux, spécialement 
des travaux agricoles. Auparavant on préférait 
t~er et souvent mange1: le vaincu; mais, quand 
1 agriculture eut acquis une certaine impor 
tance, le travail servile vint se joindre à celui 
aes femmes. Alors l_e labeur agricole prit une 
plus grande extension et il en résulta de nou 
v~aux capitaux accumulables _et négociables. 
Des lors, pour être puissant, 11 fallut être riche 
c'est-à-dire posséder des champs et surtout 
<c des bras », ceux des femmes et des esclaves 
pour défricher, ensemencer et récolter. Dès cè· 
moment, la hiérarchie sociale eut une base 
solide : l'égoïsme individuel. Les sociétés se 
divisèrent en riches et en pauvres et bien vite 

les riches devinrent <les nobles, obéissant à un 
chef unique, qui était le principal prOP!'iéla!r~. 
Tl'usurpallon en usurpation, cc dernier fini] 
par devenir un être à part, parfois un person 
nage semi-divin, il s'attribua vile le domaine 
éminent, jadis revendiqué par la commu 
nauté et traita de très haut le vulgaire. 

A partir de ce moment la ri valité entre les 
tribus rivales ne fut plus seulement une lutte 
<( pour vivre»; elle eut souvent pour objet de 
s' enrichir, de capturer des esclaves, des va 
leurs d'échange. Le pillage des voisins fut la 
grande source du pouvoir et de la richesse. 

En même temps la famille d'abord mater 
nelle, se dégageait de la confuse parenté du 
clan primitif, et le capital, généralement fort 
mal acquis se transmettait de mère en fils, 
d'oncle à. neveu, enfin de père en fils. Il en 
résulta l'institution de castes héréditaires, et 
de plus en plus l'individu sépara ses intérêts 
particuliers de ceux de la communauté. Sui 
vant 1111 lieu-commun cher aux économistes, 
l'origine première de la propriété individuelle 
aurait été le travail personnel. Au contraire la 
sociologie ethnographique atteste, avec preuves 
nombreuses à l'appui, que la proprièté indivi 
duelle, quelque peu sérieuse, provint, à l'ori 
gine, de la violence et de l'usurpation. Le 
captif épargné fut d'abord le plus important 
des capitaux, et les premiers travaux d'agricul 
ture furent exécutés, très peu spontanement, 
par les femmes et les esclaves. Sans doute, et 
nous l'avons vu clans les ohapitres précédents, 
l'idée première, l'origine psychique, de la pro 
priété individuelle résulta bien d'un travail 
personnel, de la fabrication des armes et us 
tensiles façonnés par leur propriétaire et que 
l'on inhumaient, brûlaient, etc., avec lui, mais 
cette idée s'élargit vite et l'on en arriva de fort 
bonne heure à l'étendre pratiqtiement à tous 
les objets, à tous les êtres, que l'individu s'ap 
propriait ou détenait à son profit, quelle que 
fût l'origine de leur appropriation. 

LETOURNEAU. 
L'Evolntion de la propriété. 

L'ORATEUR c1l 

:J\I. Jules Delafosse raconte, dans le Fuiaro, 
.qu'il rencontra M. Albert de Mun et qu'il lui 
demanda: 
- Voulez-vous faire quelque chose de très 

beau? 

(1) Nous avons écrit, à l'auteur pour lui deman 
der l'autorisation de reproduire cet· article. Ne 
connaissant pas la personnalité qui se cache sous 
cet pseudonyme, nous avions adressé notre lettre 
aux bureaux du Jou1'nal. N'ayant _ _pas de réponse, 
"nous nous autorisons de l'axiome: qui ne dil mol 
consent et nous insérons N. D. L. R. 

_:_ Voyons ? dit M. de Mun. . . 
- ll faut vous présenter à l'Académi~, pour 

y remplacer Ernest Renan. . 
A quoi M. cle Mun répliqua: 
J'y pensais, sans y penser ... Je ne dis pas 

non ... pas oui, non plus. Nous verrons. 
Et les deux grands orateurs se lancèrent 

dans des spéculations métaphysiques, d'où. il 
résulte que l'époque est 'abominable et que 
l'on ne croit plus a rien. 

.Je pourrais démontrer à l\l . Jules Delafosse et 
à M. Albert de Mun que l'époque, au rebours 
de.ce qu'ils pensent, croit ù beaucoup de cho 
ses, à beaucoup trop de chose, puisqu'elle 
croit au talent de M. Delafosse et au socialisme 
de M. de Mun. Telle n'est pas mon intention, 
aujourd'hui. Peut-être, un jour, le désir me 
prendra de peindre M. Albert de Mun, d'étudier 
sa double physionomie: celle de l'apôtre, tout 
embrasé d'amour, de charité et de sacrifice, et 
celle du gentilhomme, si hautain, si dédai 
gneux des petits, si dur au Pauvre. Mais l'hèure 
n'est pas encore venue de cette révélation... . 

Je pourrais aussi - admirable oocaston> 
discuter les chances académiques de M. de 
Mun, me livrer à des pointages ingénieux, 
sous-entendre que je travaille secrètement, 
dans le retour d'âge des duchesses de lettres, 
ou bien me lancer à fond de train contre l' Aca 
démie, institution vétuste, et chronique facile. 
Le malheur est que l'Académie me laisse très 
indifférent. Rien ne me passionne ëe ce qu'on 
y fait, ou qu'on y fait pas; et j'abandonne ce 
soin de la célébrerou de la maudire à: la naï 
:veté hannetonnière de M. Delpit., et à l'émula 
tion proboscidienne de M. Henry Bauër, que tu 
n'avais pas prévue, ô pauvre et grand Baude 
laire! 

J'ai mieux à faire que de ressemeler les 
vieilles pantoufles, usées par l'orteil obstiné de 
nos meilleurs chroniqueurs. Et puisqu'il faut 
saisir, et tirer par les cheveux, la fuyante ac 
tualité, je voudrais parler, un moment, 4e 
l'orateur, non pas <le l'orateur qu'est M. Albert 
cle Mun, mais de l'orateur, en général. : 

Ah! l'orateur! 
Un souvenir m'obsède. C'était au. fameux 

procès de la Société des Métaux. M· du Bult, 
avocat considérable, dont la tète glabre et bise 
semble être taillée clans la même matière que 
son nom, défendait, je crois, l\l. Secrétan. Et 
voici ce qu'il dit: 

« Messieurs, on nous reproche - tranchons 
le mot - on nous accuse d'avoir· accaparé les 
cuivres ... les cuivres, messieurs (Sanloniq·ne), 
accusation étrange en vérité. (/ l se dtnuliue et 
rega,1'lle Iuutliment, bien en [ace, le mini.slè1'e 
JJU,blic.) Foudroyante accusation, n'est-ce. pas? ... 
Mais, messieurs, je vais, d'un mot, .d'un seul 
mot. (Il bouscule sa serviette bondée de pœpe« 
rasses. ) ... je vais, dis-je,.d'un seul mot, réduire 
en poussière. (Tl f'mppe avec terce sur la ban•e")j 
anéantir ... dissiper', les arguments sans valeur 
de nos adversaires ... les soi-disant calculs.i. 
les soi-disantes preuves, entassés à plaisir par, 

86-JJ 1t.)·.IJ 
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l'organe du ministère public ... (S11ùite111e11t ne serait qu'une sorte de détraquement phv 
calme et. b1·<'f'.) une simple compnraison sut- siologique, ou bien un état morbide causé pal' 
üra .. ,. (l'ne pÎJÏ18<'. JI se bctlrmi:e ni, instant, tics microbes encore inconnus et que l'on cher- 
1•elè1,<',rl'u.n ge.ste vif~j11 .. w711.'à t'aissel!«, les plïs · elle? Je n'en sais rien. Mais cequi est évident, 
fl:0Um1t.s <le sa uuincue, teiul vers ·te plafimrl c'est que l'orateur est le plus sûr, le plus éner 
son hulex le1Jé, se penche sin: la ùap·e', 11/oymil S,i(lue -véhicule de la sottise humaine. Et plus 
en cle/1.'V sou covps, prtr ml 1Jûnt,.i1ement de Hest grand, plus il est illnst-e, plus néfaste 

• (Jttig,1ol). Messieuesx. (D'une 1roiJHnainuante aussi et plus rapide s'affirme sa puissance de 
et trè« basse.) Un laboureur ... tD'uue voix plus déformation sur l'esprit de tout un peuple. Le 
accentuée et conoaincue; Un agriculteur... peuple n'a guère le temps de penser par lui 
(f)'une toi» sonore et enllwnsiaste.) Un culli- même. li u bien assez ,de travalâer-et de soul 
vateur ... (l)'une roi» to11uct11ff.) Un paysan ... .f1:ir, aûn que lesncheset les oisifs soient heu 
(Une pause. l/inüe» levé to111·ùillonne dans reux. Alors, il reçoit de partout, de ln Chambre 
l'ai», t1·emit, s'arrét«, puis, peu ap1'i's, se plo'ie et du syndicat, de l'Eglise et du club, des opi 
et se rléplofr. 11a,, mouvements saccadés.) Qui nions toutes faites, ù la mesure de sa crédulité; 
sème son blé ... (Enflant graduellement la voix.) il accepte inconsciemment, tout ce que le dis 
Qui fauche son blé ... qui récolte son blé ... qui cours peut transmuer de préjugés, de banali 
bat son bl((.:". qui engrange son hlé ... (La voi» tés, de laideurs et Je mensonges, en formules 
a. atteint son nuiximùm /fintensité - eue {a,i- complaisantes et serviles cle vie sociale. 
blit et 1·Plo111be, nnnme brisée à des reqistre« 'tenez. avez-vous relu les discours de Cam 
sourr.ls .) Oui, messieurs, peut-on dire .. : (Même :·befta? EL ne vous êtes-vous pas senti prisde 

· jeu que' précédemment . .), que cc paysan ... ce vertige devant ce vide énorme, devant ce 
cultivateur ... cet agriculteur ... ce laboureurv.. .morne néant, que ne réveillent plus la voix 
(Jllhne jeu encore.), qui a serné ce blé qui a rauque et tonitruante, la rafale des cheveux, 
ïauché 'c~ blé ... qui a récolté ce blé qui a -Ie tourbillon des gestes'? ,m n'avez-vous pas 
battu ce blé ... qui a enfermé ce blé Oui, je 'pensé aussi, pour peu que vous ayez l'âme eu- 
le demande à toutes les consciences honnéles.i. cline- à la mélancolie, en voyant, à chaque 
peut-on dire que ce cultivateur .. _ que cet ugri- pli rase, grimaocr l'écriture infâme, se bous 
culteur ... que ce laboureur ... que ce paysan... culer l'incohérence des images, n'avez-vous 
ait accaparé ce blé? Nori, messieurs ... (L'indc.x pas pensé que tout cela qui remua des armées 
a rejoint '/('s doigts [ermé« de let main, et le et des peuples, qui fut presque une patrie, qui 
.bras s'aoaisse, /1·a.ppcint ta üane, par coups ét'i~ea un gouvernement, n'était bon en-somme 
réçuliers, comme •11n m1wteau-pilo11.) On ne qu'a être joué, par des acteurs bouffons, sur 
peut pas le dire .. , On, ne doit pas le dire ... On les tréteaux d'un théâtre, avec cle la musique 
ne le dira pas! ... (.'iouoelle pause dusant la- d'Hervé? 

. quetle il s'éponae lég,1·1·e111mt le front, puis, il Quand donc, le peuple, en un beau jour de 
se recule, /Mie les courtes, éteïul. ses doujts al- révolte, viendra-t-Il secouer les orateurs au 
lrmyés et ëca?'~és sui· s~s pectormuc.; Car re- haut.de leurs grotesques tribunes, et crier, en 
raarquez-le bren, messieurs ... ce paysan ... ce leur mettant le poing sur la bouche: - Des 
cul_tivateu1:,.. ce laboureur ... cet agriculteur... cends donc de ton perchoir, hé! feignant! 
qui a serne ce ble ... » (Le Joiwnal) 
. Et, W du Buit continua, cle la sorte, durant · 
deux jours. Et, telle fut la puissance de cette 
éloquence, crue ce paysan ... , ce laboureur ... , 1 _ ~Q~ 
cet agriculteur ... , ce cultivateur, prit, à la fin, 
une consistance corporelle ... , il emplit, à. lui p RÉF ACE A U N VOL U M E 
seul, la saille de sa présence exclusive et for- 

. midable. Orr ne vit plus que lui. Les monceaux 
··de cuivre avaient disparu. 

Les juges étaient émerveillés. Pendant les 
suspensions d'audience, les avocats, enthou 
siasmés, se répandaient dans les couloirs, 
criant leur admiration. On entendait des con 
versations, comme celle-ci. 
- Non , vraiment, c'est extraordinaire ... 

Avez-vous jamais entendu plus étincelante 
- plaidoirie ? 
- Jamais ! Cela nous ramène aux grands 

· jours de Berryer ... 
- Et ce que ça éclaire la question! Bigre! ... 

Non, mais la tête du ministère public ! ... Avez 
vous vu, hein? ... Croyez-vous qu'il s'amuse, le 
petit Seligmann ?. 

Et les accusés, réconïortés, prenaient des 
airs intlexihles d'accusateurs! 

M° du Buit fut nommé bâtonnier, par accla 
mation. 

JEAN MAURE. 

SUR LA PRESSE CONTEMPORAINE 

Si je rappelle cc souvenir déjà lointain et 
joyeux, ce n'est pas, croyez-le bien, pour cha 
grlner un avocat, d'ailleurs charmant et sy~ 
pathique: mais 11 m'a semble que cette pla1- 
-cloirie pouvait servir de modèle parfait, et 
d'irréfutable exemple, au discours. 

Au Parlement, an Palais, clans les -eomices 
agriooles, aux enterrcrnents, aux distributions 
de prix, dans les fêtes anniversaires et naLio- 

. nales, partout où le discours déverse, sur les 
foules abruties, les flots visqueux de l'univer 
sel bavardage, vous voyez fatalement reparai 
tre « ce paysan, etc. >i sinon dans la même 

-. forme, au moins dans le même rythme gros 
, sier de parole et de gestes et clans. la même 
. absence de pensée. Faut-Il croire, ainsi que le 
prétendent quelques savants, que l'art oratoire 

« Les journaux ne sont que les vespasiennes 
de la littérature. · 

HtNlll 11,u~e. « Lrttrrs, " 

Brasseurs d'alfuiros, gens tarés, vils détrousseurs, 
Plumitifs ignorants, maquereaux, pédérastes, 
Conleurs sadiques, reporters, plats onccuseurs, 
Chantre, chûtrés, lto1111e11r des plus ignobles castes 
Tous vous êtes gloutons, crapules cl noceurs. 

Mercenaires de ln plume, sols plng inir-os, 
. Bauquicrs véreux qui brocautez les avenirs, 
Induslriels qui tuez Je Talent, aux lumières 
De t'Jneplic et des routiniers souvenirs, · 
Crachez vos excréments au Iocd de vos tanières! 

Vous aboyez à tant la ligne, el vous trichcz ; 
Vous vendez vos faveurs aux catins les _plus sales; 
Critiques- uchetés qui vivez de marchés, 
Donnerez-vous 11c ton, longtemps encore, aux sallcs ? 
Crèverez-vous, pourris, où vous vous attachnz ? 

Hydrocéphales prosateurs. Iœtus poètes, 
Bourgeois crasseux, sportmen irnpuissapls, Cacolets, 
Voyez daus mou miroir vos gueules cout.refaites, 
Et, sous mou fouet cingl:mt, vos beaux· cabriolets; 
La J1uilloLine attend vos 'dégoùtantcs lê1~s-! ... 

1892, 

(Extrait des Œtnrres de Tn!STAN ('1), publiées par 
Paul-Armand Hirsch.) 

(·!) :Vôir la nouvelle lJJl,ilulé(• 2'ris/a11,pa1:uc dnrrs le numéro d'août 
des Essais d'art Nu~e. •. · · . . ; ., , . • · . . . . 

La Base Psychique de !'Ethique 
--~- 

Je ne suis pas nr" pour haîr, mais pour aimer 
(Antigone DE· t,OPIIOCLE). 

A 111011 a111i, /·/, D. 

Quelle est l'origine du sentiment qui nous 
porte à secourir nos semblables, à les aime!', à 
souffrir de leurs peines et même à sacrifier 
pour eux notre bonheur et parfois notre vie? 

Si nous interrogeons les religions, nous 
découvrons que chez elles la base de toute 
morale est un imvémti( ca.tégol'ique (comme 
disait Kant) Dieu ordotiue d'aimer. Le déca 
logue et le Pentateuque commasuien; la charité 
car: Soyez saints, car ie suis saint, moi, 
l'Éte1·11el votr« Dieu. Mais celui qui résume de 
la façon la plus atrocement caractéristique 
l'étroitesse de la morale. judaïque et chré 
tienne. c'est le sinistre auteur de la « Cité de 
Dieu », St Augustin, écoutez cet odieux com 
mentaire: <c Dieu a dit .Tu ne tueras ]Jas.Mais 
cc s'i! n'y a plus de défens», U n'y a plus de 
« crime, et, si Dieu, par une JJ1·esc1·iption· spé 
« cuüe, ortunvn« de tue?', l.lioniicia» est une 
<c uertù i, Une telle mornle se juge d'elle-même, 
passons. Si nous Iouillons les philosophies, 
sans nous laisser· effrayer par le chaos des doc 
trines, nous sommes forcés de nous arrêter 
pour admirer dans ~oute sa splendeur, la 
superbe elûorescence de la pensée Grecque. 
Citez ce peuple, où le .sens esthétique se con 
fondit avec l'âme même la race, la beauté 
morale ne fut jamais que le' corollaire de la 
beauté plastique. La vertu était une élégance 
de l'âme, une recherche (ln btnüteu» la cléfini 
tien dEpicure, toute l'éthique Athénienne est 
renfermée dans cette phrase de Dembcrite: 
Celui-là seul qui [ait le bien, uniquemeu t pous: 
le bien, même sans 1J être poues« JHW fa crainte 
ou l'espérance est ass1t1'é d'uue 1·éco1J1;pense 
intime. Conce/)tion véritablement cligne d'un 
peuple si proc igieusement artiste. 

. Deux mille ans après, Bentham éjacule péni 
blement les secs p1·éceptes de sa Déontologie; 
à l'eudémonisme grec i substitue l'utilitarisrne 

-étroit cle l'homme d'affaires: En saine momie, 
dit-il le deooù' ne saurai: jamaie ctmsistev- à 
fa.fre ce qu'il a inté?-1?t à ne pas faire et plus 
loin : JJCt?' une juste estimation il aperceora la· 
coùicidence de ses intérêl» et de ses tleuoirs, 

Heste la morale du matérialiste, mais; fille 
d'une conception uouvelle, celle-ci oscille sans 
cesse, on sent qu'elle ne peut trouver de base 
stable dans une société aussi cmpuleusement 
égoïste que la notre, tant uau! l'homme, tant 
vaut la. terre, dit un vieux proverbe paysan. 
Nous dirons, nous : tant uau; l'homme. tant 
vaut la philosophie. Ce· qui revient à dire, du 
reste, que la morale théorique a une valeur 
pratique absolument nulle. . 

« Fais ce que vouldras, » telle était la règle 
que Je bon Itabelais.. clonnaiL aux 'I'hélérniles 
mais celte devise appliquée à une société basée 
sur· l'oppression capitaliste, ne fait qu'apporter 
aux puissants la sanction d'une philosophie 
commode, et aux opprimés le droit PI,ATONIQUE 
de Iaire « ce qu'ils veulent». II en serait tout 
autrement clans une société normalement cons 
tituée, où tout être aurait son autonomie· 
propre, et où. les désirs deviendraient Iorcé 
ment adéquats aux besoins i,. · 
Eh bien non, le dévouement, l'abnégation de • 

soi-même n'ont pas la source si bassement 
positive que l'on veut bien leur attribuer de nos 
Jours; toutes nos aflections ne se résolvent pas 
en d'abjects calculs d'intérêt personnel ou- de 
voluptés intimes. Certes, et cle par sa confor 
mation même, chaque être tend à son bonheur 
propre, son moi .est un centre où tout doit 
converger, mais c'est par une véritable erreur 

. de terminologie qu'on assimile ce sens de con- 

., 
., 
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nous I'achetons avec -de la tendresse et des 
bienfaits, ce sont plutôt nos obligés qui sont 
nos créanciers. En dépit des aprarences les ·· 
dupes ne sont pas toujours si risibles que le 
croient les hommes positifs, Ils goûtent des 
joies inconnues des autres hommes, ils ont 
des émotions que le vulgaire n'éprouve pas, 
leur douleur même, pimentée par l'orgueil est 
un régal exempt de banalité, l'ingratitude leur 
donne l'âcre plaisir du mépris et du dédain 
tandis que leur main se tend pour rendre un 
nouveau service. 

Mais H est quelque chose de mieux que le 
mépris orgueilleux et stérile, c'est la cornpa 
tissanoe douce envers ceux qui souffrent, le 
regard tranquille et lucide jeté sur la vie, la 
coinpréhension vive de ses dures nécessités, 
l'assurance qu'il n'y a pas dans le monde de 
bons ou de méchan's, suivant la naïvecrovance 
de notre temps, mais bien des· organisations 
diverses, contrariées et ballotées par la des 
tinée, tourmentées par la pression des lois, 
l'iniquité des coutumes, et que dès lors la pitié 
est acquise à tous. 

S'il n'est pas donné à tous d'avoir la vol on té 
nécesuire pour conquérir révolutionnairement 
le bonheur commun. nous pouvons pourtant, 
même le plus faible d'entre nous, épancher 
notre tendresse sur ceux qui souffrent, dimi 
nuer.chacun clans notre sphère.la part d'infor 
tune de ceux qui peinentet par cela même faire 
œuvre de révolte. J'ai «eu» mains, i'ume 
pom· serrer la ma-in de celui avec qui ie marche 
dans la vie, ïanwc pou» releoer ceux qui. tom 
beni. Je JJOW·i·cl'is mème à ceux-ci tencfre les 
tleuo: uuiine ensemble (·l) terminons sur ces 
nobles paroles du regretté Guyau, qui résu 
ment bien l'éthique future qui sera toute faite. 
de compassion et de tendresse, expurgées des 
scories de l'intérêt personnel ot de l'égoïsme. 

E. llENOUL'r 

La Canaille ouvrière 
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servation de l'individu àde l'égoïsme. Le propre 
de l'égoïsme c'est d'être un raisonnement; le 
sentiment qui nous porte à conserver avant 
tout notre vie est au contraire un instinct sûr 
mais aveugle (comme tous les instincts). 

A quel sentiment obéissait ce maçon qui 
accroché avec un camarade à un échalluudaao 
croulant, $e lança dans le vicie en sachant que 
ce camarade était père de famille? C'est de 
l'égoïsme, dtra-t-on, car il satisfaisait ainsi a 
son besoin de dévouement, et ce propriétaire 
ou ce patron millionnaire qui dispule âpre 
ment un loyer ou rogne un salaire obéissent 
à la même pensée de satisfaction personnelle. 
Décidément ceci n'est pas sérieux et il faut 
trou ver autre chose. Essayons : qu'est-ce 
qu'aimer un être? - Désirer qu'il soit heureux. 
- Mais pourquoi ce désir? en quoi le sort de ce 
qui n'est pas nous peut-il nous intéresser? Il 

. nous intéresse parce que nous y-sommes atta 
chés. - Qn'est-ce clone que îaüachement t Un 
sentiment particulier qui nous fait en quelque 
sorte extérioriser nos facu 11.és de jouir ou de 
soufl'rir et nous lie si complètement à une per 
sonne que les joies et les douleurs nous devien · 
nent communes. - Fort bien, mais pourquoi 
ce sentiment ? quelle est sa cause ? Ecoutons 
Belfort-Bax dans sa nouvelle Ethique ti): 
L'inclivùlu ne se s1tf(i,sa.nt pa« it lui-même, ses 
besoins dépassant le ra.yon de ses possibilité« 
personnelles, il doit chercher it se coniptéte« an 
dehors - SE C01\IPLJ;TER AU DEHORS, c'est-à-dire 
s'adjoindre. un autre cœur, capable de vibrer 
synchroniquement avec le sien; ne vous sem 
blo-t-il pas que la base de l'éthique est-là? 

Le sentiment moral n'est autre chose que la 
conscience de l'insuffisance « de l'individu.» 
On ne peut mieux dire. 

Le besoin d'aimer, et par conséquent de se 
dévouer; est. donc un besoin, une fonction 
ACQL"ISE de notre mentalité, nous aimons parce 
que nous aimons, de même que les corps 
s'attirent entre eux simplement parce que 
c'est la loi des choses il n'y a pas d'autres expli 
cations à donner. 

On n'adore pas une femme parce qu'elle est. 
la plus belle, on n'aime pas un ami, parce . 
qu'il est le meilleur, mais simplement parce Jusqu'à ce jour, depuis le commenceraent 
qu'ils acceptent de devenir un prolongement de l'histoire, il n'y a pas eu encore de politique 
de notre personnalité. Parfois le moraliste ou du peuple, et Bous" entendons par ce mot le 
l'artiste pense J'aire des réserves sur leur bas peuple, la canaille ousmëre qui nourrit le 
beauté physique ou morale, mais le cœur, lui, peuple de son travait; i_l,n'y a eu que la politi- 
1es prend, ave~ leurs tares et leurs défauts, il que des classes privilégiées, ces classes se sont 
ne peut les Juger, car l'être aime est une servies de \a puissance musculaire du peuple 
portion de nous-même ; il y a des affamés de pour se détrôner mutuellement et pour se 
tendresse comme il y a des affamés de nourri- meure à la place l'une de l'autre. Le peuple, à 
ture aimer c'est rwofr besoin a dit Helvejius, son tour, n'a jamais pris parti pour les unes 
avoi1· besoin rl'aiine,,· bien entendu; car si nous contre les autres que dans 'le vague espolr 
exigions en retour une tendresse· égale à la .qu'au moins l'une de ces révolutions politi 
nôtre nous risquerions fort d'être déçi.s. Du ques, dont aucune n'a pu se faire sans lui, 
reste si un moraliste amer a pu dire que le mais aucune ne s'est faite pour lui, apporte 
philosophe avait pour mission de servir les rait quelque soulagement à sa misère et à son 
hommes en les mép1'isant, nous dirons, en esclavage séculaires. Il s'est toujours trompé, 
atténuant le dédain de cette formule, que la Même la grande Révolu lion française l'a trorn 
véritable amitié consiste à se dévouer pour ses pé. Elle a tué l'aristocratie nobiliaire et a mis à 
a.:nis san_s ~e croire. po_ur _cela leur créancier, sa place la bourgeoisie. ~e peuple ne s'appelle 
c est un idéal tort difficile a atteindre j'en con- plus 111 esclave, 111 sert'. 11 est proclamé ne 
vient. l{e même que si nous leur devons toute . libre en droit, mais dans le fait son esclavage 
notre confiance, si nous leur ouvrons notre et sa misère restent les mêmes. 
cœur, il est injuste cle leur demander la réci- · Et ils resteront toujours les mêmes tant que 
proque, car nous n'avons pas droit de posses - les masses populaires continueront de servir 
sion sur leur âme.· Et que l'on ne voit pas là d'instrument à la pnlitique bourgeoise, que 
l'expression d'une ironie mal contenue. Ce que cette politique s'appelle conservatrice, libérale, 
je dis là de 'l'amitié s'applique également à la · pregressiste, radicale, et lors même qu'elle se 
fraternité qui en est un élargissement. C'est en donnerait les allures les plus révolutionnaires 

· .vertu d'une argumentation sophistique que le du monde. 
service que nous rendons paraît devoir nous Car toute polilique bourgeoise, quels que 
être vaué par 1111 servi-cc rendu ou même par. soîent sa couleur et son nom, ne peut avoir au 
de 'la reconnaissance. Le bien est une volupté fond qu'un seul but: Le maintien de la domi 
.supéri eure, une science de goûter la vie amère- nation boiwgeo'ise,et la domination bom·geoise, 
ment et doucement (2), comme dirait Bourget,.' c'est l'esctavage llit prolétm·iat. 

M:. BAKOUNINE. 
. (Egal'ité du 7 août 1869). (1) Revue socuiliste juin 1891 page 61.1. 

. (2) C'est la déflnition qu'il donne de l'art (Essa; 
. .âe: psycotogie conte1itporaine). • (1) Guyau Ytrretiçio« de l'aÛenfr. 

. ÉTERNELLES DUPERIES 1>· 

On s'étonne de la périodicité des révolutions. 
en France. Celte périodicité est fatale, el l'éti 
quette républicaine ne nous en préservera pas 
plus qu'une monarchie quelconque. Car, il n'y 
a pas à se le dissimuler, nous n'avons de répu 
blicain que l'étiquette, toute notre législation 
est monarchique. Nous avons tous été nourris 
des histoires grecque et romaine, et certes 
celte excellente alma pareus, l'Université, 1·é 
.siste autant à toute réforme sur son terrain, 
que la Justice sur le sien. Ne voyant les répu 
bliques anciennes qu'à travers Je prisme du 
temps et notre imagination, la République, 
pour tout écolier, est le règne de la justice et 
de la loi. Aussi a-t-on dit avec raison que tout 
jeune homme est républicain à vingt ans. mais 
on s'est empressé d'ajcutcr que c'est un imbé 
cile, s'il l'est encore à trente. La première partie 
a été dite par un philosophe, la seconde par 
un malin. A vingt ans on est imbu des idées de 
justice, de triomphe cle l'intelligence, car clans 
les luttes de l'école, malgré quelques faveurs 
visibles, orr se connait tous et celui qui est le 
premier clans sa classe l'a mérité, au vu et au 
su de tous ses camarades. Comme, en étudiant 
l'histoire, au collège, il semble prouvé que les 
républiques seulessont un gouvernement par 
fait, on est républicain. 

A trente ans, la carrière est choisie; on a dû 
savoir se faire une place dans l'innombrable 
quantité de terriers que recèle notre organisa 
tion, qui n'en marcherait pas plus mal, si l'on 
supprimait brusquement les fonctions des deux 
tiers de ceux qui en vivent. Le jeune homme 
doit donc, à trente ans, être engrenédans une 
hlérarchie quelconque et, par suite, être de 
venu partisan du maintien, malgré vent. et 
marée, de la forme gouvernementale à laquelle 
sont attachés son présent et son avenir., S'il n'a 
pas su se faire sa part dans le gâteau social, 
on dit que c'est un imbécile et alors il est resté 
républicain. Malheureusement, cette catégorie 
d'imbéciles forme le plus grand nombre, et ils 
n'entendent pas se contenter de ce brevet de 
naïveté. 

Donc. ù chacun do ces spasmes sociaux, que 
nous décorons pompeusement du nom de 1~é 
volution, toute la génération qui a vingt ans 
se lance, confiante, clans le tourbillon social, 
persuadée que désormais va commencer le 
règne de toules les vertus. Dix ans plus tard, 
les malins se sont fait leur nid et ils trouvent 
que tout est pour le mieux dans la meilleure 
des sociétés possibles; mais, l'autre partie, 
ceux qui n'ont pas réussi et qui sont restés à 
l'état d'imbéciles, ceux-là trouvent que rien 
n'est changé aux abus d'antan. Pendant dix ans 
encore, ils vont ronger leur frein, mais, au 
bout de cette nouvelle période de sacrifice, 
leur r.atlence sera à bout et, à leur tour, ils pro 
voqueront une nouvelle convulsion sociale. A 
-leur tour aussi, après avoir pris la place de 
ceux qu'ils auront renversés, ils voudraient que 
la nouvelle installation durât à perpétuité. 
Mais, comme tout se passe toujours de la même 
manière, il en résulte forcément que les mêmes 
causes amènent les mêmes effets, et que, vingt 
ans après chaque secousse sociale, une nou 
velle secousse se déclare, et ainsi de suite tant 
que chaque révolution ne donnera en définitive 
aucune amelioration à la masse, qui travaille, 
souffre et finit par se désespérer. 

La nation, j'aimerais mieux dire la société 
et. mieux encore, la famille française, ne se 
compose pas seulement des am bilieux qui veu 
lent vivre, le plus à l'aise possible, ·sur le 
budget; il y a aussi la masse immense des tra 
vailleurs de tout ordre, qui, en réalité, font 

(1) Aii Palais; par Floridor Dumas, un vol. in-18, 
3 fr. 50, chez Savine, H, rue des Pyramides. 
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cette société, cette grande famille et n'en reti 
rent aucun moyen de combattre la maladie, 
notre ennemi social le plus grand, et l'adver 
sité dont l'homme est la. victime ·ebi norr-la 
cause. Oomrrrent veut-on que- cette masse ne 
reste pas indifférente aux agissements des poli 
ticiens? Est-ce .qu'après comme avant Ier 
pséndo-révolutions, le mal heur Individuel ces 
sera de venir avec son cortège d'huissiers et cle 
dévorants de toute espèce? Est-.ce qu'après 
comme avant nous ne serons pas tous gou 
vernés, jusque dans notredemeure, par cette 
très sainte trinité: Justinien, Louis XlV, Napo 
léon, un bouquet assez réussi de libéraux de 
premier choix?... · 

Ce qu'il y a de certain, c'est que tant que 
nous serons régis par une législation aussi peu 
en rapport avec nos idées et nos progrès maté 
riels et moraux, tant que nous assisterons au 
spectacle d'un écart aussi grand entre les théo 
ries égalitaires et la réalité, tant que nous en 
serons à la merci d'une organisation qui donne 
tant de chances à la malhonnêteté audacieuse, 
les convulsions sociales seront périodiques, 
qu'elles aient lieu par l'émeute ou par le scru 
tin. 

Oh! je sais bien : il y a les grands sentiments, 
les tdées sublimes, comme les appellent géné 
rarement ceux qui en profitent, la générosité, 
le dévouement, la résignation à l'adversité. le 
sacrifice du moi, etc., etc. Tout cela est fort 
beau en discours, mais, en réalité, on s'aper 
çoit vite que la pratique en tait une duperie. 
D'ailleurs, pourquoi y aurait-il deux morales : 
une de peuple à peuple, l'autre d'homme à 
homme? Dès qu'il s'agit de cieux peuples, la 
haine implacable est de règle. Nous n'aspirons 
qu'après la vengeance contre le peuple qui 
s'est conduit avec nous, comme se conduisent· 
les pirates avec les malheureux qu'ils peuvent 
surprendre. Et, contre nos ennemis de même 
nationalité que nous, le pardon des injures, 
l'oubli du mal volontairement fait seraient 
obligatoires? Allons donc! ce serait trop com 
mode pour les gens sans foi ni loi! La haine 
est la haine, qu'elle soit de peuple à peuple ou 
d'homme à homme. Il est bien facile de parler 
d'oubli à celui qui a été le persécuteur, mais 
c'est une toute autre affaire pour celui qui a 
été la victime et qui a subi les exactions les 
plus infâmes. 

Lieut.-colonel FLORIDOTl DmIAS, 
Avocat à la Cour d'appel. 

-----...:~~ ----- 

Allons, vil mendiant, va, poursuis ton chemin 
Et, s111· tou dos galeux, emportes la besace; 
Moi, je n'ai que mépris pour les chiens <le la race; 
Quoique étant, comme toi, fils maudit de, Caïn, 

{) sale Va-nu-pied, tu poux, jusqu'à demain, 
Etaler à mes yeux tes haillons pleins rie crasse 
Et me dire, en pleurant, ton appétit vorace 
Qut> je ne mettrais pas un denier dans ta main. 

Va donc, ô vagabond, errant comme un fantôme ! 
Je voudrais que chacun te refuse l'aumône 
Pour que Lu saches bien, si tu veux vivre cnfio, 

Qu'il est temps d'arracher ton collier de misère, 
En reprenant Ln part des trésors de la terre 
Au Biche qui jouir, quand tu crèves de faim! 

Guillaume l'tfAGNIN. 

L'EN RÉf}l·Mf-N TAT 10 N· 
,------.. ~, .-.. ,: 11· • : J'. .,, ·~· ' 

Le fait pnrndoxal, qui pnsserait toute 
croyance si ce Iait n'était pas alles té par. une. expé 
,rience trop réelle, 'c'est que les nombreuxindivi 
dus qui forment ces machines vivantes. cl mar 
chantes qui se nomment dei; armées n'embouent 
le pas que malgré eux. poussés par ln ton train te. 
Chacun d'entre eux, s'il' n'était Iorcé'par la' peur et 
contenu par les autres, lûchernit pied, reprendrait 
tncontinent le chemin de son .atelier ou retourne 
ralt tout droit à sa 'chaume. Aucun n'a envie de 
tuer, pas plus que de se faire tuer. Chacun fris 
sonne à la pensée de se trouver en face d'un autre 
homme pour l'éventrer ou se faire découdre, et sa 
conviction la plus claire est que pour Iul-rnéme il 
n'a rien de plus précieux que sa vie. 11 donnerait 
la peau de dix empereurs pour mettre la sienne en 
lieu de sûreté. Sonnez, clairons ; grondez, canons; 
nos héros malgré eux, pris de la chair de poule, 
sentent à leurs viscères qui se révoltent que la 
danse macabre s'engage. On a distribué les cartou 
ches. Ne serait-il pas naturel de croire qu'ils on 
feront tout d'abord usage pour envover à leur 
place les perturbateurs couronnés qui troublent la 
paix de ce bas-monde, vider dans l'autre les diff'é 
rends qu'ils ont soulevés? Il n'en sera rien. Les 
Majestés paradent en sécurité au front de leurs 
lignes,-cclles de réserve, -en présence de milliers 
de fusils qui n'/IUI aient qu'à s'abattre pour couper 
court à la boucherie où les pourvoyeurs de la Mort 
vont tout à l'heure précipiter les milliers de 
malheureux quien sont armés. Quant aux colonnes 
d'attaque, loin en avant, tambours ballant, hurlant 
pour se donner du cœur, les hommes se ruent el 
s'en tr'égorgen t. · · 

Notre siècle, esprit fort, ne croit plus aux mira 
cles. Voilà pourtant un vrai miracle qui confond 
la pensée et qui ne peut être nié, dù à des inlluen 
ces absolument irrationnelles : la force de la rou 
tine, la peur hébétée de l'inconnu, les préjugés 
idiots, les scrupules imbéciles, la lâcheté, la stupi 
dité, par dessus tout, le pouvoir magique de la 
discipline. L'enréglmentnt'oa opère cc prodige d~ 
faire que les moulons soient des bêles féroces. 

E. LEVEllDAYS. 

(Nouvelle 01·ganisaüon de la République (1). 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Qui osa jamais appeler les choses par leur 
nom? Si quelques-uns ont connu la vérité et 
ne l'ont pas ensevelie dans leur cœur, s'ils ont 
osé la révéler aux hommes pour récompense 
on les a brûlés et mis en croix. 

(Faust) GOETHE. 

Pour l'immense majorité des travailleurs, 
une vie d'honnête et courageux labeur n'est 
qu'une série de défaites dans une campagne 
menée contre cet ennemi, ra faim. · 

HUXLEY. 

Nous avons vu, l'absolutisme théocratique 
s'épurer, devenir paternel, miséricordieux, 
bienlüit:eur dn génre humain, phila;nthrope,. 
'socialtste .. Hien n'a pu le sauver. ~·-cntcnçlei 
vous pas résonner la clochette? A genoux '. Qn 
porte les sacrements ù un Dieu qui se 'meurt, 

Henri HEINF.. 

La Hévolution n'est l'ouvrage d'aucun horn me, 
d'aucune classe d'hommes; elle .est l'œuvre de 
la nation entière. Le peuple seul. l'a corn 
mencée, le. peuple la soutient et doit seul la 
finir. Un heureux instinct semble le rappeler 
sans cesse à cette vérité. Il semble dire ~- « Je 
« suis eJ1 guerre avec tous ceux qui me gouver 
« nent, qui aspirent à me gouverner, même 
« av-c ceux que je viens de choisir moi-même. 
« Je dois me méfier d'eux parce que je suis 
« torcé encore de' les choisir -dnns les classés 
« intéressées à me tromper. Je surveillerai 
« tout et ne m'en rapporterai qu'à moi. » 

CHAMFORT. 

li reste toujours dans la conscience quelque 
chose des sophismes qu'on y a versés : elle én 
garde l'arrière-goùt, comme · d'une liqueur 
mauvaise. 

ANTONELLE 

Vous avez fait des lois que vous sentiez 
devoir être infailliblement violées, et c'est ce 
qui devait vous faire comprendre combien elles 
étaient imparfaites. Mais quel est donc le cou 
pable, de celui qui a ouvert le précipice ou de 
celui qui y tombe? · 

l\'IJR,\_BEAU 

AYeC le développement de la production 
capitaliste, période manufacturière, l'ooinion 
publique européenne a dépouillé son dernier 
lambeau de conscience et de pudeur. Chaque 
nation se fait une gloire cynique .de toüte 
infamie propre à accélérer l'accumulation du 
capital. 

GUSTAVE FLAUBERT 

Le droit de propriété, est la plus déplorable 
création de nos fantaisies. Je suis convaincu 
que l'état cle communauté est le seul juste, le 
seul bon, le seul conforme aux purs senti 
ments de la nature et que, hors de là, il ne 
peut exister de sociétés possibles et vraiment 
heureuses. ' 

TURGOT 

. ~nalysf>r. ~a vanité, la fatuité, l'orgueil, l'am 
hition, ll?, [ourberie, l'hypocrisie, Je scéléra 
tisme, décomposez de même la plupart de nos 
vertus .sophisuques telles que la charité, tout 

On c* des traits réellement révoltants sur cela se résoud en ~e subtil et pernicieux élé 
les procédés esclavagistes de certains parents ment: le. désir d a".O)f · yous le retrouverez 
dans le trafic sordide de leurs enfants. Mais le au sein rn.eme du désintéressement, Or, celte 
pharisien capitaliste dénonce ici la bestialité. peste universelle, l'~nt~r.êt particulier, cette 
qu'il a lui-même créée, qu'il éternise et qu'il a fièvre lente,· cette élhisie de toute société 
baptisée du nom de : liberté du travail. aurait-elle pu· prendre,. où elle n'eût jamais 

trouve, non seulement d'aliment 'mais le 
moindre ferment, dangereux: je èrois qu'on 
n.e contestera p~~ l.,ev1~enc~ de cette proposi 
~10n : que là ou Il 1~ existerait aucune propriété, 
11. ne pourrait exister aucune de ses perni 
creuses consequences. 

KAR MARX. 

Le zèle, religieux des philosophes · et des 
grands n'est tout au plus qu'une dévotion poli 
tique. 01·., toute. religion qu'on sel permet de 
défendre comme une croyance qu'il est utile· 
de laisser au peuple, ne peut plus espérer .. 
qu'une agonie plus ou moins prolongéé. ,,•,,i,. , . . J::> 

CoNDORCe.T, . , Le Gërami-imprimeur : . 
. ,,. ,,, .. 0\,1.t': (tJ ' 
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